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1.0  QUI NOUS SOMMES 

L’Association canadienne d’éducation a été fondée en 1891. Il s’agit d’un réseau d’éducateurs 
passionnés dont la mission est de promouvoir des idées afin de favoriser un meilleur engagement 
des élèves et des enseignants dans l’éducation publique. 
 
Afin d’accomplir sa mission, l’ACE mène des recherches et répand des idées utiles dans ses 
publications, ses ateliers, ses symposiums ainsi que sur son site Web et les réseaux sociaux. Elle 
aide les systèmes d’éducation à mieux s’adapter aux besoins en évolution rapide de tous les 
apprenants et à renverser la tendance des élèves qui font peu de cas des occasions 
d’apprentissage.  
 
L’ACE est une « médiatrice » impartiale bien respectée. Elle produit depuis longtemps des 
recherches de qualité et elle tient des événements partout au Canada. Par conséquent, elle est 
bien placée pour aider les ministères de l’Éducation à faire progresser certains de leurs travaux 
ambitieux décrits dans leurs plans respectifs d’éducation. 
 
Il existe très peu d’organismes pancanadiens en éducation au Canada de nos jours; l’ACE est l’un 
d’eux. C’est le seul organisme à avoir assuré une présence importante depuis plus de 120 années. 
L’ACE, un organisme de bienfaisance au sens de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est un 
organisme à but non lucratif constitué sous le régime de la loi fédérale. Sa longue histoire prouve 
qu’elle comprend parfaitement les tendances et les enjeux cruciaux et actuels du milieu de 
l’éducation. Sa force réside dans les rôles stratégiques qu’elle joue sur la scène canadienne de 
l’éducation; elle propose des idées, elle agit, elle crée des liens et elle mobilise les 
connaissances. 
 
Compte tenu de sa vision et de ses actions, l’ACE soutient une vaste gamme de membres, c’est-à-
dire des réseaux de gens d’action et de réflexion, dans les domaines de la recherche, des 
politiques et de la pratique en éducation partout au Canada. Elle soutient aussi les ministères de 
l’Éducation, les districts scolaires, les facultés d’éducation, les chercheurs, les parents, les 
enseignants, les administrateurs, ainsi que les organismes d’éducation, les groupes 
d’intervenants communautaires et les grandes entreprises. 

 
2.0  CADRE STRATÉGIQUE DE L’ACE 
 
En 2010, l’ACE a proposé un ambitieux cadre stratégique pour se positionner en tant 
qu’organisme de réflexion capable d’agir pour transformer l’éducation. Elle a fixé les objectifs 
d’exploitation suivants : 
 

• devenir la « référence » en matière de transformation et d’innovation en éducation; 
• réaliser des recherches de pointe et les diffuser et émettre des opinions; 
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• avoir une influence sur l'orientation de l'éducation en axant les politiques et les résultats 
sur les apprentissages des élèves; 

• poser des gestes grâce à un réseau d’éducateurs qui soutiennent le travail de l’ACE; 
• augmenter et diversifier le financement de l’ACE pour soutenir sa mission de base. 

 
Trois stratégies générales et connexes, soit la génération d’idées, la mobilisation et les 
communications, alimentent les programmes de travail qui permettent de transformer 
l’éducation et de faire croître l’organisme. Le personnel et les bénévoles de l’ACE doivent 
accomplir les tâches ci-dessous pour atteindre les objectifs de l’organisme : 
 

• générer des idées grâce à des études conceptuelles et à des sondages, à l’analyse des 
recherches et à la lecture des rapports des groupes consultatifs, etc.; 

• mobiliser les gens grâce à des événements (symposiums, sommets, discussions de 
groupe, forums publics, réseaux virtuels, etc.); 

• communiquer les recherches de l’ACE et jouer un rôle important, plutôt proactif, pour 
favoriser le changement grâce à des échanges qui font réagir sur le site Web, dans la 
revue Éducation Canada, ainsi que dans le réseau qui s’est formé autour du projet de 
recherche et de développement sur l’engagement des élèves (Qu’as-tu fait à l’école 
aujourd’hui? [QATFAEA]) et celui sur l’engagement des enseignants (Enseigner comme 
nous aspirons d’enseigner – Maintenant et à l’avenir). 

 
3.0  PROGRAMMES STRATÉGIQUES 2012-2013 DE L’ACE 
 
Les programmes et les projets de l’ACE sont conçus pour mobiliser et soutenir les éducateurs, les 
élèves et la collectivité au sens large dans le but qu’ils tiennent de nouveaux dialogues sur 
l’apprentissage grâce aux résultats de la recherche, c’est-à-dire des dialogues où on pose de 
nouvelles questions sur la recherche, où on trouve des réponses et où on partage des idées et des 
résultats avec le monde entier. Ils sont axés sur quatre programmes stratégiques : mobiliser 
l’apprentissage; mobiliser l’enseignement; mobiliser le Canada; mobiliser les membres.  

En 2012-2013, l’ACE a continué à porter une attention particulière aux programmes stratégiques 
Mobiliser l’apprentissage et Mobiliser l’enseignement dans le but de décrire clairement ce que 
devrait être une « salle de classe du 21e siècle » réellement novatrice et transformationnelle, 
comme les praticiens et les élèves la conçoivent. 

Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur le travail que l’ACE a effectué en 2012-2013 
dans ces domaines. 
 
3.1      MOBILISER L’APPRENTISSAGE 
 
Le programme met de l’avant des idées et des pratiques qui mobilisent intensément les élèves 
dans l’apprentissage. Il met l’accent sur la création de salles de classe où les élèves sont exposés 
à une compréhension conceptuelle approfondie, où ils développent un sens critique et des 
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compétences en résolution de problèmes et où ils sont directement interpellés à concevoir et à 
évaluer leurs expériences d’apprentissage.  
 
3.1.1 Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? 
 

Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? (QATFAEA) est un projet national conçu 
pour révéler de nouvelles idées, les évaluer et en inspirer d’autres dans le but 
d’améliorer l’expérience d’apprentissage des adolescents en salle de classe 
et à l’école. Ce projet est un exemple du rôle que l’ACE peut jouer à titre 
d’organisme de réflexion et d'action. Elle permet d’explorer des idées avant-
gardistes grâce à la recherche et elle veille à ce que ces idées prennent forme 
grâce au renforcement des capacités. Les éducateurs, les parents et les 
élèves s’approprient les principes de base du projet parce que ceux-ci 

reflètent le genre d’apprentissage auquel nous aspirons tous pour les élèves. 
 
Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? est l’un des projets au Canada qui met précisément l’accent 
sur les expériences des élèves adolescents. C’est toutefois le seul qui mise expressément sur le 
puissant concept de la mobilisation intellectuelle qui lui s’appuie sur deux idées principales : la 
mobilisation intellectuelle souligne l’importance de la pertinence et de la rigueur dans 
l’apprentissage et le défi de l’apprentissage s’appuie sur la théorie de l’expérience optimale 
(flow) de M. Mihály Csíkszentmihályi.  
 
Le concept de la mobilisation intellectuelle est particulièrement puissant à cet égard parce qu’il 
établit un lien direct entre l’engagement des élèves et l’apprentissage. De plus, il interpelle la 
passion que de nombreux éducateurs expriment dans leur travail pour créer des milieux 
d’apprentissage hautement mobilisateurs qui répondent aux aspirations de tous les élèves.  La 
mobilisation intellectuelle est une idée qui a vraiment le potentiel de changer la donne dans 
toutes les écoles; elle peut nous forcer à revoir, non seulement ce que les élèves apprennent et 
comment ils l'apprennent, mais à qui s’adressent ces apprentissages. 
 
Avancée dans le domaine : 
 
Le Programme de perfectionnement professionnel Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? 
 
L’ACE s’est appuyée sur la recherche hautement reconnue sur la question cruciale de la 
mobilisation intellectuelle du projet Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? pour créer un programme 
de perfectionnement professionnel. Ce programme a pour objet de former le personnel des 
districts scolaires et des écoles pour qu’ils mobilisent les élèves sur le plan intellectuel.  

Le programme de perfectionnement professionnel comporte deux éléments :  
 
1. aider les enseignants à créer et à intégrer des méthodes d’enseignement efficaces qui 

mobiliseront grandement les élèves sur le plan intellectuel. 
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2. aider les équipes des écoles et des districts scolaires à concevoir les méthodes les plus 
efficaces pour tenir compte des opinions des élèves au moment de concevoir les plans de 
réussite scolaire et à faire la promotion de ces méthodes.  

 
L’ACE prétend qu’il est possible de renforcer la participation et la réussite si on emploie toujours 
des méthodes reconnues comme efficaces dans les districts scolaires, les écoles et les salles de 
classe. L’ACE s’appuie désormais sur les exemples des écoles qui ont vu leurs élèves s’engager de 
différentes façons et vivre une expérience optimale. En effet, l’ACE recueille et résume ces « cas 
de réussites ». Par la suite, elle partage ces idées et ces méthodes qui permettent de créer des 
milieux d’apprentissage équitables et efficaces dont le but est de favoriser la mobilisation 
intellectuelle et la réussite. 
 
Jusqu’à présent, les représentants de l’ACE ont donné le nouveau programme de 
perfectionnement professionnel dans sept commissions scolaires anglophones au Québec, ainsi 
qu’à des éducateurs reliés au Yellowhead Tribal College de l’Alberta. Le développement et le 
soutien pour le programme de perfectionnement se poursuivent dans les deux cas.  
 
Publication des recherches sur le projet Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui?  
 
L’ACE a lancé et distribué en septembre 2012 les rapports de recherche ci-dessous rédigés par 
des experts canadiens sur l’engagement des élèves. Les recherches prennent appui sur les leçons 
des dernières années et elles visent à étendre la portée du projet Qu’as-tu fait à l’école 
aujourd’hui? et à en accroître les retombées à l’échelle pancanadienne et dans le monde.  
 

Premier rapport : Le lien entre l’engagement des élèves et les résultats scolaires 
(J. Douglas Willms, PhD., Jodene Dunleavy, Penny Milton et Sharon Friesen, PhD.) 
 

Deuxième rapport : Le lien entre le défi d’apprentissage et l’engagement des élèves 
(J. Douglas Willms, PhD. et Sharon Friesen, PhD.) 
 

Troisième rapport : Tendances en matière d’engagement intellectuel 
(J. Douglas Willms,PhD., Jodene Dunleavy et Penny Milton) 
 
Le milieu de l’éducation a réservé un accueil chaleureux aux rapports, car plus de 1 700 visiteurs 
uniques ont consulté la page. Les rapports se trouvent à l’adresse suivante : http://www.cea-
ace.ca/fr/programs-initiatives/wdydist 
 

 
Présentations :  
En 2012-2013, M. Ron Canuel, le président-directeur général de l’ACE, a fait plusieurs 
présentations sur la recherche et sur les idées issues du projet Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? 
à titre de conférencier principal dans des conférences sur l’éducation partout au Canada. 
 

La vidéo sur le projet Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? : The Power of Student Voice to 
Enhance Teacher Practice 
  

http://www.cea-ace.ca/fr/programs-initiatives/wdydist
http://www.cea-ace.ca/fr/programs-initiatives/wdydist
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L’ACE a produit la vidéo ci-dessous en partenariat avec un groupe de Winnipeg, la Seven Oaks 
School Division. Deux des écoles secondaires du groupe ont participé étroitement au sondage du 
projet. Les élèves, les enseignants et les administrateurs des écoles A.E. Wright School et Maples 
Collegiate ont partagé leurs réflexions sur la façon dont leurs efforts pour prendre l’opinion des 
élèves en considération ont changé leurs méthodes d’enseignement et ont mobilisé grandement 
les élèves sur le plan intellectuel. À ce jour, la vidéo a été visionnée plus de 500 fois sur les 
canaux YouTube et Vimeo de l’ACE (http://vimeo.com/61528845). 
 

3.2 MOBILISER L’ENSEIGNEMENT 
 
Le programme Mobiliser l’enseignement sert de complément au programme Mobiliser 
l’apprentissage. Il est issu du projet Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? où l’enseignement et 
l’apprentissage sont perçus comme des processus réciproques. Les travaux préliminaires pour 
élargir nos connaissances sur la mobilisation de l’enseignement s’appuient sur des conversations 
tenues avec les éducateurs, les agents du gouvernement et les chercheurs universitaires en 
Ontario, en Alberta et en Nouvelle-Écosse. Ces conversations nous ont menés vers la question 
suivante : « Les enseignants canadiens sont-ils capables d’enseigner à la hauteur de leurs 
aspirations et sinon, pourquoi? » 
 
3.2.1 Enseigner comme nous aspirons d’enseigner – Maintenant et à l’avenir 

Le premier projet majeur dans le cadre du programme 
Mobiliser l’enseignement a été lancé en 2010-2011 grâce à 
une recherche conjointe et à un projet d’engagement entre 
l’ACE et la Fédération canadienne des enseignantes et des 

enseignants (FCEE). Les objectifs du projet Enseigner comme nous aspirons d’enseigner – 
Maintenant et à l’avenir sont les suivants : 
 

• aider à améliorer la teneur des conversations publiques actuelles sur l’enseignement; 
• soutenir les enseignants, perçus comme des personnes réfléchies et avisées, pour qu’ils 

participent au dialogue sur la création d’écoles propices à l’innovation, à l’ingéniosité et à 
la créativité; 

• participer à la création d’un système pour l’avenir qui améliorera la capacité des 
enseignants et des élèves à se mobiliser avec succès; 

• générer des idées fascinantes pour encadrer les actions locales et les propositions de 
politique pour améliorer le contexte de l’enseignement et de l’apprentissage d’aujourd’hui 
et de demain. 

 
Tout au long de 2011-2012, la première phase du projet, en collaboration avec la FCEE et ses 
membres provinciaux et territoriaux, comprenait dix (10) groupes de discussion. Ils ont tenu 
des rencontres avec des enseignants dans sept provinces et dans un territoire. À l’aide de la 
méthode d’interrogation appréciative, les animateurs de l’ACE ont invité les enseignants à 
imaginer le milieu d’enseignement idéal en fonction de critères précis, comme les 

http://vimeo.com/61528845
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caractéristiques personnelles, les relations, les ressources et le leadership. Environ 
175 enseignants ont participé aux rencontres. Le quart des rencontres s'est déroulé en français.   
 
Afin d’ajouter un complément à ce processus et d’atteindre un grand public, l’ACE a rédigé les 
questions d’un sondage d’après les résultats préliminaires. Ensuite, la FCEE a transmis le lien du 
sondage. En mai 2012, ils ont été plus de 4 700 enseignants à y répondre.  
 
En juillet 2012, le rapport de recherche conjoint a été publié sur le forum du président de la FCEE 
ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle de la FCEE qui a eu lieu à Halifax en juillet 2012. 
 
Points saillants de la recherche 

Les instigateurs du projet, l’ACE et la FCEE, se sont réjouis du degré élevé de cohérence et de 
complémentarité entre les résultats du sondage en ligne et ceux des groupes de discussion. Selon 
les résultats : 
 
1. une importante proportion d’enseignants expérimente l’enseignement à la hauteur de ses 
aspirations, au moins à l’occasion. 

• Une grande majorité d’enseignants qui ont participé aux groupes de discussion ont exposé 
des faits et ils ont donné des exemples de moments où ils se sont sentis à leur meilleur, en 
totale cohérence ou « dans leur zone » et où ils ont enseigné comme ils aspiraient à le 
faire. 

• Dans le sondage en ligne, 42 % des enseignants ont déclaré qu’ils avaient fréquemment 
l’occasion d’enseigner de la façon dont ils aspiraient à le faire et qu’ils étaient aussi 
fréquemment capables de faire preuve de créativité dans leur enseignement (47 %).  

• Cependant, près de la moitié des enseignants répondants (49 %) nous ont dit qu’ils ont eu 
seulement quelques occasions d’enseigner de la façon dont ils aspiraient à le faire (et 9 % 
ont indiqué qu’ils en avaient rarement ou jamais eu l’occasion) et 48 % des enseignants 
ont précisé qu’ils étaient capables seulement à l’occasion de faire preuve de créativité 
dans leur enseignement (6 % des enseignants ont dit qu’ils en avaient rarement ou jamais 
l’occasion).  
 

2. Même si les enseignants sont capables d’enseigner à l’occasion de la façon dont ils aspirent à 
le faire, ils n’en ont pas toujours la chance. Des regroupements d’enseignants, de parents et 
d’autres personnes dans le domaine de l’éducation proposent régulièrement des changements 
aux politiques, voire de réduire le nombre d’étudiants dans la classe, d'offrir des ressources 
adéquates (humaines et matérielles) et d'accorder davantage de temps à la réflexion, à la 
planification et à la collaboration. En plus de ces changements, les enseignants ont ciblé des 
éléments importants qui les aident à enseigner à la hauteur de leurs aspirations :  
 

• les occasions (pertinentes) de se perfectionner sur le plan professionnel et de se sentir 
soutenus dans leur travail en collaboration avec d’autres enseignants;  

• les relations de confiance avec les étudiants, les parents et les administrateurs;  
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• le sentiment d’être soutenu, valorisé et reconnu en tant que professionnel par les 
gouvernements, le public, les parents et les administrateurs scolaires; 

• le leadership visionnaire pédagogique; 
• les politiques, les programmes et l’infrastructure qui favorisent la souplesse en la salle de 

classe; 
• les méthodes et les politiques d’évaluation et de déclaration qui offrent aux parents, aux 

élèves et aux enseignants des renseignements utiles pour adapter l’enseignement. 
 

3. Finalement, les enseignants étaient nombreux à penser que les caractéristiques personnelles 
suivantes des enseignants étaient les plus importantes : 
 

• la passion d’enseigner et de s’engager auprès des élèves; 
• le fait de se soucier du bien-être des enfants; 
• le fait de connaître les élèves; 
• la souplesse de se servir de son propre jugement professionnel et de ses connaissances 

pour prendre des décisions avisées sur le plan pédagogique dans l’intérêt de 
l’apprentissage des élèves. 
 

L’ACE et la FCEE se sont réjouies de constater que « l’enseignement aliéné » ne semble pas être 
une caractéristique commune de l’éducation au Canada. Toutefois, comme le montre notre 
recherche, nous ne pouvons pas faire preuve de complaisance au Canada. Les enseignants qui 
ont répondu au sondage et participé aux groupes de discussion ont dit que nous avons encore 
beaucoup de travail à faire pour que les enseignants puissent toujours enseigner à la hauteur de 
leurs aspirations et avant que leur vision sur l’enseignement selon leurs aspirations ne devienne 
la réalité au quotidien et dans l’ensemble du système.  
 
La majorité des associations d’enseignants au Canada ont grandement approuvé le rapport 
conjoint, car ils ont signifié qu’ils souhaitaient que la seconde phase du projet soit lancée. Le 
rapport intégral se trouve à l’adresse suivante : http://www.ctf-
fce.ca/Documents/Priorities/FR/ACE-FCE/Enseigner_selon_nos_aspirations-
Aujourdhui%20et%20demain.pdf  
 
Orientations futures 
 
Dans le but de répondre directement aux besoins des membres de soutien, l’ACE s’appuie sur les 
découvertes tirées de ses recherches, qui elles sont axées sur les actions, afin de favoriser des 
changements dans l’enseignement et l’apprentissage en salle de classe dans toutes les provinces 
et dans tous les territoires du pays. 
 
L’ACE a effectué une recherche exhaustive fondée sur les actions dans le cadre de ses 
programmes Mobiliser l’apprentissage et Mobiliser l’enseignement au cours des sept dernières 
années. Les projets Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? et Enseigner comme nous aspirons 
d’enseigner le prouvent. Par conséquent, elle a formulé des recommandations sur les conditions 
optimales d’apprentissage pour que tous les jeunes acquièrent les compétences qui leur 

http://www.ctf-fce.ca/Documents/Priorities/FR/ACE-FCE/Enseigner_selon_nos_aspirations-Aujourdhui%20et%20demain.pdf
http://www.ctf-fce.ca/Documents/Priorities/FR/ACE-FCE/Enseigner_selon_nos_aspirations-Aujourdhui%20et%20demain.pdf
http://www.ctf-fce.ca/Documents/Priorities/FR/ACE-FCE/Enseigner_selon_nos_aspirations-Aujourdhui%20et%20demain.pdf
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permettront de prospérer dans un avenir incertain. Puisque l’ACE porte son attention sur le 
concept relativement inexploré de la mobilisation intellectuelle et qu’elle travaille avec les 
élèves, les enseignants et les leaders des districts scolaires, elle dispose maintenant d’une solide 
compréhension des changements nécessaires à mettre en œuvre pour améliorer les milieux 
d’apprentissage et d’enseignement que sont les écoles publiques.  
 
Mobiliser l’apprentissage : Grâce au projet pancanadien Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui?, la 
majorité des 63 000 élèves qui ont répondu au sondage (59 %) nous ont dit qu’ils ne se sentent 
pas interpellés, sur le plan intellectuel, par leurs apprentissages. Que veulent-ils au juste? Ils 
souhaitent faire des travaux utiles, non pas faciles. Ils veulent apprendre les uns des autres, des 
personnes de leur entourage et des experts sur les sujets qu’ils étudient. Ils veulent travailler 
avec des idées importantes et résoudre de vrais problèmes. Ils veulent prendre part à un dialogue 
dans leurs classes, être capables de faire des erreurs et de savoir que leurs apprentissages feront 
une différence dans le monde. Ils veulent être respectés. La majorité des élèves nous ont aussi dit 
qu’ils ressentent l’anxiété, l’ennui et l’apathie dans leurs classes de mathématiques, de langues et 
de sciences au lieu d’y trouver un intérêt et de réussir à accomplir le travail à faire. Nous avons 
appris grâce à nos travaux dans une école secondaire de premier cycle de la Nouvelle-Écosse, 
elle a servi de « site d’innovation », qu’il est possible d’augmenter le taux de mobilisation 
intellectuelle des élèves lorsque les directeurs, les enseignants et les élèves travaillent ensemble 
et assidûment sur le concept de la mobilisation intellectuelle et sur ses répercussions sur 
l’enseignement et l’apprentissage. 
 
Mobiliser l’enseignement : En reconnaissant que l’apprentissage et l’enseignement ne sont pas 
des processus distincts, mais réciproques, l’ACE a poussé davantage le concept et elle a 
travaillé avec les enseignants partout au pays grâce au projet Enseigner comme nous aspirons 
d’enseigner --- Maintenant et à l’avenir. Les enseignants ont énuméré des éléments importants 
qui les aident à enseigner selon leurs aspirations, notamment les occasions (pertinentes) de se 
perfectionner sur le plan professionnel, ce sont des occasions qui les soutiennent dans leur 
travail en collaboration avec d’autres enseignants, les relations de confiance avec les élèves, les 
parents et les administrateurs, le fait de se sentir soutenu, valorisé et reconnu à titre de 
professionnel par les gouvernements, le public, les parents et les administrateurs scolaires, le 
leadership visionnaire pédagogique, les politiques, les programmes et l’infrastructure qui 
augmentent la souplesse dans la salle de classe, ainsi que les méthodes et les pratiques 
d’évaluation et de déclaration qui offrent aux parents, aux élèves et aux enseignants les 
renseignements utiles pour adapter l’apprentissage. 

Pourtant, malgré les leçons tirées, il faut reconnaître que des méthodes d’apprentissage songées 
et mobilisatrices sont mises en œuvre dans les salles de classe, mais ce sont tout de même des 
cas isolés. Cette observation sous-tend l’ensemble des orientations à venir des programmes 
Mobiliser l’apprentissage et Mobiliser l’enseignement. La méthode comportera deux volets :  

1) continuer à soutenir directement les intervenants dans le milieu de l’éducation; 
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2) travailler pour déceler les obstacles systémiques qui bloquent les changements que nous 
souhaitons voir dans nos systèmes publics d’éducation. 
 
L’ACE continuera de travailler pour appuyer les acteurs du domaine de l’éducation, notamment 
les élèves, les enseignants, les directeurs et les leaders des districts scolaires dans des domaines 
précis qu’ils perçoivent comme difficiles. Par exemple, le nouveau programme de 
perfectionnement de l’ACE, Diriger selon nos aspirations, aidera les administrateurs à atteindre 
leurs aspirations et à devenir des leaders sur le plan pédagogique, et non à demeurer de simples 
gestionnaires du quotidien dans les écoles.  En plus de soutenir les leaders et les éducateurs dans 
le système actuel, l’ACE déterminera les obstacles aux changements systémiques? Au-delà de la 
prestation des intervenants et de l’amélioration des pratiques et des politiques qui façonnent les 
salles de classe d’aujourd’hui, l’ACE ciblera les causes sous-jacentes qui maintiennent le système 
dans le statu quo. De plus, grâce aux résultats de notre recherche sur l’apprentissage et 
l’enseignement, nous travaillerons pour changer les causes ou les renforcer d’une manière 
efficace. 
 
Diriger selon nos aspirations 

Les leaders des districts scolaires dans votre province ont 
dit à l’ACE qu’un obstacle les empêchait de créer des salles 
de classe vraiment stimulantes sur le plan intellectuel dans 
leurs secteurs, c’est-à-dire que les directeurs doivent 
traiter une si longue liste de tâches de gestion, que le 

leadership pédagogique tombe souvent au deuxième rang des priorités, soit derrière les 
exigences quotidiennes de la gestion scolaire. Les directeurs nous ont répété qu’ils souhaitent 
avoir une incidence positive dans la vie des jeunes et qu’ils veulent être d’excellents leaders sur le 
plan pédagogique pour appuyer les enseignants. Ces enjeux sont au cœur de leurs aspirations de 
carrière. Toutefois, ils trouvent que leur réalité quotidienne est dominée plus souvent par une 
liste interminable de tâches administratives et de gestion.   
 
L’ACE continuera d’appuyer les acteurs du milieu de l’éducation grâce au projet Diriger selon nos 
aspirations. Il s’agit d’une séance d’interrogation appréciative de trois heures entre pairs où on 
demande aux directeurs de réfléchir sur la façon dont ils peuvent camper leur rôle de leader 
pédagogique. Dans le processus, ils prennent conscience qu’ils possèdent toutes les 
connaissances dont ils ont besoin en eux. Ils peuvent provoquer un changement positif dans la 
culture de leurs écoles. Nous tirons des leçons de la mise en œuvre du programme de 
perfectionnement Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui?, mais nous voulons l’offrir aux directeurs des 
districts scolaires qui souhaitent réellement créer des salles de classe stimulantes sur le plan 
intellectuel. 
 
Qu’est-ce qui fait obstacle au changement en éducation? 
 
À commencer par la conférence Qu’est-ce qui fait obstacle au changement en éducation?, qui a 
eu lieu à Calgary en Alberta au mois d’octobre 2013, l’ACE vise désormais à créer des occasions 
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utiles pour les étudiants, les enseignants, les directeurs généraux, les représentants du 
gouvernement et d’autres leaders du milieu de l’éducation pour qu’ils travaillent ensemble et 
ciblent d'une part les obstacles qui barrent la route aux changements systémiques et d'autre part 
ceux qui gênent l’enseignement et l’apprentissage. Un obstacle en soi n’est pas dépourvu de 
contexte, ni de justification. Il faut alors nous pencher ensemble sur les causes qui soutiennent 
ces obstacles en éducation, sinon nous n’atteindrons pas le dernier changement profond, vaste et 
permanent que nous souhaitons.  
 
L’ACE travaille à l’heure actuelle pour concevoir un processus qui aidera les intervenants de 
l’éducation à reconnaître les causes qui soutiennent les obstacles aux politiques et aux méthodes 
désuètes en éducation et à déterminer si elles demeurent nécessaires aujourd’hui ou si elles 
empêchent en réalité les changements pour lesquels nous avons travaillé si fort d’avoir lieu. 
 
Trop souvent, des éducateurs incroyablement dévoués conçoivent des programmes bien 
intentionnés, des stratégies de perfectionnement professionnel et des projets pilotes qui tentent 
de transformer les salles de classe pour qu’elles reflètent les données actuelles sur 
l’enseignement et l’apprentissage, mais les causes sous-jacentes dans le système maintiennent 
les écoles ancrées dans le passé.  
 
Si nous forçons les éducateurs à s’interroger davantage sur les conventions passées et les causes 
sous-jacentes aux obstacles, nous pourrons commencer à formuler des stratégies pour préserver 
de précieux éléments de notre système d’éducation, tout en enlevant ce qui barre la route à 
l’enseignement et aux apprentissages du 21e siècle, et tracer la voie à suivre dans le domaine de 
l’éducation au Canada. 
 
3.3 MOBILISER LE CANADA 
 
Ce programme de travail vise à élargir et à approfondir le dialogue pancanadien sur les besoins 
de la transformation de l’éducation et sur son orientation. Il vise également à augmenter le 
nombre de personnes et d’organismes aux aspirations semblables qui font partie du réseau en 
mettant à la fois les travaux novateurs et les recherches à l’avant-plan. Si l’ACE propose de bons 
arguments en faveur de la transformation, elle fera croître le nombre de personnes qui 
percevront l’ACE comme une instance qui fait réagir; elle aura aussi une incidence sur les 
partenaires et les intervenants dans le domaine et en ligne et elle les aidera à comprendre les 
enjeux. 
 
3.3.1 La stratégie de mobilisation numérique de l’ACE  
 
L’ACE continue d’augmenter sa présence dans les médias sociaux grâce à son site Web, à Twitter, 
à Facebook et à ses pages LinkedIn, ainsi qu’à ses canaux YouTube et Vimeo. Les comptes Twitter 
de l’ACE et de son personnel continuent de recueillir des abonnés, ce qui accentue les 
référencements vers le contenu du site Web. Les efforts visant à diversifier les voix du blogue au 
moyen de deux campagnes de médias sociaux axées sur des thématiques particulières en 2012-
2013, en combinaison avec la production d’un contenu multimédia pour ajouter un complément à 
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la revue Éducation Canada, ont aussi servi à rallier les éducateurs autour du programme 
transformateur de l’ACE.  
 
La présence de l’ACE dans les médias sociaux a continué de croître du 1er avril 2012 au 31 mars 
2013. Voici deux points saillants : 
 

• plus de 15 178 visionnements cumulatifs à ce jour sur les canaux YouTube et Vimeo; 
• 2 430 abonnés au compte Twitter, 161 abonnés au fil RSS, 227 « j’aime » sur Facebook. 

 
Twitter  
 
Les données d’analyse montrent que les comptes Twitter de l’ACE et de son personnel, son 
blogue et les commentaires qu’elle affiche sur des blogues externes en éducation augmentent 
énormément l’achalandage sur le site Web de l’ACE. C’est particulièrement le cas avec Twitter, où 
des réseaux d’apprentissage personnalisés composés d’enseignants avant-gardistes deviennent 
de plus en plus influents dans le domaine. Twitter demeure la source la plus importante de 
référencement vers le site Web de l’ACE et la troisième source d’achalandage en importance 
après les consultations directes et les requêtes dans les moteurs de recherche. 
 
Blogue de l’ACE 
 
Le blogue de l’ACE est une excellente plate-forme pour les éducateurs qui souhaitent exprimer 
sentiments et idées sur l’éducation. Il s’agit d’un outil fondamental pour positionner l’ACE comme 
une référence où obtenir des renseignements et consulter des commentaires avisés. Les objectifs 
qui suivent serviront à accroître l’influence du blogue :  
 
• soutenir le PDG et les représentants de l’ACE pour qu’ils bloguent régulièrement, qu’ils 

défendent des points de vue, qu’ils partagent des idées avisées, des opinions et des positions 
sur des enjeux majeurs sur la mobilisation des élèves et des enseignants au nom de 
l’organisme; 

• diversifier les voix du blogue de l’ACE en organisant des campagnes de médias sociaux sur des 
thèmes et des sujets particuliers dans le secteur de l’éducation afin de recruter toute une 
gamme de blogueurs invités francophones et anglophones. 

 
Voici la liste des 5 meilleurs articles   
 
(visiteurs uniques sur le site www.cea-ace.ca/blog du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) 
 

1) Le 7 juin 2012 - Professionals Don't Use Marks to Motivate - Bruce Beairsto --- 2 980 visiteurs 
uniques 
 

http://www.cea-ace.ca//blog/bruce-beairsto/2012/06/4/professionals-dont-use-marks-
motivate 
 

http://www.cea-ace.ca/blog
http://www.cea-ace.ca/blog/bruce-beairsto/2012/06/4/professionals-dont-use-marks-motivate
http://www.cea-ace.ca/blog/bruce-beairsto/2012/06/4/professionals-dont-use-marks-motivate
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2) Le 4 février 2013 - How Blogging and Tweeting Reinvigorated my Passion for Teaching - Colleen 
Rose --- 880 visiteurs uniques 
 

http://www.cea-ace.ca//blog/colleen-rose/2013/02/1/how-blogging-and-tweeting-
reinvigorated-my-passion-teaching 

3) Le 7 décembre 2012 - Classroom Innovation Means Giving Up Control - Donna Fry --- 791 
visiteurs uniques 
 

http://www.cea-ace.ca//blog/donna-fry/2012/12/5/classroom-innovation-means-giving-control 
 
4) Le 21 novembre 2012 - Why do we need innovation in education? Ron Canuel --- 710 visiteurs 
uniques 
 

http://www.cea-ace.ca//blog/ron-canuel/2012/11/3/why-do-we-need-innovation-education 
 
5) Le 7 janvier 2013 - The Future is Here: Ready or Not - Daryl Bambic --- 610 visiteurs uniques 
 

http://www.cea-ace.ca//blog/daryl-bambic/2013/01/1/future-here-ready-or-not 
 
Campagnes de médias sociaux 
 
En 2012-2013, l’ACE a organisé deux campagnes dans les médias sociaux grâce à son blogue ainsi 
qu’à ses comptes Twitter et Facebook. Ces « campagnes intenses d’information et d’opinion » 
avaient pour but de partager des perspectives variées et avisées de partout au Canada sur des 
sujets particuliers dans le domaine de l’éducation. 
 
La première campagne en juillet 2012 coïncidait avec la publication du rapport de recherche de 
l’ACE, Enseigner comme nous aspirons d’enseigner – Maintenant et à l’avenir. Plusieurs 
éducateurs ont partagé leurs idées et leurs analyses sur l’engagement des enseignants et sur les 
résultats du rapport. La deuxième campagne demandait à plusieurs blogueurs de répondre à la 
question suivante : pourquoi avons-nous besoin d’innover en éducation? Les deux campagnes ont 
été couronnées de succès; elles ont généré un achalandage vers le site Web, augmenté le nombre 
d’abonnés sur les comptes de médias sociaux de l’ACE et rehaussé la visibilité en ligne de la 
recherche de l’ACE. Elles ont positionné l’ACE comme un organisme avant-gardiste en éducation. 
 
Vidéos de l’ACE 
 
Le personnel de l’ACE tire avantage des occasions de visibilité à sa portée pour enregistrer de 
courtes entrevues sur les lieux avec des conférenciers d’honneur et d’autres participants. Il 
produit ensuite de courtes vidéos de ces entrevues et il les partage sur le site Web de l’ACE ainsi 
que sur ses canaux Vimeo et YouTube. Ces vidéos prennent de plus en plus d'importance dans la 
stratégie numérique d’engagement de l’ACE.  
 
www.cea-ace.ca/video 
 

http://www.cea-ace.ca/blog/colleen-rose/2013/02/1/how-blogging-and-tweeting-reinvigorated-my-passion-teaching
http://www.cea-ace.ca/blog/colleen-rose/2013/02/1/how-blogging-and-tweeting-reinvigorated-my-passion-teaching
http://www.cea-ace.ca/blog/donna-fry/2012/12/5/classroom-innovation-means-giving-control
http://www.cea-ace.ca/blog/ron-canuel/2012/11/3/why-do-we-need-innovation-education
http://www.cea-ace.ca/blog/daryl-bambic/2013/01/1/future-here-ready-or-not
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Le site mobile de l’ACE 
 
Lancé en 2012, le site mobile de l’ACE pour les utilisateurs de téléphones intelligents et de 
tablettes continue d’accroître l’achalandage, puisque nos publics cibles se servent abondamment 
de ces outils technologiques pour extraire de l’information.  Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, plus 
de 14 340 visiteurs uniques ont visité le site mobile de l’ACE (m.cea-ace.ca). 
 
3.3.2 L’ACE dans les médias  
 
L’ACE a profité d’une couverture médiatique variée en 2012-2013. L’ACE continue d’être reconnue 
parmi les médias nationaux comme une source pancanadienne de commentaires et d’idées sur 
les enjeux en éducation. À l’échelle locale, l’ACE a profité d’une couverture médiatique positive 
sur les gagnants du prix Ken Spencer. Des médias lui ont aussi demandé de formuler des 
commentaires au sujet du PDG de l’ACE, M. Ron Canuel. Il est perçu comme un expert mondial en 
méthodes et en politiques d’intégration des technologies dans les salles de classe. Notamment, il 
a participé à une conférence aux côtés de M. Michael Fullan et d’autres experts de renom où il a 
pris part à une discussion animée sur l’avenir de l’enseignement à l’émission The Agenda animée 
par M. Steve Paikin sur la chaîne TV Ontario. Visionnez la discussion en suivant le lien ci-dessous : 
 
http://ww3.tvo.org/video/188858/teaching-towards-future  
 
Veuillez visiter le site www.cea-ace.ca/about-us/media-centre/cea-in-the-news  pour consulter 
les articles de l’année précédente. 
 
Orientations futures 
 
Projet vidéo : What was your best classroom moment? 
 
Le nouveau projet pancanadien de conversation de l’ACE, « What was your best classroom 
moment? » (titre temporaire), sera lancé au printemps 2014. Cette vidéo en ligne et cette 
campagne de médias sociaux permettront de partager des clips vidéo fascinants des élèves, des 
enseignants, des parents, des leaders en éducation et possiblement de Canadiens très en vue qui 
décriront leurs meilleurs moments dans une salle de classe. Le contenu déclenchera des 
conversations à la fois dans le monde de l’éducation et des médias en lien avec la visée de l’ACE 
sur la mobilisation des élèves et des enseignants. Ce projet mettra en évidence la portée 
pancanadienne de notre travail tout en dirigeant les utilisateurs vers le site de l’ACE. 
 
Lorsque les élèves sont interpellés intellectuellement, ils font des apprentissages profonds et 
utiles. Bien que ces apprentissages et enseignements soient possibles, la recherche de l’ACE 
montre qu’ils sont rares. Lorsque l’ACE ouvre une fenêtre sur les bienfaits que ces moments 
puissants procurent aux élèves et aux enseignants, elle met en lumière la promesse de notre 
système d’éducation publique et elle inspire les leaders en éducation à travailler pour créer un 
système qui offre régulièrement des moments pareils à tous les élèves. 
 

http://ww3.tvo.org/video/188858/teaching-towards-future
http://www.cea-ace.ca/about-us/media-centre/cea-in-the-news
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Le projet de marketing et de communications « Best Classroom Moments » est une plate-forme 
multiple qui crée un lien direct avec le travail hautement respecté de l’ACE sur la mobilisation des 
élèves et des enseignants. Il nous aidera aussi à comprendre les obstacles qui barrent la route 
aux progrès ainsi que les soutiens systémiques nécessaires pour offrir un tel enseignement et de 
tels apprentissages. Le projet permettra d’accomplir ce qui suit : 
 

• mettre un visage sur les discours sur la recherche et les politiques pour savoir ce qu’est la 
mobilisation profonde en apprentissage et en enseignement et pour connaître les 
répercussions qu’elle peut avoir sur les élèves; 

• partager des histoires sur le moment et les raisons pour lesquels les élèves deviennent très 
enthousiastes à l’idée d’apprendre et pour lesquels les enseignants deviennent très 
enthousiastes à l’idée d’enseigner afin de montrer que la mobilisation en salle de classe est 
possible et qu’elle est un outil puissant; 

• ouvrir une fenêtre sur les salles de classe d’aujourd’hui pour le public et lui donner l’occasion 
de parler de la mobilisation des élèves et des enseignants; 

• rassembler des voix de partout au Canada pour recueillir leurs histoires en vidéo; 
• cultiver une voix pancanadienne pour le changement en ciblant les lacunes actuelles pour 

rendre l’enseignement et l’apprentissage stimulants; 
• donner une idée de ce à quoi devrait ressembler un milieu d’apprentissage optimal et 

indiquer pourquoi il devrait être largement répandu; 
• montrer comment les écoles canadiennes font bien les choses, afin que les soutiens 

systémiques dont ont besoin les enseignants, les directeurs et les commissions scolaires 
puissent être ciblés. Ainsi, les réussites seront bien plus fréquentes dans les systèmes 
d’éducation partout au Canada; 

• amener les personnes à concevoir différemment l’enseignement et l’apprentissage. 
 
3.4 MOBILISER LES MEMBRES 
 

Ce programme fait croître le nombre de membres de l’ACE et vise à augmenter les revenus 
d’adhésion. De plus, la mobilisation des membres de l’ACE pour qu’ils soutiennent le programme 
de transformation et qu’ils s’y engagent renforce le travail et la présence de l’ACE et fait 
progresser son travail. 
 
3.4.1 Augmentation du nombre de membres 
 

Les membres de l’ACE partagent un engagement profond envers les valeurs essentielles qui 
soutiennent un enseignement de haut niveau et de qualité pour tous les jeunes, une appréciation 
de ce que l’éducation fait de si bien et des aspirations sincères sur ce qu’elle peut devenir. Les 
membres de l’ACE sont des commissions scolaires, des facultés d’éducation, des associations et 
des organismes, des sociétés et des personnes.   
  
En 2012-2013, quatre nouvelles commissions scolaires ont adhéré à l’ACE. Deux nouvelles 
sociétés, 28 associations, quatre organismes et neuf élèves sont aussi devenus membres de 
l’ACE.  Les revenus liés à l’adhésion ont augmenté de 3,84 % par rapport à l’an dernier. 
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L’ACE a fait beaucoup de travail en 2012-2013 pour expliquer clairement sa valeur aux 
commissions scolaires, aux facultés d’éducation et aux membres de soutien. L’ACE a demandé à 
Ipsos Evidence and Policy Research Group de faire une étude de marché. Ils ont recueilli une 
importante rétroaction quantitative et qualitative auprès du marché afin de savoir comment l’ACE 
est perçue et ce qu'il lui est possible de faire pour les membres actuels et à venir.  
 
Bien que nous n’ayons pas lancé une campagne de recrutement en 2012-2013, les résultats de 
l’étude d’Ipsos Evidence and Policy Research Group ont guidé bon nombre de nos stratégies et 
projets décrits dans le présent rapport afin que la valeur et l’image de l’ACE puissent grandir et se 
renforcer. En 2012-2013, notre stratégie fondamentale était axée sur la visibilité afin de vraiment 
mettre en évidence les principales forces de l’ACE qui sont de produire des recherches et 
analyses d’intérêt qui soutiennent le changement, d'avoir une représentation pancanadienne 
dans notre travail et dans les structures de gouvernance et de simplifier le réseautage. 
 
3.4.2 Statistiques sur les membres en 2012-2013 
 
Les deux tableaux ci-dessous donnent un aperçu des membres de l’ACE partout au Canada en 
date du 31 mars 2013. 
 

Provinces Commissions et  
conseils scolaires 

Facultés d’éducation Organismes 

Alberta 15 4 3 

Colombie-Britannique 11 3 3 

Manitoba 14 1 5 

Nouveau-Brunswick 1 0 1 

Terre-Neuve-et-Labrador 0 1 2 

Nouvelle-Écosse 3 2 4 

Territoires du Nord-Ouest 0 0 1 

Nunavut 0 0 0 

Ontario 15 4 34 

Île-du-Prince-Édouard 0 1 0 

Québec 10 2 7 

Saskatchewan 8 1 1 
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Yukon 1 0 0 

TOTAL 78 19 61 
 
 

Provinces Sociétés Membres 
honoraires 

Membres 
individuels 

Élèves 

Alberta 1 3 7 1 

Colombie-Britannique 3 6 15 4 

Manitoba 1 2 5 0 

Nouveau-Brunswick 1 5 4 0 

Terre-Neuve-et-Labrador 0 1 2 0 

Nouvelle-Écosse 0 3 5 0 

Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 

Nunavut 0 0 0 0 

Ontario 6 7 38 6 

Île-du-Prince-Édouard 0 2 3 0 

Québec 2 6 13 0 

Saskatchewan 0 4 6 1 

Yukon 0 0 1 0 

TOTAL 14 39 99 12 

 
La liste complète des membres de l’ACE se trouve ici : http://www.cea-ace.ca/fr/about-
us/current-members. 
 

http://www.cea-ace.ca/fr/about-us/current-members
http://www.cea-ace.ca/fr/about-us/current-members
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4.0 MOBILISATION DES CONNAISSANCES 
 
À titre de mobilisatrice des connaissances, l’ACE souhaite « transformer les connaissances en 
actions concrètes dans l'intérêt commun du plus grand nombre possible ». Ce sont les mots du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). La mobilisation des connaissances est un 
processus où les résultats de recherche sont mis à la disposition de ceux qui en ont besoin et qui 
s’en serviront (les responsables des politiques, les praticiens, le public, les parents et les médias. 
La mobilisation des connaissances en éducation retient de plus en plus l’attention à l’échelle 
nationale et internationale, parce que, contrairement à d’autres domaines professionnels comme 
la santé et la médecine, l’éducation n’a pas fait l’objet de recherches par le passé et elle ne s’est 
pas appuyée sur elle non plus. Les organismes intermédiaires ou de courtage sont reconnus pour 
jouer un rôle de grande importance dans le processus de mobilisation des connaissances. L’ACE 
est très bien positionnée pour jouer ce rôle puisqu’elle a une portée pancanadienne et des 
réseaux bien établis, elle jouit d’une crédibilité auprès de différents publics et intervenants, elle 
s’appuie sur les médias sociaux et sur d’autres stratégies de communication. 
 
4.1  Publication des rapports de recherche de l’ACE 
 
En 2012-2013, l’ACE a rassemblé trois années de recherche, dans le cadre du projet Qu’as-tu fait à 
l’école aujourd’hui?, pour constituer des rapports, un document d’interprétation d’une page et 
une vidéo qu’elle a distribués.  
 
Entre autres tactiques pour rehausser la valeur des résultats de recherche, l’ACE a remis des 
exemplaires des rapports de recherche des projets Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? et 
Enseigner comme nous aspirons d’enseigner à des blogueurs de renom en éducation afin de 
recueillir leurs commentaires. On a interpellé les experts dans le domaine pour qu’ils bloguent 
leurs interprétations de la recherche. Veuillez consulter la section 5.3.1 pour obtenir de plus 
amples détails. 
 
4.2 Utilisation de l’infographie 
 

La première représentation infographique du projet Qu’as-tu fait à 
l’école aujourd’hui? a été produite en 2011. Il s’agissait d’un outil pour 
transmettre des messages bien étayés sur la diminution de 
l’engagement des jeunes dans les écoles secondaires canadiennes. Il 
s’est révélé être un document extrêmement prisé et un véhicule 
efficace pour mobiliser les connaissances et transmettre cette 

importante recherche aux administrateurs, aux enseignants, aux commissaires, aux parents ainsi 
qu’aux partenaires potentiels et aux bailleurs de fonds. Le travail se poursuit pour créer une 
deuxième représentation infographique du projet Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui? en fonction 
des résultats des dernières recherches publiées en 2012.  
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4.3 Site Web 
 
Le site Web de l’ACE, où se trouvent le blogue prisé de l’ACE, la version en ligne de la revue 
Éducation Canada, une bibliothèque exhaustive de recherches en éducation, ainsi qu’une 
collection grandissante de vidéos qui font réagir, a connu une hausse de 82 % dans son 
achalandage entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 par comparaison à l’année précédente. Le 
site web a accueilli au total 214 362 visiteurs uniques au cours de l’année.  
 
Statistiques sur les visiteurs du site web de l’ACE 

 
Consultez la section 5.3.1 pour obtenir de plus amples renseignements sur la stratégie de 
mobilisation numérique de l’ACE. 
 

4.4 Les feuillets Les faits en éducation 
 

Les 10 feuillets Les faits en éducation produits en 2009-2011 demeurent prisés par les 
éducateurs. Ils sont rédigés dans un langage clair et ils traitent de sujets d’intérêt particulier pour 
les parents, notamment les devoirs, le nombre d’élèves par classe, la motivation des élèves, 
l’efficacité de l’éducation sexuelle et la prédiction des réussites futures des élèves. Les résumés 
s’appuient sur notre meilleure interprétation des recherches à ces sujets et ils servent aussi à 
briser certains mythes en éducation. Les documents produits visent surtout à rendre les 
recherches utiles pour les écoles. En plus des feuillets, les parents et les éducateurs ont accès à 
d’autres ressources en ligne sur chaque sujet des bulletins sur le site Web de l’ACE : 
http://www.cea-ace.ca/fr/research-publications/other 
 
L’ACE est fière de travailler avec des chercheurs de l’University of Prince Edward Island dans le 
domaine de l’éducation. Ils produiront cinq nouveaux feuillets Les faits en éducation qui seront 
distribués au cours de l’année scolaire 2013-2014.  
 
4.5 La revue Éducation Canada 

La revue Éducation Canada offre un contenu 
de qualité sur des idées révolutionnaires dans 
le domaine de l’éducation. Elle s’est forgé une 
solide réputation et une excellente crédibilité 

en matière de politiques et de pratique au sein d’un réseau de théoriciens de renom en éducation 

Visiteurs uniques 

Du 1er avril 2012 au 
31 mars 2013 

Visiteurs uniques 

Du 1er avril 2011 au 
31 mars 2012 

Augmentation (nbre) Augmentation (%) 

214 362 117 767 96 595 82,02 % 
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qui transmettent souvent leurs propres idées sous forme d’articles. Avec ces cinq parutions par 
année, la revue Éducation Canada offre à son lectorat, composé de leaders de tous les secteurs 
du milieu de l’éducation, des renseignements et des idées uniques sur la pratique, les politiques 
et les courants de pensées en éducation au Canada. Grâce à la revue Éducation Canada, l’ACE 
encourage l’évaluation sérieuse des idées et des enjeux liés à l’éducation dans une perspective 
canadienne, pour renseigner les lecteurs sur la recherche en cours dans le domaine et pour 
encourager le dialogue et les discussions sur l’enseignement et l’apprentissage, peu importe le 
lieu. 
 
L’étude de marché de l’ACE réalisée en 2012 indique qu’un lectorat précis (membres de l’ACE et 
des décisionnaires en éducation) a exprimé le fort désir de lire un contenu qui fait le pont entre la 
recherche et la pratique. Il s’agit là du rôle principal de la revue Éducation Canada. Ils ont 
également exprimé le désir de voir l’ACE cibler et clarifier son mandat et élargir son lectorat au-
delà des administrateurs et des chercheurs pour qu’il compte des enseignants et des parents. 
Ces changements devraient aussi être reflétés dans le contenu de sa publication vedette.  
 
C’est pourquoi la revue Éducation Canada adoptera à compter du numéro de l’hiver 2013 un 
contenu thématique. Les numéros présenteront désormais au moins trois articles de fond en 
anglais et au moins deux articles de fond en français sur un thème en particulier comme les 
évaluations, l’engagement des élèves et l’innovation. Le reste de la revue traitera des sujets 
habituels. Cette méthode hybride donne l’occasion aux rédacteurs en chef d’approfondir un sujet 
pour les lecteurs qui ont d’ailleurs la possibilité de lire d’autres articles de qualité dans la revue. 
Le comité de rédaction choisit les thèmes bien à l’avance, par conséquent, les rédacteurs ont 
davantage de temps pour rassembler les articles et transmettre cette liste aux agences de 
publicité qui planifient leur budget annuel de marketing. Les parutions thématiques permettent 
aussi de mieux assembler les contenus anglais et français et de créer des stratégies de 
campagnes informationnelles correspondantes dans les médias sociaux, ce qui fait bondir 
l'achalandage en ligne et, ensuite, fait croître la valeur des publicités en ligne. Les thèmes 
permettent aussi de diversifier les voix sérieuses des blogues sur des sujets particuliers.  
 
www.cea-ace.ca/education-canada 

4.6 Revue Éducation Canada – version en ligne  
 
La version en ligne de la revue Éducation Canada continue d’agrandir ses contenus d’articles 
numériques et multimédias exclusifs au Web et reliés aux articles de la revue imprimée. La 
version en ligne de la revue Éducation Canada constitue pour l’ACE un important véhicule de 
mobilisation des connaissances pour qu’elle puisse recadrer le débat sur le monde de 
l’éducation, ouvrir les esprits et encourager le public à respecter de nouvelles idées en 
éducation. 
 
Les données analytiques sur le site Web de l’ACE indiquent que la version en ligne de la revue 
Éducation Canada continue d’accueillir de nouveaux lecteurs sur sa plate-forme électronique, 
soit des éducateurs avant-gardistes et branchés, tandis que le public traditionnel composé 
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d’administrateurs continue d’accorder une valeur au document imprimé. Le personnel de l’ACE 
continue d’élaborer des stratégies pour faire croître les deux publics afin d’étendre la portée des 
idées révolutionnaires décrites dans cette importante publication. 
 
Nombre de visiteurs uniques pour les articles français les plus prisés de la revue Éducation 
Canada  
 
(du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 date d’affichage non précisée)  
 
1) Apprendre à rédiger un texte argumentatif sur la question de la violence: quel(s) objet(s) 
d’enseignement-apprentissage en classe de français? - 4,320 visiteurs uniques 
(http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/apprendre-%C3%A0-r%C3%A9diger-un-
texte-argumentatif-sur-la-question-de-la-violence-qu) 
 
2) L'approche actionnelle dans l'enseignement des langues étrangères - 3,166 visiteurs uniques 
(http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/lapproche-actionnelle-dans-lenseignement-
des-langues-%C3%A9trang%C3%A8res) 
 
3) L’enseignement de l’anglais, langue seconde, au Québec - 2,377 visiteurs uniques 
(http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/l%E2%80%99enseignement-de-
l%E2%80%99anglais-langue-seconde-au-qu%C3%A9bec) 
 

4.7 Le bulletin électronique 
 
Le bulletin mensuel électronique de l’ACE, le Bulletin, présente à près de 3 000 abonnés des 
résumés des dernières nouvelles dans le domaine de l’éducation, de la recherche et des 
événements. Selon l’analyse que nous avons faite d’après les adresses de courriel des abonnés, le 
lectorat se compose non seulement de personnes du milieu de l’éducation, mais aussi d’autres 
milieux comme les TIC, les médias, les ministères, voire des organismes internationaux. Du Chili à 
l’Australie, le Bulletin compte des lecteurs partout dans le monde.  
 
Statistiques sur les abonnés au bulletin électronique 

Mars 2012  Mars 2013 Nbre de nouveaux abonnés 

2 723 2 971 248 

 
 

http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/apprendre-%C3%A0-r%C3%A9diger-un-texte-argumentatif-sur-la-question-de-la-violence-qu
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/apprendre-%C3%A0-r%C3%A9diger-un-texte-argumentatif-sur-la-question-de-la-violence-qu
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/lapproche-actionnelle-dans-lenseignement-des-langues-%C3%A9trang%C3%A8res
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/lapproche-actionnelle-dans-lenseignement-des-langues-%C3%A9trang%C3%A8res
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/l%E2%80%99enseignement-de-l%E2%80%99anglais-langue-seconde-au-qu%C3%A9bec
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/l%E2%80%99enseignement-de-l%E2%80%99anglais-langue-seconde-au-qu%C3%A9bec
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4.8 Le répertoire KI-ES-KI 
 
Depuis 1948, l’ACE publie tous les ans un répertoire des personnes 
ressources en éducation, soit le KI-ES-KI. Ce répertoire exhaustif bilingue 
compte plus de 4 000 noms.  Il s’agit du seul répertoire exhaustif imprimé 
et en ligne au Canada. C'est un outil de référence important et un moyen de 
réseautage pour les éducateurs ainsi que les organismes, les chercheurs et 
les responsables des politiques en éducation.  
 
4.9 Information et service de référence 
 
Étant donné que la responsabilité de l’éducation relève des gouvernements provinciaux et 
territoriaux, nombreux sont les Canadiens à se tourner vers l’ACE pour obtenir de l’aide, trouver 
réponse à leurs questions et connaître le nom des bonnes personnes ressources.  Les demandes 
couvrent une vaste gamme de sujets, notamment l’évaluation des titres de compétences acquis à 
l’étranger, les droits à l’éducation publique, les plaintes, les demandes des organismes étrangers 
pour connaître le nom de personnes ressources au Canada et la vérification des renseignements 
pour les éditeurs et les étudiants diplômés.  Ce service est gratuit. 
 
4.10 Programme des prix de l’ACE 
 
L’ACE reconnaît le travail des chercheurs novateurs et des praticiens en salle de classe et dans les 
écoles partout au pays, c’est-à-dire qu’elle souligne leur apport au domaine, leur promesse et 
leur engagement à innover et à revisiter les idées reçues dans les politiques, la pratique et la 
théorie en éducation au Canada. Ces prix jouent un rôle majeur dans la mobilisation des 
connaissances parce qu’ils mettent en évidence les idées novatrices et révolutionnaires auprès 
des éducateurs partout au pays. 
 
4.10.1 Le prix Ken Spencer pour l’innovation en enseignement et en apprentissage 

Le prix Ken Spencer pour l’innovation en enseignement et en 
apprentissage a été créé grâce à la généreuse contribution de M. 
Ken Spencer, PhD. Le prix souligne et met en évidence le travail 
novateur, durable et susceptible d’être repris par d’autres 
personnes. Il mise sur les changements de transformation dans 
les écoles et donne un aperçu aux commissions scolaires, aux 
écoles et aux médias des nouveautés dans les classes.   

 
En 2012-2013, on a souligné le succès de sept programmes à la grandeur du Canada parce que le 
travail en classe a eu des répercussions au-delà des murs de l’école, voire dans la collectivité.  
Vous pouvez vous renseigner sur les lauréats de 2012-2013 du prix Ken Spencer et sur les finalistes 
dans le livret ci-joint ou en ligne : http://cea-ace.s3.amazonaws.com/media/CEA-2013-Ken-
Spencer-Award-Finalists-Booklet.pdf 
 

http://cea-ace.s3.amazonaws.com/media/CEA-2013-Ken-Spencer-Award-Finalists-Booklet.pdf
http://cea-ace.s3.amazonaws.com/media/CEA-2013-Ken-Spencer-Award-Finalists-Booklet.pdf
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4.10.2 Le prix Pat Clifford pour la recherche en éducation en début de carrière  

Le prix souligne le travail des chercheurs en début de carrière. 
Il met en lumière leurs contributions en recherche, leurs 
promesses et leur engagement à innover ou à revisiter les idées 
reçues dans les politiques, la pratique et la théorie en 
éducation au Canada. 
 
L’ACE était ravie de souligner le travail de Mme Michelle Hogue, 
PhD., professeure adjointe et coordonnatrice du programme de 
transition pour les Premières nations de l’University of Lethbridge, dont le but était d'améliorer la 
participation, l’engagement et la réussite des autochtones dans leurs apprentissages. 
 
Mme Hogue dirige une recherche et conçoit de nouvelles pratiques d’enseignement grâce à un 
projet pilote auprès d’élèves, d’éducateurs et d’administrateurs du secondaire de la réserve des 
Pieds Noirs dans le sud de l’Alberta. Grâce à ses principes pédagogiques novateurs qui intègrent 
les histoires dramatiques, narratives et culturelles à l’apprentissage de la chimie, Mme Hogue 
aborde la science de façon théorique et directe. En effet, la chimie représente un frein à la 
poursuite d'études en sciences de la santé, y compris en consultation, en médecine, en 
pharmacie et dans d’autres professions scientifiques.  
 
Le comité de sélection du prix Pat Clifford a été agréablement surpris par l’originalité, la 
profondeur et la pertinence du travail de Mme Hogue. Son travail a été reconnu officiellement 
puisqu’on lui a remis ce prix à la conférence de 2013 de la Société canadienne pour l’étude en 
éducation à Victoria en Colombie-Britannique. Consultez le résumé détaillé et la bibliographie de 
certains des travaux de Mme Hogue grâce au lien http://www.cea-ace.ca/fr/awards/clifford-
award.  
 

4.10.3 Le prix Whitworth pour la recherche en éducation 

Le prix Whitworth reconnaît les personnes qui ont participé de 
façon soutenue et considérable à la recherche en éducation 
pendant un certain temps. Le prix est décerné tous les trois ans 
depuis 1967. Le prix Whitworth de 2013 sera annoncé en octobre 
2013. 
 

 

http://www.cea-ace.ca/fr/awards/clifford-award
http://www.cea-ace.ca/fr/awards/clifford-award
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ANNEXE A : MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ACE, 2012-2013 
*Également membres du conseil d’administration de l’ACE 
 

• *Bruce Beairsto, PhD., consultant en éducation et professeur auxiliaire, Simon Fraser 
University 

• Chantal Beaulieu, directrice générale, Commission scolaire Eastern Townships 
• Michel Bernard, directeur général, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
• Monique Brodeur, PhD., doyenne, Faculté des sciences de l’éducation, Université de 

Québec à Montréal 
• John Campey, directeur général, Planification sociale Toronto 
• Jennifer Corriero, directrice générale, Taking IT Global (jusqu’à octobre 2012) 
• Elizabeth Costa, directrice du développement pédagogique et du rendement scolaire, 

ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de l'Î.-P.-É.  
• Grant Clarke, sous-ministre adjoint, Division de l’apprentissage et du curriculum, 

ministère de l’Éducation (Ontario) 
• Paul Cuthbert, directeur des études et chef de la direction, Evergreen School Division 
• Mario Cyr, directeur général, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
• *Antoine Dérose, conseiller de projets, Politiques, éducation et promotion de la santé, 

Centre de toxicomanie et de santé mentale 
• Roger Doucet, sous-ministre, ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick (jusqu’en 

décembre 2012) 
• Linda Drouin, directrice de l'évaluation, Direction générale des services de 

l’enseignement, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 
• Ross Elliott, PhD., directeur de l’enseignement, Western School District 
• Gerald Farthing, PhD., sous-ministre, ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la 

Jeunesse du Manitoba 
• Calvin Fraser, PhD., secrétaire général, Fédération canadienne des enseignantes et des 

enseignants 
• Michael Furdyk, directeur de la technologie, Taking IT Global 
• Shelley Green, présidente, BC Principals’ & Vice-Principals’ Association 
• Pamela Hine, sous-ministre, Department of Education (Yukon) 
• *Bernard Jacob, associé, Morency Société d’Avocat  
• *Michele Jacobsen, PhD., vice-doyenne de 3e cycle / professeure adjointe, Faculté des 

sciences de l’éducation, Université de Calgary 
• Harry Janzen, PhD., doyen de la Faculté d’éducation, Université de l’île de Vancouver 

(jusqu’en octobre 2012) 
• *Marty Keast, propriétaire, Forever Learning Corporation (ex-président, division scolaire, 

Pearson Canada) 
• *Chris Kennedy, directeur général et chef de la direction, West Vancouver School District 

No. 45 
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• Anne MacPhee, chef de l'exploitation, Career Edge Organization 
• *John McAuliffe, directeur de l’éducation, Division des services d’apprentissage, Greater 

Saskatoon Catholic Schools 
• Catherine McCullough, directrice de l’éducation, Sudbury Catholic District School Board 
• Darren McKee, directeur général, Saskatchewan School Boards Association 
• Wendy McLeod MacKnight, sous-ministre, ministère de l’Éducation du Nouveau-

Brunswick 
• *Richard Morris, directeur des services financiers, Halifax Regional School Board (retraité) 
• Brian O'Leary, directeur général, Seven Oaks School Division 
• *Carole Olsen, sous-ministre, ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse (à partir de 

septembre 2012) 
• *Roger Paul, directeur général, Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
• Rosalind Penfound, sous-ministre, ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse 

(jusqu’en août 2012) 
• Hervé Poirier, directeur, École-sur-Mer (retraité) 
• Gérald Richard, sous-ministre, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance (à partir de janvier 2013) 
• *Denise Rose, directrice générale, Foothills School Division No. 38 
• Céline Saint-Pierre, professeure émérite de sociologie, Université de Québec à Montréal  
• Alfred Sakyi, Acting Director, School Research and Improvement Branch, Alberta 

Education 
• Cheryl Senecal, sous-ministre, Ministry of Education (Saskatchewan) 
• *Ken Spencer, PhD. 
• *Claude St-Cyr, directeur général, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

(jusqu’en 2012, à la retraite désormais) 
• David Steele, vice-président et directeur, School Division, Oxford University Press 
• Ken Thurston, PhD., directeur de l’éducation, York Region District School Board (jusqu’en 

octobre 2012) 
• Kate Tilleczek, PhD., professeure, Faculté d’éducation, University of Prince Edward Island 
• Janet Walsh, présidente, Fédération canadienne des associations foyer-école 
• Christie Whitley, sous-ministre adjointe, Direction des écoles publiques, ministère de 

l’Éducation du Yukon 
• James B. Wilson, commissaire aux traités, Commission des relations découlant des traités 

du Manitoba 
• Andrew Woodall, directeur, Vie étudiante, Université Concordia (jusqu’en octobre 2012) 
• *Lynne Zucker, vice-présidente, Intégration des systèmes cliniques, Inforoute Santé du 

Canada 
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ANNEXE B : STATISTIQUES RELATIVES AU SITE WEB DE L’ACE (1er avril 2012 au 31 mars 2013)  
 

Les 5 principaux pays de provenance des internautes (après le Canada) 
 
1. États-Unis 
2. France 
3. Australie 
4. Royaume-Uni 
5. Inde  
 
 
Les principales villes de provenance des internautes 
 

 
 
 
 
Les 5 principales sources de renvoi au site Web 
 
1. Google 
2. Navigation directe (c.-à-d., les signets, les adresses URL entrées à la main) 
3. Twitter 
4. Bing 
5. Facebook 
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Les 5 pages les plus consultées du site Web (après la page d’accueil) 
 
1. Éducation Canada 
2. Self-Regulation: Calm, Alert, and Learning (article publié dans Éducation Canada) 
3. Qui nous sommes  
4. Engaging Students Through Effective Questions (article publié dans Éducation Canada) 
5. Recherche et publications 
 
 
Publications téléchargeables 
 

Titre Lien 

Calendrier scolaire 2012-2013 http://www.cea-ace.ca/sites/cea-
ace.ca/files/ace-2012-2013-calendrier-
scolaire.pdf 

Enseigner comme nous aspirons d’enseigner – 
Maintenant et à l’avenir 

http://www.cea-ace.ca/sites/cea-
ace.ca/files/ace-2012-aspirations.pdf 

Résultats de l’enquête 2012 de l’ACE sur les 
attitudes à l’égard de l’éducation publique 

http://www.cea-ace.ca/sites/cea-
ace.ca/files/ace-2012-resultats-de-lenquete-
publique.pdf 

QATFAEA, série de recherche 2012 : Rapport 
numéro un : Le lien entre l’engagement des élèves 
et les résultats scolaires 

http://www.cea-ace.ca/sites/cea-
ace.ca/files/ace_qatfaea_2012_rapport_1.pdf 
 

QATFAEA, série de recherche 2012 : Rapport 
numéro deux : Le lien entre le défi 
d’apprentissage et l’engagement des élèves 

http://www.cea-ace.ca/sites/cea-
ace.ca/files/ace_qatfaea_2012_rapport_2.pdf 
 

QATFAEA, série de recherche 2012 : Rapport 
numéro trois : Tendances en matière 
d’engagement intellectuel 

http://www.cea-ace.ca/sites/cea-
ace.ca/files/ace_qatfaea_2012_rapport_3.pdf 
 

 

 

 

http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace-2012-2013-calendrier-scolaire.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace-2012-2013-calendrier-scolaire.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace-2012-2013-calendrier-scolaire.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace-2012-aspirations.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace-2012-aspirations.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace-2012-resultats-de-lenquete-publique.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace-2012-resultats-de-lenquete-publique.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace-2012-resultats-de-lenquete-publique.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace_qatfaea_2012_rapport_1.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace_qatfaea_2012_rapport_1.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace_qatfaea_2012_rapport_2.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace_qatfaea_2012_rapport_2.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace_qatfaea_2012_rapport_3.pdf
http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/ace_qatfaea_2012_rapport_3.pdf
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