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Un pont numérique?



1996



Innover!

S’améliorer ensemble!

École associée en réseau

Réussite scolaire et éducative



20e

anniversaire, 
2018

PROTIC

http://www.csdecou.qc.ca/collegedescompagnons/protic/



h6p://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/fcar/ges9on.pdf



Stagiaires en enseignement lors d’une activité de pratique réflexive sur leur activité en classe PROTIC



Une équipe universitaire orientée milieu

Expérimenta,on de devis

Recherche-ac,on

Itéra,ons successives : 
collecte de données pour informer la prise de décision des 
acteurs sur les prochaines ac,ons à poser
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Parcourir les fiches

Année scolaire : 2016 - 2017  (67 fiches)

Numéro : 7980

Date/heure : 2016-10-13 13:50 (jeudi) Description :

Rédigée par : Jessica Métivier #ÉER
@(Via)

Suite à une demande de Patrick Gagnon, j'appelle Via
pour leur demander si deux enregistrements (#48 et
#49) de l'activité permanente Sommet parlementaire
sont disponibles pour le téléchargement. Ils semblent
avoir été exportés, mais ne fonctionnent pas. Ils me font
un suivi, des frais de 95$ devront être déboursés.

Type
d'intervention :

Intervention

CS : de la Côte-du-Sud

Type d'activité : Intervenants hors

Activité-type : Résolution spontanée de problèmes techniques

Durée (minutes) :

Durée qualitative :

Type de comm. : Téléphone

Qualité de la
vidéoconférence :

Lieu :

Numéro : 7979

Date/heure : 2016-10-12 12:45 (mercredi) Description :

Rédigée par : Jessica Métivier #ÉER
@(Karina Lavoie, karina.lavoie@cscotesud.qc.ca, CP)

Karina me demande de donner accès à quatre
enseignantes à la salle de soutien de l'ÉER. Elle donne
une formation cet après-midi.

Type
d'intervention :

Intervention

CS : de la Côte-du-Sud

Type d'activité : Intervenants hors

Activité-type : Mise en route technologique

Durée (minutes) : 1

Durée qualitative :

Type de comm. : Vidéoconférence (Via)

Qualité de la
vidéoconférence :

Excellent

Lieu : Salle TACT

Numéro : 7966

Date/heure : 2016-10-07 09:22 (vendredi) Description :

Rédigée par : Jessica Métivier #ÉER
@(Steve Dumont, dumonts@csfl.qc.ca, enseignant)

Steve me partage qu'il débutera bientôt le travail sur le

Type
d'intervention :

Intervention



Plusieurs rapports de recherche

 

 

http://www.cefrio.qc.ca/publications/numerique-education/l-
infrastructure-d-orientation-et-de-soutien-de-l-ecole-en-
reseau-quatre-cas-d-illustration/

http://www.cefrio.qc.ca/publications/numerique-education/l-infrastructure-d-orientation-et-de-soutien-de-l-ecole-en-reseau-quatre-cas-d-illustration/


Une fenêtre d’opportunité

Règlement ministériel (pas de formation à distance en cours de 
scolarité obligatoire)

Emprunt du chemin le plus difficile : travailler en collaboration



L’École en réseau (ÉER) est la vision 
partagée, et évolu,ve, qui a présidé à
la mise en place de nouvelles 
pra,ques collabora,ves, soutenues 
par le numérique, dans un Québec 
truffé de pe,tes écoles en milieu       
éloigné. 

Avec la participation du 
ministère du Développement
économique et régional et Recherche

Avec la participation du 
ministère du Développement
économique et régional et Recherche

Le CEFRIO est un centre réseau qui

regroupe plus de 150 membres 

universitaires, industriels et 

gouvernementaux. Sa mission :

aider les organisations québécoises à

utiliser les technologies de l'information

de manière à être plus performantes,

plus productives et plus innovatrices.

Le CEFRIO réalise partout au Québec,

en partenariat, des projets de recherche 

et de veille stratégique sur l'appropriation

des TI. Ces projets touchent 

l'ensemble des secteurs de l'économie

québécoise tant privé que public.

Le gouvernement du Québec est son 

principal partenaire financier.

www.cefr io.qc .ca

Bureau  à  Québec  
(à  compter  de  ju i l let  2004)
888, Saint-Jean, bureau 575
Québec (Québec) G1R 5H6
Téléphone : (418) 523-3746
Télécopieur : (418) 523-2329

Montréa l
550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 350
Tour Ouest, Montréal (Québec)  H3A 1B9
Téléphone : (514) 840-1245
Télécopieur : (514) 840-1275 

Courriel : info@cefrio.qc.ca



2005



Une approche socioculturelle

Vygotsky et les nouvelles sciences de l’appren,ssage (1978)

Interna,onal Society of the Learning Sciences

Conférences du Computer-supported collabora1ve learning

Interna1onal Society for Cultural-historical Ac1vity Research (ISCAR)



https://v3.eer.qc.ca/jalons-dune-classe-communaute-dapprentissage



Interaction sociale à des fins d’apprentissage

Discours verbal: vidéoconférence 

Discours écrit : forum électronique

Note: image dont les noms des élèves ont été anonymisés

Une approche socioculturelle



La coélaboration de connaissances

C’est développer une compréhension collec4ve 
approfondie sur un problème réel

Une pe4te communauté formule et améliore 
ses idées par rapport à une ques4on complexe, 

un problème réel 

h"p://thelearningexchange.ca/pdf/knowledge-building-gallery/





Des activités en réseau







Discours collec+f en sciences d’élèves 
du 3e cycle du primaire 



23

Écriture collective d’élèves 
du 3e cycle du primaire 







2018



Apprentissages

1

2

3

4

L’École en réseau (ÉER) 
déploie à plus grande échelle 

que quiconque au Québec 
des praGques avancées 

(types 2 et 3) dans les écoles 
primaires et secondaires

Innovation



Mises en œuvre et à l’échelle 
par voie d'adaptation locale



La mise à l’échelle de l’ÉER
Un nombre impressionnant de commissions scolaires au Québec

https://eer.qc.ca/reseau



La mise à l’échelle de l’ÉER

Une région en réseau: Saguenay



La mise à l’échelle de l’ÉER
Une variante au Canada (SENSÉER) en partenariat avec l’ACELF



La mise à l’échelle de l’ÉER

Une variante en France (académie de Clermont-Ferrand)



Une infrastructure 
d’orientation 
et de soutien

http://eer.qc.ca






