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L’Association canadienne d’éducation (ACE) et State Farm Canada partagent l’engagement de soutenir les leaders 
qui transforment le système d’éducation au Canada. En 2015, elles ont allié leurs forces pour mettre sur pied un 
programme d’études de cas qui montre comment un conseil scolaire public canadien est parvenu à implanter un 
changement à l’échelle du système.

L’ACE sait que certains conseils scolaires accomplissent un travail de transformation, mais que bien peu de 
personnes à l’extérieur de ceux-ci savent ce qui se passe. Pour les dirigeants de conseils scolaires, la transformation 
des écoles en parallèle à la gestion des responsabilités quotidiennes d’un système fermement établi représente 
un défi colossal. C’est pourquoi l’ACE voulait découvrir et faire connaître comment l’Ottawa Catholic School Board 
(OCSB) avait si bien réussi à mettre en place une action innovante au sein de toutes ses écoles afin de répondre 
aux besoins de tous les apprenants du XXIe siècle. 

L’OCSB a été sélectionnée parmi 35 conseils et commissions scolaires canadiens pour participer au programme 
d’études de cas « Faire durer l’action innovante ». L’ACE est extrêmement heureuse de diffuser ce rapport d’étude 
de cas, qui décrit comment l’OCSB est passée d’un enseignement utilisant des rétroprojecteurs à la création d’un 
écosystème d’apprentissage numérique en cinq années (2010-2015), ce qui est un exploit remarquable. 

Nous sommes très reconnaissants envers le personnel et les bénévoles de l’OCSB qui ont généreusement partagé 
leur temps et leur expertise, lesquels sous-tendent le présent rapport. Nous espérons que leurs réalisations 
inspireront vos propres stratégies de changement et vous aideront à faire durer votre propre action innovante. 

Ronald Canuel

 
Président et chef de la direction de l’ACE

AVANT-PROPOS



 ACE  RAPPORT D’ÉTUDE DE CAS  | OTTAWA CATHOLIC SCHOOL BOARD | UN CADRE DE CHANGEMENT À L’ÉCHELLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2

INTRODUCTION  3 

RÉSUMÉ  4
 Quelles conditions ont permis et encouragé l’implantation de l’innovation dans un système  
  aussi vaste et aussi complexe que celui de l’Ottawa Catholic School Board (OCSB)?  4  

DÉVELOPPER L’ACTION INNNOVANTE DURABLE  – LE PÉRIPLE D’APPRENTISSAGE  
 DE L’OTTAWA CATHOLIC SCHOOL BOARD  7  
  Provoquer le changement systémique à l’OCSB  7  
  Obtention d’un engagement financier à l’appui de l’innovation au sein du système  8
  Obtention d’un appui « universel » envers le changement  9 
  Principales étapes de l’édification d’un écosystème d’apprentissage numérique  14     
  Tirer parti de la voix des élèves pour favoriser le processus de changement 18  
  Tirer parti de la voix des enseignants pour favoriser le processus de changement 20
  Résultats obtenus à ce jour dans l’implantation de l’écosystème d’apprentissage  
   numérique de l’OCSB  22  
  Considérer les défis comme des possibilités pendant la mise en place de l’innovation  
   dans les salles de classe et les écoles  24
  Au-delà des politiques, des procédures et des processus : le facteur humain dans  
   les changements à l’échelle de systèmes 26 

TOUR D’HORIZON DE L’ÉTUDE DE CAS – LEÇONS APPRISES, PRINCIPALES  
 OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS  27
  Leçons apprises lors de la mise en place à l’échelle du système 27
  Principales observations sur la transformation de l’OCSB en écosystème  
   d’apprentissage numérique 28
  Recommandations à l’intention des leaders de conseils scolaires cherchant à faire  
   durer l’innovation 30
  Comment ce programme pourrait être reproduit dans d’autres conseils scolaires  31

ANNEXE A – RESSOURCES INFORMATIVES  33  

ANNEXE B – CONCEPTION DE PROGRAMMES ET RUBRIQUES D’ÉVALUATION  34  

ANNEXE C – DOCUMENTS D’INFORMATION ET D’ANALYSE DE L’ACE  
 SUR L’INNOVATION EN ÉDUCATION 35

ANNEXE D – MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE CAS    36

TABLE DES MATIÈRES

VOUS LISEZ UNE COPIE IMPRIMÉE? Pour accéder à la version électronique de ce rapport, 
lisez ces codes QR qui comprennent des liens aux sites Web connexes, à de la documentation, 
à des vidéos et à d’autres ressources pédagogiques comprises dans le rapport. 

Pour télécharger un lecteur de code QR pour votre appareil mobile, veuillez consulter la 
boutique d’applications de votre fabricant. 

       Indique un hyperlien



3 ACE  RAPPORT D’ÉTUDE DE CAS  | OTTAWA CATHOLIC SCHOOL BOARD | UN CADRE DE CHANGEMENT À L’ÉCHELLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Un jury de sélection de l’ACE a retenu l’Ottawa Catholic School Board (OCSB) parmi 35 conseils et commissions 
scolaires canadiens pour participer au programme d’études de cas « Faire durer l’action innovante ». De septembre 
à décembre 2015 — dans le cadre d’un processus faisant appel à l’interrogation appréciative —, l’ACE a étudié 
comment l’OCSB a transformé ses classes en environnements du XIXe siècle qui répondent aux besoins de tous les 
apprenants. 

À l’heure actuelle, l’OCSB a une population d’environ 40 000 élèves fréquentant 83 écoles situées à Ottawa, un 
personnel de plus de 2 400 enseignants et administrateurs et un personnel de 1 500 employés de soutien, travaillant 
à offrir une éducation catholique de qualité.

Profitant de la conversion des bibliothèques en centres de ressources communes, de la large bande croissante, du 
libre accès au Wi-Fi et de politiques équitables de type Apportez vos appareils personnels (AAP), l’OCSB a créé un 
écosystème d’apprentissage numérique axé sur la collaboration, la créativité et la pensée critique dans toutes ses 
83 écoles.

Le jury de l’ACE chargé de la sélection des leaders canadiens de l’innovation en éducation a été des plus impressionnés 
par la façon dont l’OCSB dirige ses écoles en se souciant d’abord de soutenir l’apprentissage et les enseignants, et 
ensuite de recourir à la technologie. Cette commission scolaire met en œuvre sa stratégie innovante depuis quelques 
années maintenant, intégrant tous les partenaires — y compris les syndicats d’enseignants et le personnel de 
soutien — et a élaboré un budget appuyant cette vision collective, en donnant voix aux parents et aux élèves pour 
constamment orienter ces changements.

Le plan directeur complet de l’OCSB, intitulé Blueprint for Change — Towards 2020, Connecting with our 
Students {Plan directeur du changement — Vers 2020, s’engager avec nos élèves, prévoit un portable 
par enseignant et directeur d’école}. Cet investissement de type 1 à 1 en technologie se complète d’une 
orientation majeure vers l’apprentissage professionnel, manifestant un important virage culturel généralisé destiné 
à permettre aux enseignants de passer à l’enseignement différencié, ce qui a amélioré la réussite des élèves. Les 
politiques restrictives ont été éliminées pour que les enseignants puissent donner des modèles de citoyenneté 
numérique en participant activement aux médias sociaux. Chaque élève de la commission scolaire profite d’un 
enseignement annuel, intégré au programme d’études, en citoyenneté numérique.

La direction de l’OCSB est très fière de la façon dont son personnel a adopté la technologie pour appuyer l’apprentissage 
des élèves. Les enseignants se servent des médias sociaux et de différentes applications pour partager des pratiques 
professionnelles efficaces. Ils font aussi le lien entre l’apprentissage et la vie des élèves, assurant ainsi la pertinence 
par rapport à leurs intérêts et leurs besoins.

L’OCSB a reçu une contribution de 10 000 $ du commanditaire de cette initiative, State Farm Canada, pour poursuivre 
ses programmes et pratiques d’innovation. Des représentants du conseil scolaire feront part aux chercheurs de l’ACE 
les leçons qu’ils ont apprises au sujet des conditions et processus ayant mené de lancer cette innovation extensible 
dans leurs classes et leurs écoles. 

Le présent rapport d’étude de cas offre une orientation et un soutien pratiques aux dirigeants d’autres conseils et 
commissions scolaires devant relever le défi de déterminer comment ils peuvent mener à bien leur propre « action 
innovante durable » et atteindre leurs objectifs.

Pour plus de renseignements sur ce programme, veuillez visiter : www.cea-ace.ca/innovationdurable

INTRODUCTION

https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVWEtYi0wTFJqdW8/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVWEtYi0wTFJqdW8/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVWEtYi0wTFJqdW8/view?pref=2&pli=1
http://www.cea-ace.ca/fr/initiative/programme-d%C3%A9tudes-de-cas-en-%C3%A9ducation-autochtone-%C2%AB-faire-durer-laction-innovante-%C2%BB-pour-l
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Quelles conditions ont permis et encouragé l’implantation de 
l’innovation dans un système aussi vaste et aussi complexe 
que celui de l’Ottawa Catholic School Board (OCSB)?

Reconnaître la possibilité  
Pour rendre la transformation de la commission scolaire OCSB possible, de nombreux facteurs ont convergé. 
Premièrement, il s’est produit un changement de direction au sein des services. Comme une nouvelle équipe 
entrait en fonction, on a tenu des discussions sur l’orientation future de la commission scolaire. Deuxièmement, 
plusieurs nouveaux appareils électroniques faisaient leur apparition sur le marché, ce qui soulevait plusieurs 
questions : Comment ces nouvelles technologies s’intègrent-elles à l’apprentissage? Et à quels aspects? Quels 
outils devraient être privilégiés et peuvent-ils aider les élèves à acquérir des compétences du XXIe siècle? 

Une planification prudente
En 2010, la nouvelle directrice de l’éducation et son équipe de direction ont réfléchi au rôle de la technologie 
dans la réussite des élèves. Ils envisageaient une approche interservices, afin d’éliminer le cloisonnement au sein 
de l’OCSB et de permettre à toute la « famille » de la commission scolaire de travailler à soutenir la réussite et 
l’épanouissement des élèves. Ces discussions ont mené à l’élaboration d’un plan directeur intitulé Blueprint for 
Change — Towards 2020, Connecting with our Students. 

Obtenir l’appui et l’engagement financier à l’égard du changement
L’OCSB a adopté une approche à plusieurs volets et donné aux membres du personnel diverses options pour 
décider de la façon dont ils s’y intégreraient. Elle a mis sur pied des espaces de collaboration, des possibilités 
de perfectionnement professionnel (PP) et des communautés de soutien pour chaque employé. Elle a épargné 2 
millions de dollars en transférant des dons, en mettant fin à des projets comme son programme de robotique et en 
fermant sa bibliothèque de prêt centrale, pour n’en nommer que quelques-uns. La résistance de la communauté 
par rapport à ces changements a été atténuée en faisant comprendre que les fonds étaient redistribués selon des 
priorités s’harmonisant à une vision convenant mieux à l’apprentissage et à l’enseignement à l’ère numérique. La 
communication franche de la vision a joué un rôle important dans l’atténuation de la résistance des intervenants.

Les fonds ont été regroupés. L’OCSB a encouragé les adaptateurs précoces à devenir des leaders au sein de 
leur école et au niveau du conseil des commissaires, pour insuffler de la passion et guider leurs collègues sur 
la voie de l’avenir. Elle a également réalisé très rapidement qu’un modèle universel de PP ne convenait pas à 
tous et que le modèle de PP traditionnel, sous forme d’exposé magistral, était inefficace – il lui fallait activement 
impliquer les enseignants dans leur propre apprentissage. Pour tenir les intervenants informés de ses progrès, 
elle a invité des élèves aux réunions du conseil des commissaires, pour qu’ils fassent des démonstrations et pour 
récompenser les innovateurs. Les commissaires ont constaté l’enthousiasme des élèves et demandé comment ils 
pouvaient soutenir et accélérer ce processus. Il en a été de même pour les parents, qui ont soutenu ces initiatives 

https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVWEtYi0wTFJqdW8/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVWEtYi0wTFJqdW8/view?pref=2&pli=1
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1 http://www.michaelfullan.ca/media/13396072630.pdf  
2   http://www.michaelfullan.ca/images/handouts/2008SixSecretsofChangeKeynoteA4.pdf 

..............................................................................................................................

inconditionnellement. Et l’OCSB a ainsi commencé à édifier un écosystème d’apprentissage numérique. Elle a 
estimé qu’il fallait améliorer les communications avec la communauté. C’est pourquoi, au bout d’un an et après 
avoir formé les directeurs d’école, elle a embauché un spécialiste des médias sociaux pour diffuser le message 
avec plus d’efficacité au sein de la communauté.

Bien entendu, le tout ne s’est pas déroulé sans heurt. Les 4 000 membres du personnel ne se sont pas tous ralliés 
à l’initiative. Certains ont résisté et le syndicat a reçu des appels au sujet des changements qui étaient mis en 
place. Toutefois, chaque fois que des obstacles se présentaient, l’OCSB relevait résolution le défi, en modifiant son 
approche, en donnant plus de temps et de soutien, en élaborant des documents de type « foire aux questions », 
etc. Sa position était la suivante : « Comment pouvons-nous nous entraider? » En raison de l’inflexibilité de son 
profond respect du fait que les individus possèdent tous un rythme d’apprentissage différent, elle a offert des 
possibilités de PP différencié qui s’adaptaient aux apprenants adultes. 

Encourager les élèves à jouer des rôles de leadership en matière de 
changement
La participation des élèves était encouragée, notamment la préparation de tutoriels sur l’utilisation de divers 
appareils numériques. Ceux qui les connaissaient bien jouaient un rôle de leadership. Personne ne fut forcé ou 
poussé à adopter ces changements, mais tous y ont été incités graduellement. L’OCSB a créé une culture au sein 
de laquelle les leaders qui exprimaient des idées se faisaient répondre « Certainement! Et comment pouvons-
nous vous aider à réaliser cela? » Elle a ainsi créé de nouveaux espaces de travail du nom de centres de ressources 
communes et anciennement appelés bibliothèques. Ces centres sont devenus des centres d’apprentissage 
dynamiques, où les utilisateurs se présentent et utilisent de nombreuses ressources et divers appareils pour travailler 
sur leurs projets.

Tirer profit des données tangibles et des partenariats  
La culture de changement de l’OCSB a été inspirée de deux publications de Michael Fullan sur le changement 
en éducation (Change Theory1 et The Six Secrets of Change2). IBM a également collaboré avec la commission 
scolaire en participant à des groupes de réflexion sur les obstacles à l’utilisation de la technologie, ainsi que pour 
transformer l’apathie en enthousiasme.

http://www.michaelfullan.ca/media/13396072630.pdf 
http://www.michaelfullan.ca/images/handouts/2008SixSecretsofChangeKeynoteA4.pdf
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Faire preuve d’un leadership courageux  
Il y avait un leadership solide et passionné, ainsi qu’une vision claire et partagée. L’OCSB avait déjà des relations 
fortes et un grand sens de la famille. Elle se flattait également d’avoir un but constant d’amélioration et 
d’innovation. Ses membres ont la même foi et prenaient le temps de célébrer leurs réussites ensemble. Tous 
les employés sont invités à célébrer la journée chrétienne communautaire qui constitue une journée de PP où 
la vision de la direction est transmise à l’ensemble du personnel. 

Cultiver une culture d’apprentissage axée sur la collaboration à l’échelle 
du système  
L’OCSB s’était toujours montrée accueillante et pratiquait la politique de la porte ouverte. Mais, par-dessus tout, il 
existe un respect très élevé pour le style d’apprentissage personnel à un rythme également individuel. 

La hiérarchie de l’OCSB devenait plus « horizontale », en permettant à des personnes de tous les niveaux et 
de tous les services d’apprendre les uns des autres. Le sentiment très fort de former une communauté et ses 
interventions rapides en cas de problèmes constituaient un atout. Elle offrait aux employés des options de formation 
professionnelle différenciée. Les leaders donnaient l’exemple des comportements d’apprenants pour la vie désirée, 
tout particulièrement par rapport à la maîtrise des technologies et des médias sociaux. 

L’OCSB a pris le temps nécessaire pour veiller à ce que chaque initiative s’harmonise à la vision du conseil des 
commissaires et s’assurer que tout était en place pour actualiser cette vision. On a encouragé les employés à adopter 
les changements, tout en soutenant leur apprentissage et leur prise de risque. Les principaux acteurs voulaient tous 
apprendre. Ils encourageaient fortement le réseautage et le co-apprentissage, tout en recommandant aux employés 
qui faisaient preuve d’enthousiasme de partager ce qu’ils apprenaient au sein de leur communauté d’apprentissage 
professionnelle. L’OCSB a consacré du temps et de l’énergie aux leaders, tant officiellement qu’officieusement. Il était 
manifeste qu’elle a réussi à obtenir un « appui pragmatique » au lieu de l’habituel « appui philosophique » présent 
dans de nombreux conseils scolaires canadiens. 

Communiquer le changement clairement et constamment au sein de la 
communauté scolaire   
L’OCSB a donc entrepris une stratégie de communication massive pour faire passer le message, à l’aide des 
méthodes traditionnelles et des médias sociaux, de messages téléphoniques, de rassemblements, etc. Les leaders 
disaient rarement non et faisaient montre d’une grande réceptivité, en demandant : « Comment pouvons-nous 
vous aider à réaliser cela? » 

Au début, il y a eu un certain niveau d’appréhension et d’anxiété mais, en raison de la confiance bien établie, le 
message était clair : prendre des risques est passionnant et il était acceptable d’échouer, de tirer des leçons de ses 
erreurs et de continuer ensuite à aller de l’avant.

Ce processus de changement avait pour principe directeur de prendre les mesures qui répondaient le mieux aux 
besoins des élèves, de sorte que les parents étaient heureux que leurs enfants fréquentent une école de l’OCSB. Et 
ce changement de paradigme a insufflé aux élèves un nouvel enthousiasme au sujet de l’apprentissage. 
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Provoquer le changement systémique à l’OCSB
L’adoption d’un écosystème d’apprentissage numérique au sein de l’OCSB a commencé par des changements 
subtils à sa structure organisationnelle. Dans de nombreux conseils scolaires de l’Amérique du Nord, le service 
des technologies de l’information travaille dans sa sphère, sans lien avec les services scolaires. C’était également 
le cas à l’OCSB. Par conséquent, elle a intentionnellement changé le nom de son service des technologies de 
l’information, le rebaptisant « service des technologies d’apprentissage », et l’agente de supervision est devenue 
surintendante des technologies d’apprentissage et de la réussite des élèves. Les consultants qui rendaient des 
comptes seulement à la surintendante de la réussite des élèves (scolaire) travaillent aussi, désormais, en étroite 
collaboration avec la surintendante des technologies d’apprentissage. Elle a également créé un deuxième poste 
d’enseignant-coordonnateur de la réussite des élèves et des technologies d’apprentissage, qui se concentre sur le 
changement pédagogique au sein du système.

L’OCSB a connu des changements à l’échelle de son système. Au lieu de mettre au premier plan l’apprentissage 
de l’utilisateur d’un appareil ou d’une « application », elle a décidé de voir comment elle pouvait tirer parti de 
la technologie pour faire avancer ses objectifs d’apprentissage, comme de meilleurs résultats de numératie 
ou de littératie. En plus de la littératie et de la numératie, elle a également donné priorité à la conception de 
tâches d’apprentissage authentique et approfondi qui engagent les élèves et les mettent en rapport avec leurs 
communautés locale et mondiale.

DÉVELOPPER L’ACTION INNNOVANTE 
DURABLE – LE PÉRIPLE D’APPRENTISSAGE 
DE L’OTTAWA CATHOLIC SCHOOL BOARD
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Au sein de l’OCSB, le nombre de leaders novateurs a beaucoup augmenté. De plus, ceux-ci n’ont plus à suivre des 
sessions de PP de type « exposé magistral » traditionnellement offertes par leur direction d’école ou l’administration 
centrale. Les équipes d’éducateurs d’une école se consacrent plutôt à un plan d’innovation scolaire visant la 
réussite et le bien-être de leurs élèves, et plusieurs éducateurs assument un rôle de leader au sein de leur école. 

Un autre des changements importants des cinq dernières années est le fait que les écoles ne travaillent plus de 
manière isolée. Désormais, leurs personnels communiquent, échangent et apprennent les uns des autres. Cela 
fait appel à des rencontres en personne et à des collaborations virtuelles au moyen de Skype, Google Hangouts, 
EdChats et d’autres forums en ligne.

Tous les ans, les directeurs d’école participant à des activités d’apprentissage par l’enquête qui réunissent plusieurs 
écoles. Ces activités représentent une autre possibilité d’échange de pratiques et d’apprentissage avec d’autres 
écoles.

L’une des preuves de changement systémique se manifeste dans la croissance annuelle du niveau de participation 
des employés de l’OCSB aux communautés d’éducateurs Learning Connections (LC)3 et New Pedagogies for Deep 
Learning (NPDL)4. Cette dernière favoriser le concept des « nouvelles pédagogies pour l’apprentissage approfondi 
» (NPAA). 

L’augmentation de l’importance de la voix des élèves à l’échelle du système constitue une autre preuve de 
changement systémique à l’OCSB. Les élèves participent au suivi des pratiques de changement et font des 
rétroactions à l’équipe de direction de l’OCSB, au moyen de sondages et de groupes de réflexion. Les élèves jouent 
aussi un rôle de premier plan, en formant et en soutenant les éducateurs au sujet des technologies, grâce à des 
comptoirs d’experts sur le modèle du Genius Bar d’Apple et à d’autres initiatives (voir la section « Tirer parti de la 
voix des élèves pour favoriser le processus de changement », à la page 18). 

Obtention d’un engagement financier à l’appui de l’innovation 
au sein du système
La transformation de l’OCSB ne reposait pas sur la prémisse que les questions financières seraient le moteur du 
changement. Comme les fonds peuvent être alloués à plusieurs volets, l’établissement d’un budget a été l’une des 
difficultés les moins importantes de la transition vers un écosystème d’apprentissage numérique. 

La vision d’ensemble de l’OCSB ne considère plus la technologie comme un poste budgétaire figurant simplement 
au budget du service des technologies d’apprentissage. Désormais, une approche interservices veille à ce que les 
exigences technologiques soient budgétisées dans le système tout entier.

En plus des budgets de l’OCSB, les fonds servant à tirer parti des technologies sont complétés par des activités 
de collecte de fonds organisées par les conseils d’école et les écoles, de même que des fonds du ministère de 

3 La communauté Learning Connections (LC) soutient les éducateurs de l’Ontario en leur donnant accès à des applications, à des technologies,  
 à du perfectionnement professionnel, à des possibilités de collaboration et à une vaste communauté d’apprentissage. À la disposition des  
 écoles publiques de l’Ontario, LC est financée par une subvention du Secrétariat de la littératie et de la numératie (SLN) du ministère de  
 l’Éducation de l’Ontario (www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy). http://abelearn.ca/learningconnections/lchome 
4 NPDL est une organisation mondiale qui compte 1 000 écoles réparties dans 10 pays. Ces écoles travaillent en groupes et en réseaux,  
 à l’avancement des connaissances et à l’élaboration de pratiques qui visent à développer l’apprentissage approfondi et à favoriser des  
 changements systémiques. Chacune de ces communautés comprend désormais des initiatives entre écoles et des relations mondiales.  
 http://npdl.global/ 

..............................................................................................................................

www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy
http://abelearn.ca/learningconnections/lchome
http://npdl.global/


9 ACE  RAPPORT D’ÉTUDE DE CAS  | OTTAWA CATHOLIC SCHOOL BOARD | UN CADRE DE CHANGEMENT À L’ÉCHELLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

l’Éducation de l’Ontario et des subventions privées. Au minimum, elle alloue un million de dollars par exercice pour 
veiller à ce que les 83 écoles disposent de la bande passante nécessaire, ainsi qu’au moins 4,5 millions de dollars 
à tous les aspects des technologies d’apprentissage. 

La transformation de l’OCSB en écosystème numérique a exigé une allocation stratégique de ses fonds, selon les 
nouvelles politiques et initiatives mises en œuvre. Par exemple, elle avait intentionnellement décidé de ne pas 
commencer par une stratégie de type 1 à 1 appareil pour les élèves, préférant faire appel à la collaboration et à un 
modèle hybride de type Apportez vos appareils personnels (AAP) combinés à des appareils qu’elle fournissait, afin 
d’assurer un accès équitable.

Les contraintes budgétaires de l’OCSB ont constitué l’un des éléments clés de la réussite de la mise en place de 
sa transformation numérique. Ses ressources financières limitées l’ont forcée à adopter des stratégies de mise en 
place graduelle. Cette approche graduelle a donné du temps et de nombreux points d’entrée aux employés, leur 
permettant d’accepter les stratégies et les changements majeurs qui étaient mis en œuvre.

Obtention d’un appui « universel » envers le changement  
L’appui de la communauté tout entière de l’OCSB envers le changement menant à un écosystème numérique a 
constitué une composante importante de sa réussite d’implantation d’un changement systémique. L’approche 
retenue avait été de commencer par faire du perfectionnement professionnel axé sur la pédagogie et de former 
des champions et des agents du changement au sein du système.

Les commissaires scolaires

Les commissaires scolaires ont soutenu l’établissement d’un écosystème d’apprentissage numérique en 
approuvant les demandes de budget qui ont permis :  
 • d’augmenter les possibilités de perfectionnement professionnel pendant les heures de travail, en libérant  
  les employés; 
 • d’avoir une infrastructure robuste;

   o d’implanter des connexions sans fil fiables; 
   o d’améliorer la bande passante; 
   o d’avoir des tableaux blancs interactifs et des projecteurs ACL dans chaque salle de classe; 
   o d’aménager les bibliothèques en centres de ressources communes; 
   o d’acheter des contrats de licence et d’utilisation de ressources numériques; 
   o d’équiper les enseignants et les administrateurs avec des ordinateurs portables; 
   o de doter les salles de classe d’appareils mobiles (comme des Chromebook, des iPad, etc.).

Durant une période de contraintes budgétaires, les commissaires scolaires ont appuyé des augmentations du 
personnel, afin de permettre de tirer parti de l’apprentissage numérique avec une approche très axée sur la 
pédagogie.

Pour ce qui est de la gouvernance, le conseil des commissaires a approuvé en 2010 l’une des toutes premières 
politiques d’utilisation des médias sociaux à être adoptée par une école canadienne de la maternelle à la 12e année. 
Cette politique a donné la permission au personnel d’utiliser les médias sociaux et de devenir des modèles de 
comportement en ligne pour les élèves, en leur donnant l’exemple de la citoyenneté numérique appropriée.
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L’équipe de la haute direction

Les membres de l’équipe de la haute direction de l’OCSB ont défini la vision de la commission scolaire à l’aide d’un 
plan stratégique pluriannuel, des priorités de la commission scolaire et du plan annuel d’innovation de l’OCSB 
pour la réussite et le bien-être des élèves, intitulé OCSB Innovation Plan for Student Achievement and Well-Being. 
Chacun de ces plans comprend une directive au système qui tient compte de l’innovation numérique. Cela assure 
la cohérence des plans sur l’innovation scolaire, en veillant à ce qu’ils tiennent également compte de sa vision sur 
le changement transformateur.  
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5 International Society for Technology in Education http://www.iste.org  
6 Future of Education in Technology http://fetc.org  
7 Texas Computer Education Association http://www.tcea.org  
8  Google Apps for Education https://www.gafesummit.com 

..............................................................................................................................

L’équipe de la haute direction donne l’exemple de l’utilisation de la technologie, grâce à une participation active 
à des communautés collaboratives en ligne, à leur utilisation d’appareils mobiles pour consigner des preuves 
de l’engagement intellectuel des élèves, et à leur utilisation des médias sociaux pour promouvoir et favoriser 
l’apprentissage au sein de l’OCSB et au-delà de celle-ci.

L’OCSB a été la première commission scolaire hôte du Sommet canadien sur le leadership scolaire (Canadian 
Academic Leadership Summit). Organisé par Discovery Education, ce sommet a permis de présenter la transition 
numérique qui a eu lieu au sein de l’OCSB. Les participants comprenaient des surintendants et des directeurs 
adjoints de l’éducation de partout au Canada.

Les membres de l’équipe de la haute direction sont activement présents dans les médias sociaux, au moyen de 
blogues, de Twitter et de nombreuses autres communautés en ligne.

Les directeurs d’école

Tôt durant le processus de transformation, les directeurs d’école avaient été considérés comme des agents de 
changements importants pour appuyer l’action innovante transposable. Tous les directeurs d’école et directeurs 
d’école adjoints avaient reçu des appareils mobiles, pour pouvoir commencer à donner l’exemple de l’utilisation 
de la technologie en vue d’augmenter la réussite des élèves. 

L’établissement de réseaux d’apprentissage et l’offre de possibilités de perfectionnement professionnel 
individualisé ont eu plus d’importance que les appareils mobiles. Parmi leurs pairs, les directeurs d’école jouent 
un rôle important consistant à échanger sur leurs réussites, leurs défis et les approches novatrices sur l’éducation 
et l’apprentissage au sein d’une nouvelle ère numérique. 

On encourage les directeurs d’école à faire preuve d’innovation, au sein d’une culture qui accepte l’échec et en 
retire des leçons. Afin de susciter la créativité et l’innovation, l’OCSB a éliminé une exigence antérieure voulant que 
les initiatives dussent viser l’ensemble du système, afin de permettre l’échange des pratiques et, par la suite, a 
encouragé les directeurs d’écoles à tirer parti et à modifier les pratiques, afin de répondre aux besoins uniques de 
leur environnement scolaire.

Les directeurs d’école peuvent prendre part à de nombreuses possibilités de formation à l’extérieur de l’OCSG, 
dont la participation à des conférences internationales sur les technologies éducatives (ISTE5, de FETC6, de la 
TCEA7, de GAFE8, etc.). À l’heure actuelle, les directeurs d’école et les autres membres des équipes de direction 
ne se contentent plus d’assister à des conférences sur l’éducation, ils y font des présentations et y partagent leurs 
connaissances.

On a constaté que l’utilisation des médias sociaux par les directeurs d’école a amélioré les communications foyer-
école et qu’ils constituent un modèle approprié de l’usage de la technologie, dans Twitter et d’autres outils de 
communications.

http://www.iste.org 
http://fetc.org 
http://www.tcea.org
https://www.gafesummit.com
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Le personnel enseignant

Les nombreuses communautés collaboratives d’enseignants qui ont adopté l’utilisation de la technologie afin de 
rehausser l’apprentissage et la réussite des élèves ont constitué le point charnière de la transformation du système 
de l’OCSB en un écosystème d’apprentissage numérique. L’OCSB a été l’une des premières commissions scolaires 
du Canada à migrer vers Google Apps for Education (GAFE), une suite d’outils de productivité. Cet abandon des 
outils de soutien traditionnels au sein du système ne reposait pas sur les économies à réaliser, mais plutôt sur 
l’adoption de nouveaux outils qui accordaient plus de place à l’innovation et à une collaboration accrue. Désormais, 
les directeurs d’école et les surintendants apprennent ensemble en compagnie d’enseignants novateurs sur une 
base régulière dans le système, et ce, lors de rencontres en personne et dans des environnements en ligne.

Liste non exhaustive des communautés d’apprentissage axées sur la collaboration en ligne de l’OCSB : 
 • Service d’éducation spécialisée de l’OCSB 
 • Forum communautaire Growth Mindset 
 • Communauté Learning Connections 
 • Communauté New Pedagogies for Deep Learning (sur les nouvelles pédagogies pour l’apprentissage  
  approfondi) 
 • Communauté transdisciplinaire sur la littératie 
 • Communauté sur la documentation pédagogique 
 • Communauté de certification de GAFE 
 • Communauté d’apprentissage collaboratif par l’enquête sur les mathématiques 
 • Communauté Tech Triad 
 • Communauté Math Mindset 
 • Communauté d’apprentissage collaboratif par l’enquête sur les arts 
 • Communauté des Premières Nations, des Métis et des Inuits 
 • Communauté Makerspaces (axée sur la technologie) 
 • Communauté sur l’anglais dans les écoles secondaires 
 • Communauté sur l’apprentissage mixte 
 • Communauté des coordonnateurs de l’inclusion 
 • Communauté d’arts de la création

Tôt durant l’établissement de l‘écosystème d’apprentissage numérique, l’OCSB a offert aux enseignants des 
subventions d’appui à l’innovation. Cela a créé un premier groupe d’adeptes précoces et de champions à l’échelle 
du système. Aux étapes initiales du changement, de nombreuses initiatives ciblaient surtout les appareils. À 
mesure que la transformation avançait, des modèles conceptuels comme le SAMR9, le TPACK10 et le NPDL ont été 
introduits et cette transition a réussi à s’implanter en raison de l’importance accordée à la pédagogie à l’échelle du 
système. Les enseignants qui ont mis la différenciation et l’apprentissage fondé sur l’enquête tout en tirant parti 
de la technologie ont été des agents de changement clés dans tout le système.

9 Le SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) est un modèle conçu pour aider les éducateurs à intégrer  
 la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage. Popularisé par Ruben Puentedura, Ph. D., le modèle aide les éducateurs  
 en leur permettant de concevoir, d’élaborer et d’intégrer des expériences d’apprentissage numérique qui utilisent la technologie. 
10  Le « Technological Pedagogical Content Knowledge » (TPACK) est un cadre conceptuel permettant de comprendre et de décrire les types de  
 connaissances qu’un enseignant doit posséder pour développer une pratique pédagogique efficace dans un environnement d’apprentissage  
 faisant intervenir la technologie.

..............................................................................................................................
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La communauté des parents

Les conseils de parents des écoles locales de l’OCSB et la Catholic School Parents’ Association ont également 
joué un rôle déterminant dans la transformation du système. Au début, on a donné aux parents des présentations 
sur la vision de l’OCSB à propos de l’écosystème d’apprentissage numérique. Les groupes de parents s’affairent à 
inviter des conférenciers, à organiser des sessions de formation pour les parents et à soutenir la promotion de la 
citoyenneté numérique au sein du système.

Les syndicats

L’OCSB collabore avec le syndicat de ses enseignants pour élaborer un programme conjoint de perfectionnement 
professionnel qui permet aux éducateurs de travailler à des initiatives pédagogiques intéressantes dans un cadre 
collaboratif. La majorité des initiatives approuvées tiraient parti de la technologie, pour améliorer la pratique 
des enseignants et la réussite des élèves. Il n’était pas possible d’utiliser des fonds pour acheter des appareils. 
Cependant, libérer les enseignants pour leur permettre de collaborer s’est avéré un modèle puissant pour 
renforcer la capacité à l’échelle du système.

Le personnel professionnel et les employés de soutien

Ce changement de système comprend une amélioration des flux de travail pour tous les employés. Les concierges, 
les administrateurs de bureau, les aides-enseignants, les éducateurs du préscolaire et d’autres employés auxiliaires 
participent tous à des formations professionnelles sur la façon dont la technologie peut améliorer les flux de 
travail et la communication. Ces employés reçoivent aussi une formation en cours d’emploi sur les changements 
pédagogiques qu’on apporte au système (p. ex., en quoi l’utilisation des tableaux blancs interactifs, combinée à 
celle des projecteurs ACL et à une bonne pédagogie, rehausse les résultats d’apprentissage).
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Principales étapes de l’édification d’un écosystème 
d’apprentissage numérique
Ce processus est itératif, ce qui signifie que les divers stades de la mise en place ont passé par des étapes 
d’analyse, de planification, d’action et d’observation. L’importance d’un processus itératif repose sur le fait qu’on 
peut réfléchir pour mettre fin à des initiatives et en ajouter de nouvelles au besoin. Les sous-sections ci-dessous 
décrivent les principales composantes de chaque étape.

 

 
Étape 1 – Planifier  

Ce stade, qui a commencé en 2010, a tout d’abord porté sur une évaluation des besoins, à partir de données 
émanant de sondage, de ronds-points sur l’apprentissage, d’examens de l’état de la situation à l’OCSB et d’autres 
sources. Il devint vite évident que l’OCSB avait une approche de « verrouillage » en matière de technologie, 
qui bloquait l’accès à des sites comme YouTube a personnel et aux élèves, regroupait les ordinateurs dans des 
laboratoires d’informatique et n’avait que quelques appareils que les éducateurs et les élèves pouvaient utiliser 
pour apprendre. Le rétroprojecteur constituait la technologie la plus courante dans les salles de classe. La première 
étape a consisté à rédiger un document sur la vision, en faisait participer un vaste éventail d’intervenants. Intitulé 

• Faire un suivi des réussites et des défis
• Augmenter la bande passante
• Promouvoir un usage responsable de la technologie

OBSERVER

•  Fournir des appareils au personnel et aux élèves
• Éliminer les politiques et procédures restreignant 
 l’usage de la technologie
• Investir dans une infrastructure technologique
• Embaucher un agent de liaison communautaire pour 
 soutenir l’appui de la communauté scolaire
• Transformer les bibliothèques en centres de ressources communes

AGIR

• Mettre sur pied un Comité de la 
 transformation et de l’innovation 
 numérique, pour suivre les progrès de l’implantation 
 de l’écosystème d’apprentissage numérique

RÉFLÉCHIR

• Élaborer un plan directeur du changement  – BluePrint for Change – 
 Towards 2020, Connecting with our Students

Processus itératif de l’intégration de la technologie en quatre étapes 
de l’Ottawa Catholic School Board

PLANIFIERÉTAPE

1
ÉTAPE

2
ÉTAPE

3
ÉTAPE

4
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Blueprint for Change — Towards 2020, Connecting with our Students, le document a fourni le plan 
directeur pour transformer l’OCSB en une commission scolaire novatrice, dont les éducateurs jouaient un rôle 
véritable de leaders et d’apprenants pour favoriser l’innovation. La clé du succès de cette innovation repose sur 
l’approche de collaboration utilisée pour définir la vision et l’appui à tous les niveaux de l’OCSB. Les commissaires 
de l’OCSB ont adopté cette vision avec beaucoup d’enthousiasme et ont appuyé sa mise place en élaborant un 
plan stratégique pluriannuel, en définissant les priorités de l’OCSB et en établissant des budgets annuels. Cela a 
nécessité une prise de décision stratégique, pour annuler les programmes et les initiatives qui ne concordaient pas 
avec cette vision, permettant ainsi de réaffecter les ressources financières et humaines à ce nouvel écosystème 
d’apprentissage numérique.

Étape 2 – Agir  

À ce stade, l’OCSB a commencé par éliminer les politiques et les pratiques restrictives, en les remaniant selon une 
approche faisant appel à la collaboration. L’OCSB est l’une des premières commissions scolaires canadiennes à 
avoir adopté une politique Apportez vos appareils personnels (AA) et à autoriser l’utilisation des médias sociaux 
par le personnel et les élèves. Cela a mené à la création d’un nouveau poste au service des communications. Cet « 
agent des médias sociaux et de la liaison communautaire » avait pour tâche de soutenir l’appui de la communauté 
scolaire. L’OCSB a ensuite investi dans l’infrastructure technologique robuste nécessaire à l’omniprésence des 
connexions sans fil, à la bande passante requise et à la mise à niveau des réseaux informatiques à l’échelle du 
système. Simultanément, les directeurs d’école, les directeurs d’école adjoints et les enseignants ont tous reçu 
un ordinateur portable, et on a installé des tableaux blancs interactifs et des projecteurs ACL dans toutes les 
salles de classe, à savoir les 15 écoles secondaires, les 2 écoles intermédiaires et les 65 écoles élémentaires de 
l’OCSB. La clé de l’implantation des tableaux blancs interactifs a été l’importance accordée à la pédagogie et 
l’offre de possibilités d’apprentissage à des équipes d’éducateurs pendant les heures de travail. Après ce premier 
investissement, l’OCSB a commencé à fournir des appareils aux élèves, dont des Chromebook et des iPad. Ensuite, 
elle a entamé la transformation des bibliothèques en centres de ressources communes. L’utilisation d’appareils 
est devenue une pratique répandue dans toutes les salles de classe de l’OCSB, non seulement pour l’apprentissage 
collaboratif des élèves, mais aussi pour la documentation pédagogique.

https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVWEtYi0wTFJqdW8/view?pref=2&pli=1
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Étape 3 – Observer  

Durant la mise en place, l’OCSB a suivi les réussites et les défis. Les adeptes précoces avaient pavé la voie de 
l’apprentissage pour tous et en avaient propagé la mise en place au moyen de communautés d’apprentissage 
professionnel (CAP) au sein des écoles, d’apprentissage en réseau et de communautés en ligne comme Google+, 
Twitter, etc. Et, alors qu’un nombre grandissant d’élèves et d’éducateurs adoptaient le virage numérique, le réseau 
en vint à un point où il ne suffisait plus à la demande dans bien des écoles. Au cours des deux dernières années, 
l’OCSB a dû faire de gros investissements pour augmenter la bande passante dans ses 83 écoles, pour soutenir 
les appareils branchés au réseau. Dans son plan directeur, Blueprint for Change, l’OCSB avait défini le nouvel 
écosystème d’apprentissage numérique comme étant « essentiel à la mission de maintenir la connexion en ligne 
avec le moins de perturbations possible ». Pour veiller à une utilisation appropriée de la part du personnel, elle a 
continué à surveiller et à augmenter sa bande passante. À l’heure actuelle, elle fournit un accès d’une capacité de 
2 gigaoctets/seconde à toutes ses écoles.  

L’OCSB avait compris que ses leaders avaient besoin de donner l’exemple en matière d’utilisation de la technologie, 
afin de documenter l’apprentissage des élèves en prenant connaissance des travaux des élèves, dont la voix et les 
pensées de ces derniers. Elle a donc fourni des appareils mobiles intelligents à tous les directeurs d’école et les 
directeurs d’école adjoints, en plus de leurs ordinateurs portatifs. De plus, il devint évident qu’il était essentiel de 
définir ce que signifiait l’utilisation responsable de la technologie, afin que la mise en place réussisse. En 2012, une 
équipe d’éducateurs a élaboré une ressource sur la citoyenneté numérique. Intitulé Samaritans on the Digital 
Road, ce document définit ce qu’est l’utilisation responsable de la technologie, dans les programmes d’études de 
la maternelle à la 12e année. 



17 ACE  RAPPORT D’ÉTUDE DE CAS  | OTTAWA CATHOLIC SCHOOL BOARD | UN CADRE DE CHANGEMENT À L’ÉCHELLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Pour ce qui est des ressources dans les salles de classe, l’OCSB a décidé de ne pas adopter de plateforme ou 
d’appareil unique pour l’apprentissage des élèves. Par exemple, elle avait tout d’abord investi dans des Netbook, 
mais a découvert par la suite que le temps nécessaire à l’identification au réseau réduisait le temps consacré aux 
tâches. Par conséquent, elle a commencé à investir dans des Chromebook et des iPad, qui fonctionnaient bien 
dans l’environnement Google Apps for Education. Se targuant d’être « agnostique » à propos des appareils, elle 
a donné plus de choix aux élèves et au personnel. De plus, les élèves à besoins particuliers peuvent utiliser une 
gamme d’appareils et rester dans la salle de classe, ce qui est conforme à la politique d’inclusion de tous les 
apprenants. 

Pour l’OCSB, la pédagogie a toujours été le moteur de l’implantation de la technologie. L’adoption de la formation 
durant les heures de travail et des communautés d’apprentissage axées sur la pratique, qui permet aux éducateurs 
d’utiliser un cycle d’enquête collaborative pour approfondir l’apprentissage des élèves et savoir ce que les élèves 
pensent a transformé l’enseignement et l’apprentissage à l’OCSB. Cet apprentissage est aussi conservé et diffusé 
dans diverses communautés en ligne, ce qui appuie le changement au sein du système.

Étape 4 – Réfléchir  

Les données réunies par la haute direction de l’OCSB – au moyen d’examens effectués chaque année par le comité 
et de sondages, ainsi que d’analyse des évaluations de l’OCSB, des ronds-points sur l’apprentissage et de groupes 
de discussion pédagogiques – sont intégrées au plan d’innovation annuel de l’OCSB sur la réussite et le bien-être 
des élèves. Un Comité sur la transformation et l’innovation numérique a été mis sur pied. Son mandat consiste 
à faire le suivi des progrès de l’OCSB dans l’implantation de son écosystème numérique. Ce comité a étudié les 
quatre piliers suivants : l’innovation, la transformation numérique, l’apprentissage mixte/électronique et les 
ressources numériques (voir le diagramme Cadre du changement à l’échelle d’un conseil scolaire, à la page 31). 
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Tirer parti de la voix des élèves pour favoriser le processus de 
changement

La voix et le leadership des élèves sont des composantes clés de la priorité accordée par l’OCSB à la réussite des 
élèves et le recours à la technologie lui permet de les écouter et de leur donner du leadership. 

Les programmes ci-dessous montrent l’importance que l’OCSB accorde à l’apprentissage approfondi et à 
l’utilisation de la technologie. Ils ont permis d’augmenter l’engagement et la réussite des élèves.

Veuillez noter que toutes les ressources informatives comprises dans la présente publication 
sont en anglais seulement. 

Introduction au portail des élèves de l’OCSB

Enseignement branché – Composition, lecteur et... élèves engagés! et Le cycle de l’enquête collaborative
Cette vidéo présente une tâche d’apprentissage enrichie dans laquelle des élèves de 10e année composent et 
illustrent des histoires à l’aide de la technologie et reçoivent des commentaires de la part d’élèves de 1re et de 4e 
année. 

Conception de jeux vidéo – Littératie médiatique
Ce diaporama présente une tâche d’apprentissage enrichie dans laquelle des élèves de 4e année de deux écoles 
différentes utilisent la technologie et communiquent avec des diplômés de l’OCSB qui travaillent dans l’industrie 
des jeux vidéo.

VOUS LISEZ UNE COPIE IMPRIMÉE? Pour accéder à la version électronique de ce rapport, 
lisez ce code QR qui comprend des liens aux sites Web connexes, à de la documentation, à 
des vidéos et à d’autres ressources pédagogiques comprises dans le rapport. 

       Indique un hyperlien

https://www.youtube.com/watch?t=6&v=Yx8k0RTp12o
https://www.youtube.com/watch?v=wp16vCz-ung&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1zhs2K1LvEadzlWZg6vaL3pc5KPXu5VHjk-wPuZ7Fd4Q/edit?pref=2&pli=1#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1Ftg_TYPNnas6blqYcWaQBCEhIBLxf88_4uxvWCdsZNw/edit?pref=2&pli=1#slide=id.g9940b5d7c_0_435
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Portail des élèves de la 7e à la 12e année – Portail d’accès 24 h sur 24 à des ressources numériques  

Portail des élèves de la maternelle à la 6e année – Portail d’accès 24 h sur 24 à des ressources numériques

Apprentissage par le jeu – Cours sur le cheminement de carrière et le civisme de 10e année

Tous les élèves doivent suivre le cours sur le cheminement de carrière et le civisme de 10e année. Le cours est 
donné dans un environnement de jeu, selon la formule de l’apprentissage mixte et tous les élèves reçoivent un 
Chromebook pour le suivre.

Points de vue des élèves sur l’écosystème d’apprentissage numérique de 
l’OCSB

Les deux élèves interviewés pour cette étude de cas ont mentionné qu’apprendre était désormais plus amusant. 
Ils avaient remarqué que les enseignants ne s’y connaissaient pas tous en informatique et voir certains professeurs 
aux prises avec les nouveaux appareils leur avait semblé amusant et habilitant. Cela leur avait donné l’occasion 
de faire montre de leur expertise et d’aider leurs professeurs à apprendre. Les élèves considéraient aussi que la 
nouvelle technologie était plus amusante, parce qu’elle leur permet de partager des documents et de ne pas 
perdre leur travail. À leur avis, il était plus rapide d’utiliser ces outils pour trouver la définition d’un mot que de 
consulter un dictionnaire. Ils aimaient aussi le fait d’être capables de travailler à des tâches d’apprentissage riches 
pour lesquelles ils devaient se servir de leurs compétences de pensée critique et faire preuve de jugement pour 
utiliser leur téléphone, ce qui leur donne également accès à plus de ressources d’apprentissage. Ces élèves ont 
constaté une différence manifeste dans la façon dont leur apprentissage se déroulait. 

Ils s’attendaient à ce que les écoles leur donnent les compétences suivantes : leadership, coopérative, esprit 
d’initiative, responsabilité, organisation et techniques de travail indépendant. Dans l’ensemble, ils estimaient être 
plus engagés dans l’apprentissage interactif, partageaient une plus grande partie de leur apprentissage et aimaient 
résoudre plus de problèmes. Ils avaient tout particulièrement apprécié la transformation des bibliothèques en 
centres de ressources communes, où ils ont accès plus de ressources comme des Chromebook, des iPad et des 
tableaux blancs interactifs. 

https://sites.google.com/a/ocsbstudent.ca/7-12/
https://sites.google.com/a/ocsbstudent.ca/k-6/
https://docs.google.com/presentation/d/1HNaef7uz7GNmIRtF-7hsmoxH1Jw__OxG2FdYoHDTAms/edit?pref=2&pli=1#slide=id.p


 ACE  RAPPORT D’ÉTUDE DE CAS  | OTTAWA CATHOLIC SCHOOL BOARD | UN CADRE DE CHANGEMENT À L’ÉCHELLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 20

Tirer parti de la voix des enseignants pour favoriser le 
processus de changement
Les enseignants sont passés de la pratique de l’enseignement donné par les enseignants à celle où ils sont des 
catalyseurs de l’apprentissage et des concepteurs de tâches d’apprentissage enrichies. Un nouveau partenariat a 
été forgé entre les élèves et les enseignants. Il intègre la voix et le pouvoir d’agir à la conception d’un apprentissage 
approfondi qui expose les élèves à des expériences se déroulant dans le monde réel, grâce à l’utilisation des 
ressources numériques. Pour faire participer des partenaires externes et des membres de la communauté, 
ainsi que faire appel à des ressources mondiales, les enseignants utilisent Google Hangouts, Skype et des outils 
pédagogiques qui augmentent les relations avec la vie réelle. 

Désormais, les enseignants utilisent la technologie avec certains des outils et des ressources énumérés ci-dessous, 
dans le cadre d’un cycle itératif visant à éclairer et à accélérer le processus de l’apprentissage.

 
 
 
 
 
Veuillez noter que toutes les ressources informatives comprises dans la présente publication 
sont en anglais seulement. 

Documentation pédagogique – Apprentissage/partage des enseignants
Cette présentation vidéo montre comment les enseignants de l’OCSB tirent parti du nouvel écosystème numérique 
à des fins de documentation pédagogique.

Les foires sur l’apprentissage collaboratif de l’OCSB donnent aux enseignants la possibilité de célébrer leurs 
tâches d’apprentissage enrichies et d’échanger entre collègues sur l’utilisation pédagogique appropriée d’edTools 
dans son écosystème numérique. Dans les documents ci-dessous qui portent sur deux foires, le lecteur trouvera 
de nombreux exemples d’activités d’apprentissages riches et suscitant l’engagement :

 • Nouvelles pédagogies pour un apprentissage approfondi – Exemples d’apprentissage approfondi à  
   l’école suscitant l’engagement des élèves 
 • Foire d’apprentissage collaboratif par l’enquête – Exemples d’activités d’apprentissage  
   suscitant l’engagement des élèves

  De nombreuses activités d’apprentissage offertes par l’OCSB ont lieu la fin de semaine ou en soirée et les  
  éducateurs participent régulièrement à ces activités d’apprentissage professionnel. Voici un exemple de  
  séance EdCamp récente qui a attiré plus de 100 éducateurs un samedi.

Réseautage entre enseignants – Échanges sur l’apprentissage et nouvelles équipes pédagogiques
Cette sélection d’entrevues se penche sur les échanges généraux et les échanges sur l’apprentissage entre 100 
enseignants de 42 écoles différentes, alors qu’ils réfléchissent à leur apprentissage selon un processus numérique. 

Foire d’apprentissage sur les échanges sur l’apprentissage – Bandes-annonces et listes de lecture sur 
l’apprentissage par enquête  
Ce diaporama présente diverses initiatives d’apprentissage collaboratif par enquête élaborées par des éducateurs 
de l’OCSB et diffusées lors d’une foire d’apprentissage.

VOUS LISEZ UNE COPIE IMPRIMÉE? Pour accéder à la version électronique de ce rapport, 
lisez ce code QR qui comprend des liens aux sites Web connexes, à de la documentation, à 
des vidéos et à d’autres ressources pédagogiques comprises dans le rapport. 

       Indique un hyperlien

https://www.youtube.com/watch?v=r3UsqQpufsE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kLVJyNFpBcVgyR2s/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kLVJyNFpBcVgyR2s/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kLUFWYUNqWTB4SUk/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kLUFWYUNqWTB4SUk/view?pref=2&pli=1
http://learningprogession.blogspot.ca/2015/05/we-are-all-educators.html?m=1
http://learningprogession.blogspot.ca/2015/05/we-are-all-educators.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=JcxrW0S9JKw
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVG5lMFAtRHZxeDg/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVG5lMFAtRHZxeDg/view?pref=2&pli=1
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Nouvelles pédagogies pour un apprentissage approfondi – Foire d’apprentissage   
Ce diaporama décrit divers projets d’apprentissage collaboratif par enquête. Il avait été présenté lors d’une foire 
d’apprentissagee.

Échanges sur l’apprentissage – Exemples d’échange entre éducateurs dans Google Community
L’écosystème numérique de l’OCSB a été édifié par les partages et les réflexions qui ont lieu dans de nombreuses 
communautés en ligne. En voici des exemples, qui se sont produits dans Google+ Community. Voici des captures 
d’écran montrant les échanges actifs au sein d’une communauté en ligne comptant plus de 340 
éducateurs.

Échanges entre élèves de 2e année – Exemple de l’utilisation des médias numériques pour engager les 
écoles dans le processus d’apprentissage et l’apprentissage collaboratif par enquête

Échanges entre salles de classe – Vidéo
Cette vidéo présente comment un groupe d’enseignants organise des échanges entre les élèves de deux écoles de 
l’OCSB et partagent ensuite leurs travaux avec d’autres élèves et enseignants dans le monde. 

Transformation numérique interservices – Présentation et groupes de travail
Ce diaporama présente l’approche adoptée pour édifier un écosystème numérique interservices.

Présentation d’un exemple de réunion du personnel – Échéances de la transformation numérique
Cet exemple de réunion du personnel présente l’évolution continuelle de l’écosystème d’apprentissage numérique, 
montrant le personnel en train d’adopter des technologies transformatrices pour engager les élèves et mettre la 
réussite des élèves au premier plan.

Rapport annuel de la directrice – Professional Learning – Focus on Technology
Le rapport annuel le plus récent porte sur les possibilités de perfectionnement professionnel offertes aux employés 
qui leur permettent de tirer parti de la technologie et d’échanger entre eux à l’échelle de l’OCSB.

Échanges sur l’apprentissage – Site Web provincial de ressources
Ce site présente l’apprentissage au sein d’un réseau regroupant une centaine d’éducateurs de l’OCSB. Le blogue 
énumère les critères de réussite définis par le groupe. Un diaporama et une vidéo sur la collaboration entre 
enseignants accompagnent le tout.

https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kLVJyNFpBcVgyR2s/view?pref=2&pli=1
https://www.youtube.com/watch?t=26&v=5sEyIhubyZ0
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kY2RKR3JIdVV2cUU/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kY2RKR3JIdVV2cUU/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kY2RKR3JIdVV2cUU/view?pref=2&pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=8aTO4RkxtJ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8aTO4RkxtJ4&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1n2ub-MvgMC4OpoXXkbFH-sBxJqwDk2-TEZbb6xOcPL0/edit?pref=2&pli=1#slide=id.g918117a73_0_4
https://www.youtube.com/watch?t=26&v=5sEyIhubyZ0
https://docs.google.com/presentation/d/1JcXCcjjoEu56jM97uEZRw2gHWGVBVVLZSqVbOJhLQEg/edit?usp=sharing&pli=1
https://docs.google.com/presentation/d/1Ld6JT7Y-dTkwbkHkrAMDHV9CGnkz23K4zhw4y4DQ1ro/edit?pref=2&pli=1#slide=id.p12
http://dar2014.ocsb.ca/success-for-staff/professional-development
http://abelearn.ca/district-projects/ottawa-catholic-sb
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Résultats obtenus à ce jour dans l’implantation de l’écosystème 
d’apprentissage numérique de l’OCSB
Il a été difficile d’attribuer ces innovations à la réussite des élèves. L’OCSB a dépassé les normes provinciales dans 
tous les domaines, qu’il s’agisse des tests standardisés, de l’accumulation de crédits ou des taux de diplomation. 
Toutefois, même s’ils sont supérieurs à la moyenne nationale, les résultats aux examens de mathématiques de 6e 
année ont diminué au cours des dernières années, tout comme ceux à l’échelle provinciale. Il convient de souligner 
que l’abandon progressif de l’apprentissage basé sur la lecture a fait de l’apprentissage un processus bien plus 
intéressant et très dynamique. 

La transition de l’OCSB vers un écosystème numérique a eu des répercussions positives sur la réussite des élèves et 
des enseignants, dont des résultats mesurables supérieurs à la moyenne dans toutes les matières du programme 
de tests provinciaux de l’Ontario (OQRE).

Les premières rétroactions sur l’utilisation des nouvelles pédagogies pour l’apprentissage approfondi (NPAA) 
indiquent la hausse, chez les élèves, des qualités clés de la NPAA, appelées les « six C », c’est-à-dire la collaboration, 
la créativité, la pensée critique, la communication, l’éducation du caractère et la citoyenneté.

Les sondages sur l’atmosphère qui sont menés tous les deux ans ont fait état d’une baisse des incidents 
d’intimidation (dont la cyberintimidation), ainsi qu’une baisse générale du nombre de suspensions infligées.

• no d’employés 
utilisant les communautés 

d’apprentissage après le travail
• no d’enseignants utilisant 

la technologie
• no d’ateliers dirigés par les élèves

• no de foires sur l’apprentissage 
collaboratif

• no de célébrations de réussites
• Échanges sur les tâches 

d’apprentissage approfondi 
entre collègues

• Prise de risque (Échouer 
est acceptable. Tirez-en 

la leçon et continuez.)
• Engagement des élèves

• Résultats obtenus aux tests 
provinciaux de l’Ontario (OQRE) 

 

Résultats de l’écosystème d’apprentissage numérique 

• Abandon des sessions de PP de type « exposé 
 magistral » pour les enseignants en faveur d’un 
 apprentissage professionnel collaboratif

• Passage de la pratique de l’enseignement donné 
 par les enseignants à celle où les enseignants 
 sont des catalyseurs de l’apprentissage et des 
 concepteurs de tâches d’apprentissage enrichies

• Reconnaissance et diffusion de l’expertise de l’OCSB, 
 de son expérience de changement de leadership et 
 de son modèle d’innovation à l’échelle du Canada

• Pa
 pa
 so
 co

•• Re
de

• Intimidation 
•  Suspensions
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Le programme de l’OCSB sur le perfectionnement du leadership offrait à tous les employés des possibilités 
d’apprendre à tirer parti des appareils numériques, et ce, tant pour le personnel enseignant que le personnel non 
enseignant. En parallèle à la transformation de l’OCSB, de nouveaux programmes se greffaient à ce programme. 
En voici quelques exemples :  

 • « Maîtrisez Google dans le confort de votre pyjama »; 
 • « Cours menant à un certificat d’éducateur “Google” »;  
 • « Nouvelles orientations en technologie »; 
 • « Apprentissage professionnel pour les assistants administratifs »; 
 • « “Generations in the Workplace” » 
 • « Les administrateurs de bureau du XXIe siècle s’amusent avec Google +1! »;  
 • « Ce qu’il faut savoir sur la technologie ». 

Les inscriptions à ces cours ont augmenté, alors que de plus en plus d’employés participent à ces communautés 
d’apprentissage après les heures de travail. Lors des ronds-points sur l’apprentissage et des groupes de discussion 
pédagogiques organisés par l’OCSB, on a constaté des augmentations spectaculaires du nombre d’enseignants 
utilisant la technologie pour consigner des preuves de l’apprentissage des élèves et les diffuser ouvertement. 
Les ronds-points ont révélé que le changement de système avait été adopté bien au-delà des premiers groupes 
d’adeptes précoces.

Le leadership des élèves a été développé, au moyen d’activités où les élèves enseignent aux enseignants. Cela 
comprend la mise en place d’espaces Makerspaces et de comptoirs d’experts, ainsi que la présentation d’ateliers 
dirigés par des élèves, lors des sommets Google Apps for Education. Les élèves enseignent aux adultes durant 
plusieurs des sessions d’apprentissage face à face en réseau, comme dans les communautés d’apprentissage 
Learning Connections et NPDL ou lors du Forum de la directrice.

Le perfectionnement professionnel des enseignants est passé des sessions traditionnelles avec des exposés 
de présentateurs externes et d’employés de l’OCSB à des activités d’apprentissage professionnel organisées et 
menées par les employés. Cela comprend des sessions d’apprentissage anticonférence d’EdCamp, des foires 
d’apprentissage documentées au moyen d’Edtools (par exemple, des codes QR, des bandes-annonces de films, 
etc.), des partages au sein de communautés en ligne, des gazouillis mondiaux sur Twitter et des webinaires.
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Considérer les défis comme des possibilités pendant la mise 
en place de l’innovation dans les salles de classe et les écoles
En ce qui a trait aux défis, l’OCSB a une position très intéressante. Elle les considère comme des possibilités 
d’amélioration. Même si les personnes interviewées ont mentionné des défis pendant les entrevues, aucune n’a 
déclaré qu’ils avaient été difficiles à relever ou à éliminer. De plus, les réponses à ce sujet présentaient autant de 
variations qu’il y avait de personnes interviewées. Certaines ont dit qu’il aurait fallu procéder plus lentement, pour 
s’assurer que l’infrastructure puisse suivre le rythme, alors d’autres ont affirmé que la mise en place aurait dû avoir 
lieu plus rapidement. Ce qu’il est important de retenir est que les leaders ont encouragé le personnel à s’exprimer, 
pour les aider à résoudre les problèmes.

Conseils de l’OCSB aux autres artisans du changement

Les conseils énumérés ci-dessous ont été compilés par les représentants de l’OCSB. Ils reflètent ce qu’ils ont 
appris durant la mise en place de l’innovation à ce jour à l’échelle de son système :  

La nécessité d’affecter plus de fonds :   
 • à la libération des enseignants, afin d’augmenter les possibilités de PP et de permettre les échanges  
  d’information; 
 • à l’achat de plus de matériel et de plus de logiciels.  

La première année de cette initiative a représenté un investissement financier considérable, parce que l’OCSB 
voulait que les enseignants et les administrateurs soient à l’aise avec la technologie. À ce jour, elle maintient que 
le financement de l’initiative a représenté le défi le plus facile à relever.

De meilleures communications : Mieux communiquer le changement au sein du système à l’aide de tous 
les outils de communication à sa disposition : médias sociaux, documents imprimés, système de messages 
téléphonique, bulletins, site Web de l’OCSB, etc. 

Célébrer les réussites : Reconnaître plus ouvertement les petites et grandes réalisations tout au long du processus.

Se détendre : Mieux s’amuser durant le processus.

Différencier le PP :  Différencier les activités de PP plus tôt dans le processus. Un modèle unique ne convient pas à tous.

Cultiver la pensée divergente : L’OCSB en aurait appris plus en encourageant l’expression d’un plus grand 
nombre de points de vue différents plus tôt pendant le processus du changement.

Réfléchir : Prendre le temps de mieux réfléchir et de tirer parti des leçons de l’année précédente.

Demander des rétroactions : Réunir plus de données et demander plus de rétroactions aux utilisateurs.

La résistance au changement : Comment composer avec les personnes qui résistent au changement? Le 
message était explicite et s’adressait à tout le monde : « Avancez à votre propre rythme, mais avancez. » Les 
administrateurs sont très présents dans les écoles et parlent des avantages d’aller de l’avant. Ils aiment dire qu’ils 
incitent les employés en douceur, au lieu de les pousser. Ils avaient aussi encouragé les adeptes précoces à faire 
part de leurs pratiques et de leur passion, ce qui a engendré un élan et de l’enthousiasme dans les écoles.
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L’équité : Faire preuve d’équité plus rapidement lors du déploiement des outils et des ressources dans les écoles 
qui connaissent des taux de pauvreté élevés. Dans ces écoles, le soutien différentié, les demandes de subventions 
accordées et les activités de collectes de fonds organisées par les conseils d’école sont devenus des sources de 
revenus.

La confiance : Exprimer les idées plus fréquemment et avoir la confiance de le faire. Au début, les adeptes 
précoces avaient de la réticence à partager les belles leçons apprises ou les beaux moments vécus dans leurs 
salles de classe. Certains craignaient même les réactions possibles de leurs collègues. Toutefois, à mesure que 
leur conviction de l’importance du nouveau paradigme s’affermissait, leur confiance a augmenté.

Inclusion universelle : Ne jamais oublier d’inviter et d’informer le syndicat des enseignants. Dans certains cas, 
le syndicat recevait des appels et n’était pas au courant de ce qui se passait. Des mises à jour régulières et une 
relation de travail empreinte de collaboration avec les dirigeants ont contribué à faire comprendre les initiatives 
de l’OCSB.

Pour conclure sur le sujet, reprenons les propos d’une des personnes interviewées :  

 « Je n’aurais pas procédé autrement, c’était tellement évident : c’est fantastique  
 pour les jeunes et les écoles doivent rester à la page. »
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Au-delà des politiques, des procédures et des processus : le 
facteur humain dans les changements à l’échelle de systèmes
Au-delà des politiques, des procédures et des processus qui ont été mis en place — comme c’est le cas dans tous 
les conseils scolaires —, pourquoi et comment l’OCSB est-elle parvenue à édifier et à maintenir un écosystème 
d’apprentissage numérique à une si grande échelle? 

Lorsqu’on leur a demandé qui étaient les personnes les plus importantes derrière ce changement, les personnes 
interviewées ont nommé des individus qui ont occupé des postes de haute direction, à un moment ou à un 
autre. Cela désignait la directrice de l’éducation, le directeur adjoint de l’éducation, les surintendants, les chefs 
des équipes interservices, les commissaires scolaires, les parents, le personnel du service des technologies 
d’apprentissage et les enseignants qui ont inspiré les adeptes précoces. Mais le plus révélateur a été la raison pour 
laquelle ces personnes ont été importantes. Car c’est sur elles que repose leur réussite. 

Ces leaders et leurs qualités humaines étaient inspirants. Ils s’y connaissaient, étaient très intelligents et excellents 
communicateurs, et ils prenaient des risques de manière passionnée, humble et encourageante, tout en croyant à 
ce qu’ils faisaient. Ils ont fait preuve de courage et de persévérance, malgré les problèmes. Et, enfin, pour veiller à 
ce que ces changements ne disparaissent pas après le départ de quelques leaders, ils ont adopté un plan de relève 
pour s’assurer que ce livre blanc survivrait et leur montrerait la voie jusqu’à « bien après 2020 ».

Les éducateurs de l’OCSB sont devenus des modèles pour les autres conseils et commissions scolaires au Canada. 
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario leur demande souvent de présenter leur expérience et de faire part de 
leurs connaissances. Des éducateurs de partout au Canada se rendent dans les écoles de l’OCSB, pour constater 
les résultats de ses initiatives en personne et puiser de l’inspiration pour leurs propres stratégies de changement.
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TOUR D’HORIZON DE L’ÉTUDE DE CAS  –  
LEÇONS APPRISES, PRINCIPALES 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
Leçons apprises lors de la mise en place à l’échelle du système
La liste ci-dessous énumère des leçons importantes que l’OCSB a tirées de l’implantation de l’innovation 
transposable à l’échelle de son système jusqu’ic. 

 1. Abandonner l’expression « apprentissage du XXIe siècle » – Se concentrer plutôt sur l’innovation et  
  les compétences des enseignants et des élèves (on peut prendre connaissance des priorités de l’OCSB ici) 
 2. Réfléchir à la culture de la commission scolaire – La prudence et le contrôle par opposition, par  
  rapport à la curiosité et à l’innovation 
 3. Effectuer une analyse environnementale et tenir compte de l’optique générationnelle –  
  Reconnaître en quoi le monde extérieur à l’éducation a changé et reconnaître les obstacles au changement  
  reposant sur des perceptions des diverses générations 
 4. Sécurité sur Internet – Reconnaître et apaiser les craintes des parents et des enseignants à l’égard de la  
  technologie, des connexions sans fil et des médias sociaux 
 5. Citoyenneté numérique – Reconnaître le besoin de modèles de rôles adultes et intégrer la citoyenneté  
  numérique comme matière au programme d’études tous les ans pour tous les élèves 
 6. État de préparation au virage numérique – Reconnaître le besoin de l’apprentissage différencié pour  
  les enseignants, les administrateurs et d’autres membres du personnel, de même que les parents, les  
  élèves et les commissaires scolaires   
 7. Cibler les compétences – Les « 4 C et 6 C » des enseignants et des élèves, respectivement 
 8. Priorités pédagogiques – Dépasser la substitution et exploiter la technologie pour l’apprentissage par  
  enquête, ainsi que différencier les tâches d’apprentissage enrichies et les tâches d’évaluation (p. ex.  
  modèle SAMR, cadre conception TPACK) 
 9. Habiliter les enseignants à se concentrer sur les relations – Plutôt que sur les appareils 
 10. Assurer l’équité universelle – Accès 24 heures sur 24 et soutien aux élèves ayant des besoins particuliers  
  (ce qui est nécessaire pour certains, et judicieux pour tous) 
 11. Intégrer les partenaires communautaires – Tirer parti des connaissances à l’extérieur du monde de  
  l’éducation (p. ex. IBM, Google, Discovery Education, etc.) 
 12. Gouvernances et politiques – Besoin d’éliminer les obstacles et d’obtenir le soutien des commissaires et  
  des groupes d’employés (syndicats) 
 13. Encourager l’utilisation des médias sociaux à l’échelle du conseil ou de la commission scolaire –  
  Communication, engagement des parents, apprentissage professionnel, gestion de crise, célébrations, etc. 
 14. Stabilité de l’infrastructure – Réseau, accès sans fil, bande passante 
 15. Aménagement des salles de classe et de l’école – Tenir compte de la pédagogie appropriée et des  
  infrastructures numériques 
 16. Transformer les bibliothèques en centre de ressources communes – Dans chaque école   
 17. Apprentissage mixte, en ligne et par le jeu – Pour tous les élèves avant la fin du secondaire 
 18. Financer l’enseignement novateur – Promouvoir l’innovation auprès des adeptes/leaders/innovateurs précoces 
 19. Renforcement du leadership des capacités – À l’échelle du système (mise en place de réseaux –  
  ampleur des initiatives) 
 20. Communautés d’apprentissage professionnel internes et externes (CAP) – Portant sur  
  l’apprentissage collaboratif par enquête à l’école, ainsi qu’au-delà de l’école et du conseil ou de la  
  commission scolaire, à un niveau d’apprentissage mondial

https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kQ3FmTm0xMlNod28/view?pref=2&pli=1
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Principales observations sur la transformation de l’OCSB en 
écosystème d’apprentissage numérique  
La liste ci-dessous énumère plusieurs conclusions importantes que l ’ACE a tirées des données réunies durant 
les entrevues de l’étude de cas : 

 1. Bien expliquer et bien définir le concept de « l’apprenant du XXIe siècle ».  
 2. Les leaders d’un conseil scolaire doivent partagent une vision claire et bien comprendre ce qui doit être  
  adapté aux besoins de l’apprenant du XXIe siècle. Ces leaders doivent devenir des modèles pour tous :  
  de travail en équipe, de prise de risque et d’apprentissage numérique.  
 3. Une bonne communication avec tous les intervenants et le travail d’équipe sont essentiels à une  
  transformation numérique d’une telle ampleur. Personne ne peut y parvenir seul. 
 4. Les leaders doivent être courageux, forts et passionnés. Ils doivent croire profondément en ce qu’ils font  
  et bien le comprendre. Ils doivent aussi persévérer, être humbles et respectueux, tout en faisant preuve  
  d’une excellente écoute.  
 5. Attribuer des rôles de leader aux personnes qui ont de l’expertise. Adopter un plan de relève, pour que le  
  travail se poursuive.  
 6. Obtenir l’appui du syndicat des enseignants dès le départ et le tenir informé.  
 7. L’appui des commissaires et des parents est également essentiel, pour voter sur les nouvelles politiques,  
  procédures et structures, ainsi que sur les budgets. Ces changements doivent être financés en remaniant  
  la structure du conseil ou de la commission scolaire et en prenant des décisions difficiles.  
 8. Montrer les initiatives d’innovation les plus réussies : quand les commissaires ont assisté à des  
  démonstrations sur l’innovation mise en place, et ont constaté l’engagement et la passion des élèves,  
  ils ont demandé comment ils pouvaient contribuer à accélérer cette mise en place.  
 9. Diffuser le message par tous les moyens nécessaires et le répéter continuellement. Tout le monde doit  
  « joindre le geste à la parole ». 
 10. Effectuer une évaluation des besoins dès le départ et inclure toutes les écoles.  
 11. Donner un accès équitable à la technologie à tous les jeunes qui ne possèdent pas d’appareil. Cela est  
  indispensable pour soutenir les écoles qui connaissent des taux de pauvreté élevés. Une initiative de  
  collecte de fonds concertée avec des partenaires communautaires peut contribuer à atteindre ce but. 
 12. Après avoir désactivé les filtres d’accès à Internet, enseigner aux élèves l’utilisation responsable de la  
  technologie.  
 13. Travailler d’abord avec les champions (les adeptes précoces) pour donner un élan à l’appui. Les adeptes  
  intermédiaires sont ceux qui vont convaincre le reste de la communauté scolaire au sujet des  
  changements, et non pas les adeptes précoces. 
 14. Pour intégrer la technologie à l’apprentissage, il faut encourager le partage des meilleures pratiques et  
  rédiger des guides d’apprentissage pour les écoles, ainsi que des documents de type foires aux questions,  
  pour décrire comment surmonter les obstacles le mieux possible. 
 15. Rédiger et diffuser des résumés d’apprentissage sur des conférences et des communautés  
  d’apprentissage.  
 16. Mettre sur pied des groupes de réflexion composés d’élèves pour connaître leurs opinions et leurs  
  réactions au sujet des changements apportés à l’éducation.  
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 17. Aménager les environnements d’apprentissage (p. ex., transformer les bibliothèques en centres de  
  ressources communes, installer des tableaux blancs interactifs, avoir des tables rondes et des sièges- 
  sacs, organiser des comptoirs d’experts (comme les Genius Bars d’Apple, etc.), pour créer des espaces  
  plus dynamiques où les élèves peuvent apprendre, partager et collaborer, tout en ayant aisément accès à  
  une variété d’appareils.   
 18. Organiser une célébration à l’échelle du conseil ou de la commission scolaire pour recevoir les mises à jour  
  sur ses priorités et susciter l’intérêt. La journée chrétienne communautaire de l’OCSB a permis d’inspirer  
  tout le personnel et de lui transmettre les orientations de l’année à venir. 
 19. Édifier une culture d’apprentissage qui encourage les nouvelles idées et accepte que l’on apprenne à partir  
  de ses erreurs. 
 20. Comme personne n’est prêt à apprendre au même rythme et en même temps, un programme de  
  perfectionnement professionnel différencié est essentiel pour assurer la réussite du changement.
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Recommandations à l’intention des leaders de conseils et de 
commissions scolaires cherchant à faire durer l’innovation 
 1. Ayez du courage. L’équipe de direction en place doit être solide et avoir une vision claire. 
 2. Harmonisez les plans du conseil scolaire et des écoles, pour la cohérence. 
 3. Les administrateurs doivent être des modèles du comportement désiré. 
 4. Entourez-vous d’experts, d’adeptes précoces et de personnes qui résistent au changement. 
 5. Encouragez les adeptes précoces à tirer parti de la technologie pour l’apprentissage. Les actions  
  précèdent les convictions et représentent une étape importante vers l’appui à l’échelle du système.  
  L’innovation est perturbatrice et a lieu avant que tout le monde l’accepte. L’appui est véritablement établi  
  en raison d’un comportement continu qui soutient l’innovation. C’est pourquoi les adeptes précoces  
  existent. Ils essaieront quelque chose de nouveau même s’ils savent que cela pourrait ne pas marcher.  
 6. Communiquez les progrès de l’initiative continuellement. 
 7. Commencez lentement, apprenez et adaptez-vous selon le cheminement; cela peut se compliquer. 
 8. Élaborez un plan de relève pour veiller à ce que votre changement se poursuive. 
 9. Encouragez les opinions divergentes pour élargir les possibilités. 
 10. Repérez les personnes qui résistent et incitez-les à aller de l’avant en douceur. 
 11. Servez-vous de vos adeptes précoces pour susciter la propagation, la curiosité et l’enthousiasme. 
 12. Impliquez les commissaires ou les conseillers scolaires, les parents et les syndicats, tôt dans le processus.  
 13. Informez tout le personnel de ce qui se passe. 
 14. Diffusez, présentez et célébrez les nouvelles initiatives intéressantes. 
 15. Différenciez vos activités de perfectionnement professionnel, car les individus n’apprennent pas tous au  
  même rythme. 
 16. Obtenez l’appui de toute la communauté. 
 17. Assurez-vous d’avoir les fonds nécessaires. 
 18. Soutenez les personnes qui prennent des risques. 
 19. Surveillez la réussite et l’engagement des élèves. 
 20. Soyez présent dans les écoles dans les communautés en ligne.
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Comment ce programme pourrait être reproduit dans d’autres 
conseils scolaires 
Même si plusieurs conseils scolaires à l’échelle du Canada ont mis en place des changements systémiques similaires, 
ils relèveront leurs propres défis bien à eux lors d’édification d’un écosystème d’apprentissage numérique. L’approche 
à plusieurs volets qui a influencé l’OCSB peut être modifiée par n’importe quel conseil scolaire qui cherche à passer 
de l’enseignement et de l’apprentissage traditionnels à un écosystème d’apprentissage numérique. 

Même si plusieurs conseils scolaires à l’échelle du Canada ont mis en place des changements systémiques 
similaires, ils relèveront leurs propres défis bien à eux lors d’édification d’un écosystème d’apprentissage 
numérique. L’approche à plusieurs volets qui a influencé l’OCSB peut être modifiée par n’importe quel conseil 
scolaire qui cherche à passer de l’enseignement et de l’apprentissage traditionnels à un écosystème d’apprentissage 
numérique. 

Le modèle de transformation de l’OCSB a déjà été transmis à des conseils scolaires de Terre-Neuve-et-Labrador 
à la Colombie-Britannique. L’un des points importants que les autres conseils scolaires doivent retenir est que 
la transformation est un processus dynamique, non linéaire et que plus d’un chemin mène à l’édification d’un 
écosystème d’apprentissage numérique.

• flux de travail sans
 papier
• technologie fonctionnelle 
 et adaptative
• centres de ressources 
 communes

• flux de travail 
 interservices
• sélection de cours 
 en ligne
• opérations des écoles
• inscriptions en ligne
• communautés 
 d’apprentissage 
 collaboratives en ligne
• technologie fonctionnelle 
 et soutien pédagogique
• communication 
 améliorée
• engagement accru des 
 élèves et des parents

• système de gestion 
 de l’apprentissage (SGA) 
• Desire2Learn (D2L)
• Blackboard
• Edmodo
• Google
• Hapara
• projets réalisés avec des 
 Chromebook
• myBlueprint
• portfolios électroniques
• possibilités 
 d’apprentissage 
 électronique
• Khan Academy
• ressources intelligentes 
 et apprentissage 
 professionnel différencié

• YouTube
• ressources éducatives 
 en ligne (REL)
• Discovery
• Learn360
• Curio
• accent mis sur les 
 tâches enrichies et 
 l’apprentissage 
 approfondi
• accès équitable 
 24 h sur 24

Cadre du changement à l’échelle d’un conseil scolaire : 4 piliers touchant 
tous les secteurs de l’organisation

Innovation 
numérique 

Transformation 
numérique

Ressources 
numériques

Apprentissage 
mixte/

électronique
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Ce type d’innovation systémique réussie ne signifie pas que les autres conseils scolaires suivront la même 
approche, mais l’ACE veillera à ce qu’ils sachent que ces renseignements précieux sont à leur disposition à titre de 
ressource d’apprentissage. 

Ce commentaire de la part d’un enseignement de l’OCSB résume bien cette mise en place stratégique :

  « Le facteur déterminant du succès de notre commission scolaire est la  
  clairvoyance de diriger avec pédagogie et de soutenir nos pratiques  
  pédagogiques avec la technologie. Notre commission scolaire est capable de tirer  
  parti des ressources numériques et de la technologie, en les mettant au service  
  d’une pédagogie solide. »

Pour plus de renseignements :  

Denise Andre 
Directrice de l’éducation 
Ottawa Catholic School Board 
613-224-4455 poste 2272 
Director@ocsb.ca 

L’OCSB est toujours heureuse d’accueillir des visiteurs, parce que cela l’aide à étendre son réseau ainsi qu’à 
connaître les pratiques prometteuses des autres conseils et commissions scolaires. 
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Veuillez noter que toutes les ressources informatives comprises dans la présente 
publication sont en anglais seulement 

Plan directeur du changement de l’OCSB Blueprint for Change — Towards 2020, Connecting with  
our Students 
Ce plan directeur repose sur une vision interservices et des groupes de discussion réunissant les intervenants. Il s’agit 
d’un livre blanc qui est devenu le plan stratégique de la transformation de l’OCSB. Chaque année, un comité examine 
ses progrès par rapport à l’édification de son écosystème numérique. Le lien fourni présente l’un de ces examens, 
qui a eu lieu en 2012. (Voir tout particulièrement les « feux verts » et les commentaires que convient ce document).

Digital Citizenship Integrated in the K-12 Curriculum – Samaritans on the Digital Road Resources
L’une des leçons tirées de la transition numérique de l’OCSB a été le besoin de tenir un plus grand nombre 
d’assemblées pour enseigner la citoyenneté numérique aux élèves. Elle a donc élaboré un module d’apprentissage 
M-12 qui est désormais intégré au programme d’études et enseigné tous les ans. 

PRÉSENTATIONS
Présentation sur la transformation d’un conseil ou d’une commission scolaire  
Ce diaporama a été diffusé auprès de plusieurs conseils et commissions scolaires. Il présente le processus du 
virage numérique de l’OCSB, et fait ressortir les liens entre la pédagogie, la technologie et les connaissances sur le 
changement, de même que le rôle important de l’équipe de direction dans le processus du changement.

Transformation des bibliothèques en centres de ressources communes   
L’une des composantes de l’écosystème d’apprentissage numérique a été la transformation des bibliothèques 
traditionnelles de ses 83 écoles en centres de ressources communes. Ce site Web a été monté pour documenter cette 
transformation et pour donner des ressources à d’autres conseils et commissions scolaires souhaitant aménager 
leurs espaces traditionnels de bibliothèques en centres de ressources communes. Le plan original de transformation 
de toutes les bibliothèques, qui s’échelonnait sur cinq ans, a été accéléré pour être réalisé en trois ans. 

The Learning Partnership – Présentation à d’autres conseils et commissions scolaires sur la vision du 
XXIe siècle et la création de politiques sur les médias sociaux  
Ce diaporama a été présenté à des conseils et commissions scolaires du Canada. Elle explique l’importance des 
médias sociaux à titre de composante de l’écosystème d’apprentissage numérique de l’OCSB.

ARTICLES
The Digital Classroom: Innovative design helps students relax and focus   
(article de journal accompagné d’une vidéo)
Accompagné d’une vidéo, cet article de journal de l’Ottawa Citizen présente les changements apportés au système 
de l’OCSB, lors de l’ouverture d’une nouvelle école élémentaire. L’article parle également des répercussions de 
l’écosystème d’apprentissage numériquee sur un enseignant chevronné dans une école secondaire typique.

ANNEXE  A – RESSOURCES INFORMATIVES

VOUS LISEZ UNE COPIE IMPRIMÉE? Pour accéder à la version électronique de ce rapport, 
lisez ce code QR qui comprend des liens aux sites Web connexes, à de la documentation, à 
des vidéos et à d’autres ressources pédagogiques comprises dans le rapport. 

       Indique un hyperlien

https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVWEtYi0wTFJqdW8/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kVWEtYi0wTFJqdW8/view?pref=2&pli=1
https://sites.google.com/a/ocsb.ca/ocsb-digital-citizenship/
https://sites.google.com/a/ocsb.ca/ocsb-digital-citizenship/
http://www.slideshare.net/TDOttawa/district-transformation-region-two-may-2013?qid=a09c87bb-d94a-45e0-ad42-f1d40b933ba2&v=qf1&b=&from_search=23
https://sites.google.com/a/ocsb.ca/lc/
http://www.slideshare.net/TDOttawa/social-media-posting
http://www.slideshare.net/TDOttawa/social-media-posting
http://ottawacitizen.com/news/local-news/the-digital-classroom
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“A District-wide Blueprint for Change”
Ce bref billet de blogue rédigé pour l’ACE en 2012 parle de la conviction de l’OCSB que le facteur le plus important 
de la réussite des élèves demeure l’enseignant titulaire. En s’inspirant des travaux de Michael Fullan, l’OCSB a 
opté pour l’intégration de la pédagogie, des connaissances sur le processus du changement et du changement 
technologique soutenu à l’échelle de son système, au lieu de foyers d’innovation éparpillés.

WEBINAIRE
“From TechEd to EdTech – Transforming Learning in the 21st Century”
Présenté en 2013, ce webinaire général donne un survol du parcours suivi par l’OCSB lors de l’édification de son 
écosystème d’apprentissage numérique. Il fait ressortir le fait que la technologie ne devrait pas être la cible de la 
transformation d’un conseil ou d’une commission scolaire.

MÉDIAS SOCIAUX
Social Media at #OCSB – connecting and inspiring our community online
Ce diaporama montre les progrès de l’utilisation des médias sociaux au cours des cinq dernières années à l’OCSB 
ainsi que de l’utilisation actuelle, qui rejoint la communauté de l’OCSB de bien des façons. 

ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES PARENTS
Article dans un magazine pour les parents, intitulé – “5 ways technology is impacting education” (pages 42-44)
Paru en 2015 dans le magazine The Ottawa Parenting Times, cet article décrit les cinq répercussions de la 
technologie sur l’éducation, à l’école St. Andrew de l’OCSB. 

Présentations aux parents – Sécurité sur Internet et Ressources d’apprentissage numériques
Les parents sont des partenaires importants de l’écosystème numérique de l’OCSB. Composé de bénévoles, le 
comité de participation des parents de l’OCSB organise régulièrement des séances d’information pour les autres 
parents, afin de les informer sur l’apprentissage numérique et la sécurité à la maison, pour compléter ce qui se 
passe dans les écoles de l’OCSB.

Veuillez noter que toutes les ressources informatives comprises dans la présente publication 
sont en anglais seulement. 

Rapport de la directrice de l’éducation de l’OCSB Director’s Annual Report 2015

Document sur l’environnement d’apprentissage
Comparaison des initiatives et des progrès de l’OCSB par rapport à son écosystème d’apprentissage numérique, 
de 2010 à 2015.

Document sur les priorités de l’OCSB – Focus on Innovation
Comparaison des priorités de l’OCSB de 2010 à 2015, montrant ses progrès dans l’édification de son écosystème 
d’apprentissage numérique.

Document montrant les changements à l’infrastructure du réseau 
Le réseau est passé d’un accès de 75 mégaoctets par seconde en 2008 à 2 gigaoctets par seconde en 2014. En trois 
ans, de 2011 à 2014, le nombre d’appareils branchés au réseau est passé de 11 000 à 42 000.

Échanges sur l’apprentissage – À la hausse, année après année
Exemple de rubriques utilisées pour documenter le parcours de l’OCSB en matière d’apprentissage collaboratif 
par enquête.

ANNEXE B – CONCEPTION DE PROGRAMMES 
ET RUBRIQUES D’ÉVALUATION  

http://www.cea-ace.ca/blog/tom-damico/2012/12/4/district-wide-blueprint-change
http://home.edweb.net/from-teched-to-edtech-transforming-learning-in-the-21st-century/
https://docs.google.com/presentation/d/1hb9kSIFT4AXWe97wCWA8G4BoIFGPDttbr6eijUasc8M/edit?pref=2&pli=1#slide=id.p3
http://www.ottawaparentingtimes.ca/wp-content/uploads/read-online/opt_spring_2015/index.html
http://www.ottawacspa.ca/images/announcement_flyers/2014-15/Paul_Davis_April_27.pdf
http://www.ottawacspa.ca/images/announcement_flyers/2014-15/Updated_Tech_Tools_April_30_2015_NDHS.jpg
http://annualreport.ocsb.ca/
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kLWlTU1RTWFM0aEU/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kQ3FmTm0xMlNod28/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kU0E2OXgxMWZmeE0/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B5tpzUvTu14kLXc5MGM2cUR0YUk/view?pref=2&pli=1
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MY COLLEAGUES AND I have been working on “whole 
system change” (how all schools in a province/state/
country can improve) since we carried out the evalua-
tion of England’s literacy and numeracy strategy from 
1998-2002.1 We then applied the lessons from England to 
Ontario’s reform strategy that began in 2003. In an earlier 
article for CEA2 I identified the “big ideas” as:

1. All children can learn
2. A small number of key priorities
3. Resolute leadership
4. Collective capacity
5. Strategies with precision
6. Intelligent accountability
7. All means all.

We have learned a great deal about whole system 
change, which we have captured in a complete case study 

of Ontario, 2003-2015.3 As we examined and worked with 
systems around the world – some that were relatively cen-
tralized and some relatively decentralized – we began to 
search for a more powerful way to seek whole system 
success regardless of the starting point.

The answer, and the focus of this article, is “Leadership 
from the Middle” (LftM), first identified by Hargreaves 
and Braun4 in their evaluation of the implementation of a 
special education initiative in Ontario. For this initiative, 
the government allocated $25 million to the Council of 
Ontario Directors of Education to lead implementation 
across all 72 districts. The government, if you like, asked 
“the middle” – the districts – to lead system change. 

LftM and its rationale
In education system terms, the top is the state, the mid-
dle is districts or regions, and the bottom is schools and 
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Vingt-deux entrevues exhaustives ont été menées auprès des représentants de l’OCSB de septembre à décembre 
2015. Elles visaient à déterminer comment cette commission scolaire a réussi à mettre en place une action 
innovante et à transformer ses écoles pour qu’elles répondent aux besoins des apprenants du XXIe siècle, afin de 
diffuser cette information. Les questions posées durant les entrevues s’inspiraient de l’approche de l’interrogation 
appréciative (IA)11, pour aider les personnes interviewées à faire part de leurs expériences sur le changement, en 
fonction de ce qui avait fonctionné dans leur commission scolaire. 

Pour mener ces entrevues d’une durée de 60 à 90 minutes avec les représentants de l’OCSB énumérés ci-dessous, 
l’ACE a retenu les services de Lucie La Ferrière, une consultante en éducation : 

  • la présidente du conseil des commissaires; 
 • la directrice de l’éducation; 
 • la surintendante de la réussite des élèves et des technologies d’apprentissage; 
 • un surintendant de la réussite des élèves;  
 • le coordonnateur du leadership et de l’apprentissage; 
 • les deux coordonnateurs des technologies d’apprentissage; 
 • le coordonnateur de la réussite des élèves à l’élémentaire, premier cycle; 
 • l’agent du leadership et de l’apprentissage; 
 • l’enseignant-ressource itinérant, en technologies fonctionnelles; 
 • l’administrateur du site Web du conseil des commissaires; 
 • un représentant de la Catholic School Parents’ Association (CSPA); 
 • un directeur d’école élémentaire; 
 • un directeur d’école secondaire; 
 • un enseignant d’immersion française, cycle moyen; 
 • un enseignant d’école élémentaire; 
 • un enseignant-bibliothécaire; 
 • la présidente du syndicat des enseignants (Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA); 
 • un élève de 8e année et un élève de 10e année. 

Les données émanant des entrevues ont été analysées et ont éclairé les principales observations et 
recommandations formulées par l’ACE dans le présent rapport d’étude de cas. De nombreux rapports de l’OCSB 
au sujet de son périple d’apprentissage et des analyses supplémentaires du personnel de l’OCSB ont contribué à 
l’exhaustivité de cette étude de cas.

ANNEXE D – MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
DE CAS  

11 L’interrogation appréciative est la « recherche coopérative sur les meilleurs aspects des gens, de leurs organisations et du monde qui les  
 entoure. Elle implique une découverte systématique sur ce qui “donne vie” à un système alors qu’il est à son summum d’efficacité et de  
 capacité dans les sphères économiques, écologiques et humaines. Elle se définit comme étant l’art et la pratique de poser des questions  
 qui renforcent la capacité d’un système à augmenter son potentiel positif. Elle mobilise l’enquête, en formulant “une question positive  
 inconditionnelle”, souvent posée à des centaines, voire des milliers de personnes. » L’IA se concentre sur ce qui fonctionne bien.

 Cooperrider, D.L., et Whitney, D. 2005. « Appreciative Inquiry: A Positive Revolution in Change »,  dans P. Holwan et T. Devane (dir.), The  
 Change Handbook, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco. 

..............................................................................................................................
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