
Les usages du
numérique en
éducation :
réflexions sur les
pratiques au Québec

Bilan des résultats
des plus récentes

recherches à
l’EDUsummIT2019 

Réflexions du groupe de
travail sur le bien-être

en ligne chez les jeunes
(École branchée)

Des réflexions
nourries par

l'EDUsummIT2019 Des participants de
l’EDUSummIT2019 ont pu
faire des liens entre l’état

actuel de la recherche et la
pratique au Québec dans le
cadre des activités sur les

courants numériques.

L’utilisation du numérique, notamment au
primaire et au secondaire, est sujet à débat

parmi les praticiens et les chercheurs.
L'activité sous le thème « Courants numériques

et vents québécois : les utilisations du
numérique en éducation » a permis de cibler les

points de contentieux à ce sujet 

Un aperçu des réflexions

Cette activité révèle que trois
facteurs sont à prendre en
considération : 

Une vision globale de la
place que l'on souhaite que
le numérique occupe dans
l'éducation.
 
 
Les contraintes structurelles
 
 
Les besoins supplémentaires
générés dans les classes

Pour un résumé analytique des
discussions, consultez l'article du
RIRE à ce sujet.

Les impressions du
professeur Georges-Louis

Baron de l'Université de
Paris sur l'événement et

les discussions qui ont
eues lieu sont

aussi disponibles !

Articles du RIRE
sur le numérique

en éducation

Les TIC à l’école :
enjeux et

recommandations 

L’enseignement
de la lecture à

l’ère numérique 

Les différences
générationnelles

concernant l’utilisation
pédagogique des

technologies

Développement professionnel
et intégration des TIC : une

question de motivation

Références
tirées de la

bibliothèque du
Diigo

Pratiques d’écriture numérique

L'utilisation des appareils mobiles dans les
écoles est-elle vraiment innovante? Que disent
les données probantes?

Les écrans ont-ils un effet causal sur le
développement cognitif des enfants?

La réalité virtuelle pour un monde de possibilités
pédagogiques

Huit pistes d’utilisation de l’IA à explorer

Ressources du
RIRE

L'e-carnet maternelle

Le tableau numérique interactif au service de la
communauté d'apprentissage

Utiliser, comprendre et créer : Un cadre de
littératie numérique pour les écoles canadiennes

Boîte à ouTIC du CADRE 21

Wikimini

Quelques outils disponibles pour
les acteurs du milieu scolaire

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).
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