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Intentions de notre rencontre
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• Observer les impacts actuels de la pandémie sur l’apprentissage 

des élèves à l’échelle nationale et internationale ;

• Saisir l’ampleur des défis pour le milieu scolaire franco-ontarien ;

• Partager des connaissances et des expériences autour des 

leçons apprises en matière d’éducation à distance à grande 

échelle pendant la pandémie; et

• Identifier des éléments qui aideront les écoles à se préparer pour 

l’après-pandémie en matière d’éducation à distance notamment. 
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Apprentissage Santé et bien être Pédagogie

Élève Personnel 
enseignant 

Défis et succès 

Structure générale de notre 
présentation



Impacts actuels de la pandémie 
sur l’apprentissage des élèves 

à l’échelle provinciale et 
internationale 
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Défis technologiques et structurels
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« Les familles doivent surmonter des contraintes importantes par 

exemple, un espace de travail limité, le partage d’un seul 

ordinateur pour toute une famille, une bande passante instable et 

l’impossibilité pour certains parents d’aider leurs enfants à 

compléter des travaux. »

Référence : Crise sanitaire en milieu scolaire : regards sur les 
défis et les possibilités

https://education.uottawa.ca/fr/nouvelles/crise-sanitaire-milieu-scolaire-regards-defis-actuels-possibilites


Défis linguistiques

« Des inégalités aussi par rapport à la langue, notamment en 

milieu minoritaire francophone où les parents et les enseignant.es

s’inquiètent de l’écart linguistique qui pourrait s'élargir entre les 

élèves qui ont peu d’occasion de s’exprimer en français à l’extérieur 

de l’école. »
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Référence : Crise sanitaire en milieu scolaire : regards sur les 
défis et les possibilités

https://education.uottawa.ca/fr/nouvelles/crise-sanitaire-milieu-scolaire-regards-defis-actuels-possibilites


Défis d’engagement et motivationnels
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« Le soutiens à la motivation et l’engagement des élèves lors de 

l’enseignement en ligne. Ce mode d’enseignement ne répond pas 

aux besoins de tous les apprenants, la distance physique change 

la dynamique du groupe et rend le suivi et l’évaluation des élèves 

beaucoup plus complexes. »

Référence : Crise sanitaire en milieu scolaire : regards sur les 
défis et les possibilités

https://education.uottawa.ca/fr/nouvelles/crise-sanitaire-milieu-scolaire-regards-defis-actuels-possibilites
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Défis 
technologiques 
et structurels

Défis 
d’engagement et 
mo3va3onnels

Défis 
linguistiques

Au cœur de la 
santé et du bien-

être!

Somme toute…



Impacts actuels de la pandémie 
sur l’apprentissage des élèves 

à l’échelle provinciale et 
internationale
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Source : Unesco en mars 2021 : Perturba(ons de la scolarité liées à la 
pandémie et impacts sur les indicateurs de maîtrise des appren(ssages.

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fr_covid-19_interruptions_to_learning_-_final-1_0.pdf


Comment ce pourcentage de perte
d’année scolaire se traduit-il au plan 
de l’apprentissage selon L’UNESCO?



À la lumière de 
ce graphique, 
quels constats
pouvez-vous
9rer?

Source : Unesco en mars 2021 : Perturbations de la scolarité 
liées à la pandémie et impacts sur les indicateurs de maîtrise des 
apprentissages.

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fr_covid-19_interruptions_to_learning_-_final-1_0.pdf


Et notre réalité…

Source : UNESCO, mars 2021 : Perturbations de la scolarité liées à la pandémie et 
impacts sur les indicateurs de maîtrise des apprentissages.

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fr_covid-19_interruptions_to_learning_-_final-1_0.pdf


Des leçons apprises en 
matière d’éducation à distance 

à grande échelle pendant la 
pandémie
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Appren3ssage

Défis et succès 

En contexte virtuel, l'élève peut choisir d'ouvrir sa caméra ou non, de poser 
des ques<ons ou non, bref il est parfois difficile pour le personnel 
l'enseignant d'engager l'élève et sen<r son intérêt. Sachant que pour 
apprendre l'élève doit être engagé et mo<vé, quels sont des pra<ques 
réussies qui permeCent un plus grand engagement de l'élève?

Élève 



Pédagogie

Personnel 
enseignant 

Défis et succès 

Dans un contexte où l'appren1ssage des jeunes et 
les pra1ques pédagogiques du personnel ont été 
bouleversés, que devrait-on prioriser pour 
maximiser (accélérer) l’appren1ssage en contexte 
d’enseignement à distance?



Santé et bien être

Élève 
Personnel 

enseignant 

Défis et succès Quels ont été les plus grands enjeux liés à la 
santé et au bien-être des élèves et du 
personnel en contexte d'apprentissage à 
distance des deux dernières années? Quelle est
la leçon la plus importante que nous devons
retenir?



En conclusion
Combattre la pensée déficitaire pour assurer 

le réengagement, et le bien-être
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Dans les prochains mois, voir les prochaines années, 
le personnel scolaire jouera un rôle plus que jamais 

fondamental pour assurer l’épanouissement de 
l’apprentissage dans les écoles.



Haut delà d’une pensée déficitaire…

Des articles inspirants :
- Susciter l’apprentissage profond et transcender la perte d’acquis
- L’engagement des élèves du secondaire : l’avenir en dépend.
- Reinvesting and rebounding, Where the Evidence Points for 

Accelarating Learning
- Les ingrédients de la motivation et l’engagement

https://www.education-leadership-ontario.ca/application/files/1416/1945/8903/Susciter_lapprentissage_profond_et_transcender_la_perte_dacquis_NPDL_2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/10Kd1UhUey8J38DChRvXjYD372AYDxTKG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-SUGpUUQOO2No6vNaWFn2VJujSqkOOz/view?usp=sharing
https://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/uploads/2021/02/RRM_ingredients_motivation_engagement.pdf


« Our focus should be on 
learning leaps rather than
on learning loss » (réf., p. 
2 LR)

Cherchons à supprimer la pensée déficitaire de toutes les 
conversations autour de l'enseignement et l'apprentissage.



Le spectre de la pensée déficitaire…

• Selon John Almarode, co-
auteur de Reinves1ng and 
Rebounding

• Dans ce contexte, quels
regards porterons-nous sur 
l‘élève qui fréquentera
l’appren1ssage en ligne en
septembre?

https://drive.google.com/file/d/1J-SUGpUUQOO2No6vNaWFn2VJujSqkOOz/view?usp=sharing


En conclusion
Il existe plusieurs mots pour 
s’éloigner d’une pensée 
déficitaire… Il s’agit de développer 
un état d’esprit, une posture à 
l’égard de l’appren;ssage et de 
l’enseignement qui s’inscrit dans le 
cadre de la mentalité de croissance 
plutôt que dans le cadre d’une 
mentalité fixe.

Des ressources à 
explorer :
- Capsules d’autoforma<on, Mentalité 

de croissance
- Mentalité de croissance : du bien-

être de l’élève à l’impact systémique
- Développer une mentalité de 

croissance chez les enseignants et le 
personnel scolaire

https://autoformations.cforp.ca/autoformation/activite/quelle-est-la-difference-entre-la-mentalite-fixe-et-la-mentalite-de-croissance/
https://www.lecentrefranco.ca/educo/mentalite-de-croissance-bien-etre-de-leleve-a-limpact-systemique/
https://rire.ctreq.qc.ca/developper-mentalite-de-croissance-chez-enseignants-personnel-scolaire/


• Création de ressources, de cours en 
ligne et de solutions technologiques

• Formation et accompagnement du 
personnel scolaire


