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1ère vague
Commerce

Fer
Textile

Mécanisation

2e vague
Énergie
vapeur
Métal

Chemin de fer
Coton

3e vague
Électricité
Chimie

Machinerie
Combustion 

interne

4e vague
Plastique
Aviation
Espace

Nucléaire
Électronique

5e vague
Technologie

Logiciel
d’information

Réseau
numérique

Biotechnologie

© Nation Unies, 2011



6e vague

Numérique
Technologies vertes
Développement durable
Énergies renouvelables
Économie circulaire



CYCLES D’INNOVATION

Plus courts

Plus d’impact



RENOUVELLEMENT DES 
CONNAISSANCES
• 1900 Double tous les siècles

• 1945 Double tous les 25 ans

• 1982 Double tous les 12-13 mois

• 2020 Double toutes les 11-12 heures.

D. Schilling (2013)



Quand la Loi de Moore se fait doubler, les effets combinés sont 
exponentiels : les enjeux dépassent nos capacités de répondre

Le point d’équilibre 
est dépasséLa Loi de Moore

De Friedman, Thomas: Thank you for being late, 2016, p. 



LE MILIEU COLLÉGIAL EN 
CHANGEMENT

Le marché 
du travail

Les
connaissances 

en
apprentissage

Les étudiants
Le 

numérique

(Viau, 2004) 



1. LE 
MARCHÉ 
DU 
TRAVAIL



LES EMPLOIS
CHANGENT

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf



http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/articles/le-travail-routinier-
ne-progresse-plus-aux-etats-unis-depuis-30-ans/

LE TRAVAIL ROUTINIER NE PROGRESSE 
PLUS AUX ÉTATS UNIS DEPUIS 30 ANS

Le travail routinier stagne depuis 30 ans aux États Unis, le 
non routinier a lui explosé. C’est la démonstration de la 
Banque fédérale de Saint Louis qui estime que le travail 
routinier, répétitif et délocalisable n’a pas augmenté 
depuis 1983.



BESOIN DE 
MAIN-D’OEUVRE 
QUALIFIÉE







SYSTÈME DUAL

En entrepriseEn classe

+
En laboratoire

SYSTÈME TRIAL
Classe + Entreprise



APPRENTISSAGE TOUT AU 
LONG DE LA VIE



2. CONNAISSANCES 
SUR 
L’ENSEIGNEMENT



CHANGEMENT DE PARADIGME 
PÉDAGOGIQUE

• Les étudiants reçoivent passivement l'information.
• Les connaissances sont acquises sans lien avec leur 

contexte prévisible de réutilisation.
• Le professeur est conçu avant tout comme un 

dispensateur de savoirs et comme un examinateur.
• L'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation sont 

séparés.
• L'évaluation est utilisée essentiellement pour mesurer 

la quantité des apprentissages.
• L'évaluation privilégie l'obtention de la bonne 

réponse.
• Les apprentissages sont mesurés indirectement grâce 

à des tests standardisés.
• Seul l'étudiant apprend.

• Les étudiants traitent ac@vement l'informa@on à l'occasion 
d'ac@vités de recherche, d'analyse cri@que, de résolu@on de 
problèmes...

• Les connaissances sont construites prioritairement à par@r des 
contextes (professionnels) authen@ques.

• Le professeur est avant tout un facilitateur des appren@ssages.

• L'évalua@on est enchâssée dans les ac@vités d'enseignement et 
d'appren@ssage.

• L'évalua@on est u@lisée pour promouvoir et diagnos@quer les 
appren@ssages.

• L'évalua@on se préoccupe autant du processus que du résultat 
et exploite les erreurs pour développer les appren@ssages.

• Les appren@ssages sont appréciés directement à par@r de 
performances, de projets réalisés, de travaux personnels, de 
porGolios.

• L'étudiant et les professeurs apprennent ensemble.

Dispositifs de formation fondés sur une logique 
d’apprentissage

Disposi@fs de forma@on fondés sur une logique 
d’enseignement



§ Approche par problème;
§ Approche par projet;
§ Travail collaboratif;
§ Jeux de rôles et de simulation;
§ Apprentissage hybride (asynchrone et synchrone);
§ Carte conceptuelle;
§ Pédagogie inversée;
§ Portfolio;
§ Blogues;
§ Baladodiffusion;
§ Forum de discussion;
§ Wiki.

Inspiré de Profweb. [En ligne], http://www.profweb.ca/publications/dossiers/la-
pedagogie-active#cinq-raisons (Page consulte ́e le 13 décembre 2017) 

Stratégies d’enseignement

http://www.profweb.ca/publications/dossiers/la-pedagogie-active


COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

COLLABORATION

CRÉATIVITÉ

GESTION DE 
L’INFORMATION

PENSÉE
CRITIQUE

RÉSOLUTION DE 
PROBLÈME



3.LES ÉTUDIANTS



ÉTUDIANTS ET/OU TRAVAILLEURS  

(ROY, BOUCHARD et TURCOTTE, 2008). 



« dans l’ensemble du réseau collégial, 72 % 
des étudiants occupent un emploi rémunéré 
pendant les études, alors que c’était le cas 
de moins de 20 % des étudiants à la fin des 
années 1970 » (ROY, 2006).



PARCOURS ACADÉMIQUES
Cheminement professionnel 1980

Cheminement professionnel 2020

Adaptation de



SERVICES ADAPTÉS



STATISTIQUES

En 7 ans, 
augmentation 
des EESH de 

792%.2

Entre 2001 et 2016, les 
troubles relevant de la 
psychopathologie ont 

augmenté de 262,7%.1

Entre 2001 et 2016, 
pendant que la clientèle 
des commissions scolaires 
chutait de 9%, celle des 
élèves HDAA augmentait 

de 71,8%.1

Entre 2001 et 2016, les 
troubles envahissants du 

développement 
(maintenant TSA) ont 

augmenté de 628,4%, 
les déficiences 
langagières ont 

augmenté de 316,9%.1

1 élève sur 4 (26%) est 
identifié HDAA au 

secondaire.1

1. http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/etude_inclusion_EHDAA.pdf
2. http://www.fedecegeps.qc.ca/salle-de-presse/communiques/2016/03/la-federation-des-cegeps-accueille-positivement-
linvestissement-de-10-m-pour-les-etudiants-en-situation-de-handicap-et-ayant-des-besoins-particuliers/

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/etude_inclusion_EHDAA.pdf
http://www.fedecegeps.qc.ca/salle-de-presse/communiques/2016/03/la-federation-des-cegeps-accueille-positivement-linvestissement-de-10-m-pour-les-etudiants-en-situation-de-handicap-et-ayant-des-besoins-particuliers/


« PRÈS DE 17 000 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP FRÉQUENTENT LE 
CÉGEP, SOIT TREIZE FOIS PLUS QU’EN 2007, 
ALORS QUE LE RÉSEAU COLLÉGIAL PUBLIC 
COMPTAIT SEULEMENT
1303 DE CES ÉTUDIANTS. »

http://www.fedecegeps.qc.ca/salle-de-
presse/communiques/2018/08/baisse-du-nombre-detudiants-au-cegep/



« Un étudiant sur deux (48,5%) révèle avoir 
éprouvé des difficultés à contrôler son stress 
au cours de sa première année de cégep »

http://www.fedecegeps.qc.ca/wp-
content/uploads/2018/04/Rapport_CaracteristiquesDeLaPopulationEtudi
anteCollegiale_2018.pdf p.82

http://www.fedecegeps.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_CaracteristiquesDeLaPopulationEtudianteCollegiale_2018.pdf


GÉNÉRATION 
DU 
NUMÉRIQUE



§ Manipuler et démontrer leurs connaissances de 
diverses façons;

§ Transformer les savoirs;

§ Avoir de l’autonomie;

§ Constater que les apprentissages sont pertinents et 
significatifs;

§ Percevoir un lien clair entre la formation et les 
exigences du marché du travail.

LES ÉTUDIANTS ONT CHANGÉ
ET ILS VEULENT:



4. LE NUMÉRIQUE



Uber, la plus grande société de taxis de la planète, n’est
propriétaire d’aucun véhicule. Facebook, propriétaire du
média le plus populaire de la planète, ne crée aucun contenu.
Alibaba, le détaillant qui a le plus de valeur, n’a pas de stocks.
Et Airbnb, le plus grand fournisseur de services
d’hébergement du monde, n’est propriétaire d’aucun bien
immobilier. Il se produit là quelque chose d’intéressant.

Kevin Kelly



Ø Le Québec numérique : 
un projet de société



www.force4-0.quebec

http://www.force4-0.quebec/








Le Québec



La France

http://www.liberation.fr/france/2017/12/10/le-telephone-portable-sera-interdit-dans-les-ecoles-et-colleges-a-partir-de-la-rentree-
2018_1615697

http://www.liberation.fr/france/2017/12/10/le-telephone-portable-sera-interdit-dans-les-ecoles-et-colleges-a-partir-de-la-rentree-2018_1615697


LA RÉALITÉ VIRTUELLE













ØMOOC Massive online open course
ØCLOT Cours en ligne ouverts à tous
ØCLOM Cours en ligne offerts aux masses
Ø FLOT Formation en ligne ouverte à tous





Jeux sérieux



La robotisation



Intelligence artificielle









QUOI FAIRE FACE À CES
CHANGEMENTS QUI 

METTENT DE LA 
PRESSION SUR NOS

COLLÈGES?



COMMENT CHANGER ?
“ Puisqu’on ne peut changer la direction du 
vent, il faut apprendre à ajuster nos voiles…“
James Dean



TROIS PISTES DE RÉFLEXION



1. LES PROGRAMMES



INNOVER DANS NOS PROGRAMMES

• Appproche modulaire

• Liens avec le marché du travail

• Collaboration avec les centres de recherche

• Continuum avec les CS et les Universités

• Méthodes pédagogiques

• Mode de déploiement de la formation

• Les étudiants



2. L’ACCOMPAGNEMENT



L’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE



L’ACCOMPAGNEMENT HUMAIN

La résistance au changement
Résistance       Préoccupation



Ø ÉTABLIR UN RAPPORT 
RELATIONNEL CÔTE À CÔTE



«les accompagnants savent bien que faire
taire la résistance chez les apprenants,
c’est la faire grandir, ce qui conduit à la
démobilisation, au désengagement ou à
l’indifférence. Entendre la résistance, c’est
tendre vers les solutions et la satisfaction »

Villeneuve, 2010, (p. 111).



Ø LES ÉTAPES DANS LA RELATION 
L’ACCOMPAGNEMENT
(LABILLOIS, ST-GERMAIN, 2014)



3. LA COLLABORATION





UN MODE DE 
GOUVERNANCE

§ La collaboration est volontaire 

§ La collaboration nécessite la parité entre 
les participants 

§ La collaboration est basée sur la poursuite 
de buts communs 

§ La collaboration requiert le partage des 
responsabilités 

§ Les individus qui collaborent partagent 
leurs ressources 

§ Les individus qui collaborent estiment et 
valorisent ce mode d’interaction 
interpersonnelle 

§ La confiance mutuelle est présente au sein 
d’une équipe collaborative 

§Un sentiment d’appartenance 
accompagne les individus qui travaillent 
en collaboration



Notre cadre de référence en matière de collaboration est :

Les pratiques collaboratives en milieu scolaire : cadre de 
référence pour soutenir la formation

• http://crires.ulaval.ca/sites/crires/files/roles/membre-
crires/guide_sec_nouvelle_version.pdf

http://crires.ulaval.ca/sites/crires/files/roles/membre-crires/guide_sec_nouvelle_version.pdf


SALAIRE EN 2017 = 18 MILLIONS 
MOYENNE AU BÂTON EN CARRIÈRE = 0,250 



DANS LE CHANGEMENT, 
DONNEZ-VOUS LE DROIT À 

L’ERREUR !



MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE
ATTENTION
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