
Éduquer différemment



AVERTISSEMENT

Ce que vous allez voir et entendre risque de vous choquer.
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Qui sont les élèves 
du 21e siècle?



Mehdi
Adore les 

sciences – TSA

Jessy
Veut prendre 

une année pour 
voyager après 
son secondaire

Kevin
Douance -
Trouble de 

comportement

Sandrine
Future 

première 
ministre

William
Joueur de 
tennis –

Aime faire 
du « skate »

Dimitri
Veut 

devenir 
écrivain

Laura
N’aime pas 

l’école

Anne-Sophie 
S’intéresse à 

tout -
anxieuse

Manh Duc
Futur 

informaticien -
« Gamer »

Adolescents du 21e siècle
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Ayana
Veut faire 
carrière en 

arts. 

TOUS…

• Actifs sur les réseaux sociaux
• Ont de la difficulté à vivre sans 

leur téléphone cellulaire
• Envoient des messages texte à 

leurs amis
• Sont adeptes du « streaming ».



Quand j’allais à l’école…
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Quand j’allais à l’école…
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Quand j’allais à l’école…
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Et la salle de classe?

8



Est-ce que nos écoles évoluent aussi vite 
que le reste de la société? 
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Adolescents du 21e siècle

▸ Comment ils aiment apprendre

▸ Leurs projets préférés

▸ Ce qu’ils aiment le moins en classe
▸ Leur meilleur prof à vie
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“« Les enfants vivent l'une des périodes les plus
intenses et les plus stimulées de l'histoire. Très difficile
pour vous d’attirer leur attention sur un cours
ennuyeux. »

Ken Robinson 

.
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Éduquer au 21e siècle
Saviez-vous que 65 % des enfants 

commençant leur scolarité aujourd’hui 
devront développer des compétences pour des 

emplois qui n’existent pas encore? 
(World Economic Forum, 2019)
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Emplois en devenir
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Quelques exemples d’emplois en devenir…

Architecte en cloud-computing Banquier en monnaies 

alternatives

Agriculteur urbain Spécialistes de la réalité 

virtuelle

Ingénieur en intelligence 

artificielle

Nettoyeur numérique

Spécialiste en éducation 

sociale

Ingénieur en impression 3D

Gestionnaire de vie privée Entraîneur pour robots

Mécanicien de voiture 

autonome

Génomicien : Éthicien qui 

anticipe les dérives liées au 

décryptage du génome. 

Prédicticien : Expert utilisant 

les algorithmes et l’analyse 

sémantique pour prévoir les 

événements

Répartiteur de drone

Selon Jobboom (2019) et Workopolis (2014)

En quoi l’école 
pourra-t-elle aider 

les élèves à être 
bien préparés pour 

l’avenir?



Éduquer au 21e siècle - ce qu’ils en disent…

Le milieu 
du travail

Les 
chercheurs
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Éduquer au 21e siècle - ce qu’ils en disent…

Le milieu 
du travail

Les 
chercheurs
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Quatre piliers de l’éducation (Delors, 1999 et Scott, 2015)

Apprendre à 
connaître
▪ Maîtriser les 

matières de 
base

▪ Développer des 
compétences et 
des aptitudes en 
préparation au 
travail

▪ Apprendre à 
donner du sens 
à des problèmes 
mondiaux 
importants et 
complexes

▪ Contextualiser 
les 
connaissances

Apprendre à 
faire
▪ Pensée critique

▪ Communication 
et collaboration

▪ Résolution de 
problèmes

▪ Information, 
médias et 
maîtrise de la 
technologie

▪ Maîtrise des 
technologies de 
l’information et 
de la 
communication

▪ Créativité et 
innovation

Apprendre à 
être
▪ Responsabilité 

personnelle, 
autorégulation 
et initiative

▪ Apprendre à 
apprendre et 
habitudes 
d’apprentissage 
continu

▪ Compétences 
métacognitives

▪ Esprit 
d’entreprise

▪ Compétences 
sociales et 
interculturelles

▪ Aptitude à 
donner du sens
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Apprendre à 
vivre 
ensemble
▪ Citoyenneté 

civile et 
numérique

▪ Compétence 
interculturelle

▪ Recherche et 
valeur de la 
diversité

▪ Travail 
d’équipe et 
interconnexion

▪ Compétence 
mondiale

Comment 
enseigner ces 

compétences aux 
élèves?



Pédagogies centrées sur l’élève
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« Tout indique que les pédagogies centrées sur l’élève,
comme l’apprentissage collaboratif, l’apprentissage
personnalisé, l’apprentissage par projet ou l’apprentissage
par enquête, sont les meilleurs vecteurs pour développer ces
compétences. »

(Boudreault, 2018)



Être prof au 21e siècle (Karsenti, 2016)
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Il faut savoir comment amener ses 

apprenants à être producteurs de 

savoirs.  Pas uniquement des 

consommateurs… 

Il faut être en mesure de développer 

l’esprit critique de ses apprenants.

Il faut maîtriser les compétences 

informationnelles et aussi pouvoir les 

enseigner à ses apprenants. 



QUI est l’enseignant du 21e siècle?

« Enseigner, c'est surtout mettre au travail,
proposer et réguler des tâches porteuses
d'apprentissage. C'est faire œuvre de metteur en
scène plus que d'acteur, c'est se démener en
coulisses, faire un travail largement invisible. »

(Perrenoud, 2002)
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La classe d’aujourd’hui (Lavoie, 2017)
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L’éducation et le rôle des enseignants à 
l’horizon 2020 (Meirieu, 2006)

Que doivent apprendre les élèves aujourd’hui?
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APPRENDRE À VIVRE 
ENSEMBLE 

Le grand enjeu des vingt années à venir



L’éducation et le rôle des enseignants à 
l’horizon 2020 (Meirieu, 2006)

« Le défi éducatif des vingt années qui viennent peut
s’exprimer de manière relativement simple : “ permettre
aux enfants du monde de se reconnaître suffisamment
semblables pour pouvoir se parler et suffisamment
différents pour avoir quelque chose à se dire. ” »

(Meirieu, 2006)
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Citoyen 
du monde

Communauté

Culture



Le Baccalauréat International a pour but de développer chez les jeunes la curiosité 
intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour contribuer à bâtir un 

monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect 
interculturel.

À cette fin, l’IB collabore avec des établissements scolaires, des gouvernements et des 
organisations internationales pour mettre au point des programmes d’éducation 

internationale stimulants et des méthodes d’évaluation rigoureuses.
Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre activement tout au 

long de leur vie, à être empreints de compassion, et à comprendre que les autres, en étant 
différents, puissent aussi être dans le vrai.
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Mission de l’IB



“
« L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse
utiliser pour changer le monde. »

Nelson Mandela
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Temps d’arrêt …

Que voulez-vous que 

vos élèves "soient" ou

"deviennent" lorsqu'ils 

auront terminé 

l’école?
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Éduquer au 21e siècle - ce qu’ils en disent…

Le milieu 
du travail

Les 
chercheurs
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Les compétences du 21e siècle (OCE, 2013)
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Collaboration Communication TIC

Habiletés 
sociales et 
culturelles, 
citoyenneté

Créativité Pensée critique

Résolution de 
problèmes

Développer des 
produits de 

qualité, 
productivité



Exemple d’offre d’emploi

Conseiller juridique – profil recherché

• capacité à travailler et à collaborer en équipe;

• leadership et capacité d’influencer positivement les acteurs d’un projet ;

• jugement aiguisé et débrouillardise ;

• esprit analytique axé sur les solutions ;

• solide sens de l’organisation et de la gestion des priorités ;

• autonomie, discrétion, minutie, rigueur, souci du travail bien fait, et 
initiative ;

• capacité à communiquer clairement les enjeux, à tous les niveaux 
hiérarchiques de l’entreprise ;

Selon Jobboom (2019)
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Exemple d’offre d’emploi

Agent de développement en immigration – qualités recherchées et valeurs

• Habiletés pour communiquer verbalement et à l’écrit;

• Personne orientée vers le client et avec une grande ouverture d’esprit;

• Esprit collaboratif reconnu;

• Autonomie, adaptabilité et sens de l’organisation;

• Talent pour bâtir de solides relations, interagir facilement avec les autres et 
d’influencer positivement les partenaires à développer des solutions porteuses 
pour bien-être commun;

• Capacité à persévérer et à être proactif dans la résolution de problèmes;

• Aimer la complexité et l’interaction avec de multiples intervenants pour la 
réalisation d’un projet;

• Respect des autres et sens éthique.

• Intégrité / Respect;

• Esprit d’équipe et de collaboration;

• Humilité; Selon Jobboom (2019)
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Éduquer au 21e siècle - ce qu’ils en disent…

Le milieu 
du travail

30

Les 
chercheurs
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Sur le plan cérébral, qu’est-ce 
qu’apprendre? (Bariault, 2016)
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« Apprendre, c’est établir de nouvelles
connexions entre les neurones du
cerveau. Une fois créées, ces connexions
peuvent se renforcer ou s’estomper,
voire même disparaitre. » (Bariault, 2016)



Éduquer… en utilisant le cerveau des élèves

33

John Hattie

900 méta-

analyses

50 000 études

Des millions 

d’élèves de 

partout 

Ce qui nuit:
• trop de télévision (d=–0.18)

• Le redoublement (d=–0.16)

Effet nul:
• l’enseignement et l’apprentissage basé sur le web (d=0.18)

• de petites classes (d=0.21)

• les devoirs (d=0.29)

Ce qui aide:
• un enseignement dirigé par l’enseignant (d=0.59)

• Enseignement des stratégies en résolution de problèmes (d=0.61)

• Formation continue des enseignants (d=0.62)

• Des programmes encourageant la lecture (d=0.67)

• Relation de confiance entre l’enseignant et l’élève (d=0.72)

• Les erreurs comme opportunités d’apprentissage (d=0.72)

• Feed-back par l’enseignant (d=0.73)

• Demander l’aide des pairs (d=0.83)

• Équipe d’enseignants s’évaluant dans leur pratique (d=0.93)



Le cerveau est comme une forêt (Masson, 2016)

34

✓ Activer les neurones associés aux apprentissages des
élèves, en proposant des activités pédagogiques
variées.

✓ La répétition sans activation cérébrale ne contribue
pas à l’apprentissage.

✓ S’il n’est pas engagé, le cerveau de l’élève ne s’active
pas et, si son cerveau ne s’active pas, il n’apprend pas.

✓ Importance de la récupération en mémoire dans les
activités d’apprentissage : questionner les élèves, leur
demander d’enseigner ou d’expliquer une notion ou
une procédure, faire interagir les élèves les uns avec les
autres.



Éduquer… en utilisant le cerveau des élèves
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Sémantique
• Classer les connaissances
• Sens des mots, règles et 

concepts

Épisodique

• Souvenirs dans un 
contexte donné

• Élève acteur -
événement

Procédurale
• Habiletés motrices
• Savoir-faire

Mémoire à 
long terme
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4000
Établissements scolaires

1 000 000
Élèves à travers le monde

70 000
Professionnels de l’éducation 
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Faire la différence
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2009 : 146e rang (écoles

publiques)

2009-2010 : Implantation du PEI

pour tous les élèves 

sans sélection

2015 : 5e rang (écoles publiques)
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Merci!

Questions?

40
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