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L’année 2020 aura été celle d’une transition massive et accélérée vers l’enseignement
et l'apprentissage avec le numérique, et ce, peu importe l'ordre d'enseignement. Le
milieu de l’éducation doit maintenant s’adapter à de nouveaux enjeux. Certains
établissements, pionniers de l'apprentissage en ligne, ont su relever ces défis grâce à
des pratiques déjà en place. Pour d'autres, l'adaptation a dû être plus grande,
affrontant des enjeux supplémentaires, comme  les questions d’équité et
d’accessibilité aux outils numériques. À cela s’ajoutent des défis inhérents à l’âge des
élèves ainsi que le niveau d'autonomie : au secondaire, les jeunes sont plus à risque
face aux enjeux de décrochage scolaire alors qu’au primaire, la réussite des élèves
dépend en partie de l’implication des parents. Par conséquent, la relation entre les
enseignant.e.s et les élèves semble primordiale afin de susciter l'engagement et
favoriser la motivation, que ce soit pour combler les besoins de soutien émotionnel
que pédagogiques. 
 
Alors, quelles pratiques les enseignant.e.s peuvent-ils adopter pour favoriser un
apprentissage en fonction du contexte actuel? De quelles façons le numérique peut-il
contribuer à l'évolution des pratiques, en contexte de crise et pour la phase
subséquente de «l'après-Covid-19»?
 
Aujourd’hui, le RIRE vous offre un bref survol de ce thème par l’entremise des articles
et ressources recensés dans sa bibliothèque virtuelle. 

Le RIRE vous propose
quelques articles afin de vous
guider pour enseigner et
apprendre avec le numérique !

Pour débuter... des essentiels !

Cette infographie présente des
articles,  des outils et des idées
d'activités pour votre cours en ligne. 

Des vidéos
éducatives efficaces

Cet article présente quelques
avantages de l’usage des vidéos
comme outil éducatif et des conseils
pratiques qui peuvent aider à
améliorer les apprentissages des
étudiants.

Susciter l’engagement
des élèves en contexte

d’apprentissage en ligne
Cet article  propose des façons
d’optimiser les initiatives des
enseignants pour susciter
l’engagement des élèves  dans une
classe en ligne.

L’interaction dans un
cours en ligne : un défi
Cet article se penche sur
l'importance des interactions et sur
les effets de différents dispositifs
utilisés en FAD.

L’enseignement
supérieur à distance

Cet article traite de l’importance de
créer des liens et de se familiariser
avec la vidéoconférence.

Raisonnement pédagogique
et pratique réflexive

Cet article s'intéresse aux  nouveaux
facteurs à prendre en considération
dans l’analyse de l’enseignement à
l’ère du numérique.

Développement des
savoirs à l’école, en
classe et au-delà

Quelques notions clés et ressources pour l’évaluation
Une feuille de route

numérique pour évaluer
formativement la
progression des

étudiant.e.s en contexte
d’enseignement à

distance

Le podcasting
collaboratif, un outil

pour l’évaluation
formative à distance

Consultez  le numéro
complet du Journal

international de
Recherche en Éducation

et Formation sur
l'évaluation!

La correction
numérique de travaux
au format PDF pour

des rétroactions
claires et accessibles

[Dossier] Correction,
rétroaction,

évaluation: Pratiques
inspirantes et outils

sympaTIC

La gestion des
évaluations à distance

Quelques expériences inspirantes vécues
sur le terrain, ici et ailleurs...

Des pratiques en temps de Covid-19

No Student Should Have to
Sit Through a Zoom Lecture

Garder  le lien avec ses élèves :
des idées et ressources

Educators Turn to Bitmoji
to Build Community and
Engagement

Étudier et enseigner à
distance : trois leçons
apprises utiles au temps de la
crise

À ne pas manquer...
COVID-19 Response
Toolkit - UNESCO

A framework for
remote and hybrid

learning amid COVID-19

Ma vie d'enseignant à l'ère
du COVID-19

Engaging undergrads remotely
with an escape room game

Envisager la collaboration à
travers le numérique grâce
à l’écriture, à la création de
jeux et à la vidéo

Transférer « à distance » des
pratiques de classe inversée
en présence ?

6 panels en réseau sur
les inégalités/iniquités

de participation au
temps de la COVID-19
du Réseau Périscope

Le RIRE propose aussi des réflexions sur les
conséquences de la pandémie en éducation

Comment susciter la
collaboration en

mathématiques malgré
les contraintes liées à la

pandémie?

Construire l’avenir dès
maintenant en ciblant

les apprentissages
essentiels

Considérations pour la
réouverture des écoles

Inégalités et iniquités
en contexte de COVID-19

Numérique éducatif en
confinement

Numérique et
apprentissages

scolaires

Les pratiques enseignantes avec le
numérique

Recherches

Enhancing student
learning experiences in
digital learning spaces:
pedagogy that works

Tendances dans la recherche
sur l'apprentissage en ligne

Handbook of Research on
K-12 Online and Blended
Learning

Enseigner en ligne par le jeu

Rapport sur le déploiement
de la formation en ligne et
hybride en Ontario

Les tuteurs, ces acteurs
indispensables dans les
études postsecondaires à
distance

La formation à distance:
l’expérience vécue par des
étudiants aux cycles
supérieurs

La classe inversée : une
recherche-action-formation pour
développer une approche ayant
un impact sur l'engagement, la
motivation et la réussite

Comment apprendre avec le numérique ?

Apprendre à distance :
7 comportements à avoir

Établir des routines pour
l'apprentissage à distance

Apprentissage: l'importance
des pauses

80 pistes à considérer pour
enseigner et apprendre à
distance

Building a Taxonomy for
Digital Learning

Five Key Factors for
Improving Team Learning

in Distance Education

Cinq trucs pour assurer la
participation de mon
enfant en télé-école

Apprendre à distance

École en réseau: une initiative
québécoise inspirante!

L’école en réseau
pour tous ?

La Région éducative en
réseau : la communauté et

le numérique à la rescousse
des inégalités scolaires

École en réseau accompagne les classes du Québec et d’ailleurs
dans la collaboration en réseau afin d’enrichir les apprentissages
des élèves avec le numérique et susciter leur engagement.
 
Consultez ces deux articles pour en apprendre davantage.

Voici deux de leurs réalisations. Jetez-y un oeil!

L'écho des chosesLe printemps

Pour explorer et s'outiller...
Ressources

Guides et formations utiles pour
enseigner et apprendre avec le numérique

J'enseigne à distance:
formation de l'Université

TÉLUQ

Kit d’animation de la
classe virtuelle

Guide des bonnes pratiques
en enseignement à distance

Enseignement à
distance: guide pratique

Produire un cours en ligne
efficace: 10 erreurs à éviter

et 5 étapes stratégiques

Récit service national -
Formation à distance

Boîte à outils de la 
FADIO

Pour apprivoiser la distance
Guide de formation et de
soutien aux acteurs de la

FAD

71 idées pour enseigner et 
 apprendre à distance

Quelques initiatives pour s'inspirer !
Les ressources numériques

du CCDMD : une mine d’or de
ressources d’apprentissage

S'cape: jeux d'évasions
pédagogiques

La Quizinière : créer et
corriger des exercices

en ligne

EdKit, initiative pour
la continuité de
l'enseignement

4 scénarios
pédagogiques pour

enseigner ou former à
distance

Jasons littérature: la
baladodiffusion au

service des
enseignements à distance

Bitmoji Lockers Are
the New Bitmoji

Classrooms

Un aperçu des réflexions avant le
passage en ligne total ou partiel...

Avant d'effectuer un passage en ligne total ou partiel,
il est important de se questionner sur les fondements
de cette adaptation, leurs modalités et leurs objectifs.
En voici quelques-unes qui peuvent servir à amorcer
une réflexion sur le sujet. 

Quels dispositifs est-ce que mon institution a mis en place ?
 

Quelles ressources sont mises à ma disposition ?
  

Est-ce qu’une personne-ressource ou collègue plus expérimenté en
la matière peut me guider dans ce processus ?

  
Quels outils vais-je privilégier ? Pour quels objectifs ?

 
Quels moyens et quelles stratégies  vais-je utiliser pour conserver
un bon lien avec les élèves ou étudiants ?

Les élèves et étudiants doivent aussi se préparer avant
un passage en ligne total ou partiel. À l'aide de leurs
parents et proches pour les plus jeunes, cette
préparation devrait s'alimenter de questions, comme : 

Quels dispositifs est-ce que mon institution a mis en place ?
 

Quelles ressources sont mises à ma disposition ?
  

Quelles plateformes et outils numériques est-ce que mon ou mes
enseignant.e.s m'amèneront à utiliser ? Comment m'y préparer ?

 
Comment vais-je organiser mon temps et mon espace de travail ?

 
Ai-je en main tous les outils pour bien fonctionner ? Sinon, où
puis-je les trouver ?

 
Il est important de souligner l'apport de l'ensemble l'équipe du Centre de services
scolaire de la Beauce-Etchemin, de la professeure Thérèse Laferrière du Réseau
Péricope (Université Laval) ainsi que de la professeure Cathia Papi de la TÉLUQ,
pour la validation de ce dossier thématique. 

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE) diffuse
de l'information susceptible de répondre aux besoins des acteurs
de la réussite éducative. Cette information est repérée grâce aux
activités de veille du Centre de transfert pour la réussite éducative
du Québec (CTREQ).

http://rire.ctreq.qc.ca/2020/04/des-videos-educatives-efficaces/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/08/susciter-engagement-apprentissage-en-ligne/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/04/interaction-cours-en-ligne/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/04/enseignement-superieur-a-distance-defis-changements-opportunites/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/05/raisonnement-pedagogique-et-pratique-reflexive/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/09/developpement-des-savoirs/
http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/219
http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/225
http://journal.admee.org/index.php/ejiref/issue/view/21
https://www.profweb.ca/publications/recits/la-correction-numerique-de-travaux-au-format-pdf-pour-des-retroactions-claires-et-accessibles
https://www.profweb.ca/publications/dossiers/correction-retroaction-evaluation-pratiques-inspirantes-et-outils-sympatic48
https://www.profweb.ca/publications/articles/la-gestion-des-evaluations-a-distance-une-activite-organisee-dans-le-cadre-de-la-semaine-de-la-formation-a-distance-2020-du-fadio
https://slate.com/technology/2020/07/teaching-classes-online-active-learning.html
https://ecolebranchee.com/garder-le-lien-avec-ses-eleves-idees-et-ressources/
https://www.edutopia.org/article/educators-turn-bitmoji-build-community-and-engagement
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/etudier-et-enseigner-a-distance-trois-lecons-apprises-utiles-au-temps-de-la-crise/
https://globaleducationcoalition.unesco.org/response-toolkit
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/back-to-school-a-framework-for-remote-and-hybrid-learning-amid-covid-19?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=bc8ec77a57ab4fb784ba2eb741beee8e&hctky=11873743&hdpid=677832fb-ad4b-424d-b941-1eb4f3eb3e5f#
https://recitfad.ca/ma-vie-denseignant-a-lere-de-la-covid-19-capsule-1/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/acs-eur081220.php
https://ecolebranchee.com/envisager-la-collaboration-a-travers-le-numerique-grace-a-lecriture-a-la-creation-de-jeux-et-a-la-video/
https://www.ludomag.com/2020/05/12/transferer-a-distance-des-pratiques-de-classe-inversee-en-presence-la-question-posee-par-marie-camille-fourcade-et-claire-dreyfus/
https://periscope-r.quebec/fr/articles/2020/06/bande-annonce-du-premier-panel
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/09/comment-susciter-la-collaboration-en-mathematiques/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/08/construire-avenir-apprentissages-essentiels/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/08/considerations-reouverture-ecole/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/07/38936/
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/dossiers-thematiques_numerique-educatif-en-confinement.html
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Numerique_Tricot__Chesne_Rapport_synthese.pdf
https://www.herdsa.org.au/publications/conference-proceedings/research-and-development-higher-education-next-generation-3
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/4804
https://figshare.com/articles/Handbook_of_Research_on_K-12_Online_and_Blended_Learning_Second_Edition_/6686813/1
https://ecampusontario.pressbooks.pub/apprentissageparlejeu/
https://r-libre.teluq.ca/1896/
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/05/tuteurs-etudes-postsecondaires-distance/
https://www.ticfga11.ca/wp-content/uploads/Formation-a-distance_experience-etudiants-cycles-superieurs.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/partenariat/nos-resultats-de-recherche/histoire/la-classe-inversee-une-recherche-action-formation-pour-developper-une-approche-ayant-un-impact-sur-l-engagement-la-motivation-et-la-reussite-axdk9sfk1598548020309
https://periscope-r.quebec/sites/default/files/sept_comportements_a_developper_pour_apprendre_a_distance.pdf?fbclid=IwAR13mpLw-xE_WiDBZuyjXwEIeO57R92TpK0Ij9ttQu4nH_5ErrwwLBZhlJ8
https://www.edutopia.org/article/establishing-routines-remote-learning
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/apprentissage-limportance-des-pauses-resultats/
https://karsenti.ca/80pistes.pdf
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/building-a-taxonomy-for-digital-learning.pdf
https://www.uoc.edu/portal/en/news/actualitat/2020/392-team-learning-online.html
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/difficultes-ecole/participation-enfant-tele-ecole-k1290?fbclid=IwAR2_QXHph8S_dCyYqyUNfzPkjJo61kicSqitAMgqZ93VBBtYjKS9CHLD10k
https://www.capres.ca/enseignement-et-apprentissage/apprentissage-et-ressources-de-letudiant/apprendre-a-distance-outil/
https://aqep.org/wp-content/uploads/2019/03/Lecole-en-reseau.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/12/la-region-educative-en-reseau-la-communaute-et-le-numerique-a-la-rescousse-des-inegalites-scolaires/
https://gia.eer.qc.ca/realisations/lecho-des-choses-un-artiste-en-residence
https://gia.eer.qc.ca/realisations/science-en-reseau-le-printemps-0
https://jenseigneadistance.teluq.ca/course/view.php?id=2
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/kit-animation-classe-virtuelle/
http://innovation.sainteanne.ca/wp-content/uploads/CSA-BonnePratiqueVF2.pdf
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/37902/La-Fabrique-APOP_Enseignement-a-distance_Guide-pratique.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://leveilleur.espaceweb.usherbrooke.ca/21587/produire-un-cours-en-ligne-efficace-10-erreurs-a-eviter-et-5-etapes-strategiques/
https://recitfad.ca/
https://kit.cegepadistance.ca/
http://www.refad.ca/wp-content/uploads/2019/05/Pour_apprivoiser_la_distance__-_Guide_de_formation_et_de_soutien_aux_acteurs_de_la_FAD.pdf
http://www.karsenti.ca/71idees.pdf
https://www.ccdmd.qc.ca/nouvelles/2020/les-ressources-numeriques-du-ccdmd
https://scape.enepe.fr/
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-premier-degre/article/news/la-quiziniere-creer-et-corriger-des-exercices-en-ligne.html/
http://edkit.fr/
https://latelierduformateur.fr/4-scenarios-pedagogiques-pour-enseigner-ou-former-a-distance/
https://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/jasons-litterature-la-baladodiffusion-au-service-des-enseignements-a-distance/
https://www.weareteachers.com/virtual-bitmoji-locker/
https://www.ctreq.qc.ca/
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