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l'exploration de pratiques intégrant le numérique en tant que moyen de mieux soutenir leurs interventions auprès
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Enfin, nous remercions le Conseil interprofessionnel du Québec, le
réseau FADIO et les sept commissions scolaires impliquées dans le
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| Rappel du mandat |

L'INTERVENTION EN
RÉSEAU SE DÉFINIT
COMME
L'UTILISATION
D'INTERNET ET DES
TECHNOLOGIES QUI
Y SONT LIÉES DANS
LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
D'UN INTERVENANT
DES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES.

Depuis plusieurs années déjà, l'intervention en réseau émerge dans la pratique de certains professionnels des
services complémentaires des commissions scolaires. Orthophonistes, psychoéducateurs, psychologues,
conseillers d'orientation et autres commencent à tirer profit du numérique pour intervenir auprès de leur
clientèle d'élèves et auprès des enseignants à des fins de rôle-conseil. Par leur potentiel d'amélioration des
services offerts dans les milieux et par les enjeux professionnels, déontologiques et organisationnels qu'elles
soulèvent, ces pratiques suscitent un intérêt grandissant chez les professionnels eux-mêmes, chez les ordres
professionnels qui les représentent et chez les dirigeants des commissions scolaires.
À l?automne 2015, le CEFRIO proposait à l?ensemble des commissions scolaires francophones des régions du
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie - les Îles de mettre en place un projet pour expérimenter et documenter les
pratiques en émergence autour de l?usage du numérique par les professionnels des services
complémentaires. Avec le soutien financier de ces commissions scolaires, du réseau FADIO et du Conseil
interprofessionnel du Québec, le CEFRIO a mis en place un projet dont l?objectif principal était d?explorer
l?apport du numérique à la pratique de l?intervention auprès des élèves et des enseignants et entre
professionnels. Spécifiquement, le projet visait les objectifs suivants :

Explor er de nouvelles
m anièr es d?inter venir et de
soutenir des écoles, en
nouvelles
comExplorer
plém ent de
à l?
inter vention
manières
d?intervenir
en per sonne,
à l?aideet
dude
num
ér écoles,
iqu
soutenir
des
en

complément à l?intervention
en personne, à l?aide du
numérique.

Repérer les conditions à
mettre en place pour rendre
possible l'intervention en
réseau.

Documenter l'apport du
numérique à la pratique de
l'intervention dans différents
domaines tels que la
psychologie, l'orientation, la
psychoéducation et
l'orthophonie en milieu
scolaire.

Soulever et documenter des
enjeux que pose le
numérique en intervention,
que ce soit sur le plan de
l'organisation du travail, sur
le plan éthique et
déontologique ou en ce qui
concerne les pratiques
spécifiques (clientèles,
techniques, approches, etc.).

Créer des occasions
d'échange entre les
professionnels des services
complémentaires des
commissions scolaires
participantes.

Assurer le transfert des
résultats du projet à des
réseaux stratégiques (ordres
professionnels concernés,
communauté FADIO, réseau
de l'École en réseau,
ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur).
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| Déroulement du projet |
Initialement prévu du mois de novembre 2015 au mois de juin 2016, le projet a été prolongé jusqu'en
novembre 2016 pour différentes raisons, dont le temps requis pour le recrutement des professionnels
participants au sein des milieux et le souhait manifesté par les professionnels de bénéficier d?une plus longue
période d?appropriation du numérique.
RECRUTEMENT

DÉMARRAGES

5 commissions
scolaires participantes

2 démarrages en
personne dans les
milieux

25 professionnels

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

5 rencontres virtuelles
collectives

Pour pousser plus loin
l'appropriation, la
réflexion ou reprendre
le contenu d'une
rencontre virtuelle
manquée

42 participants
2 démarrages virtuels
sur la plateforme Via

4 professions
(orthophonie,
psychologie,
orientation,
psychoéducation)

ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

6 rencontres virtuelles
de bilan
intra-commission
scolaire

+ Soutien
technologique de
l'École en réseau
disponible en tout
temps pendant les
heures scolaires

TRANSFERT
Auprès de 7 ordres
professionnels

Aux commissions
scolaires de l'École en
réseau (infolettre,
atelier à la session de
transfert)

Les r encont r es vir t uelles : de l'accom pagnem ent à la com m unaut é d'int ér êt
Cinq rencontres virtuelles collectives ont été proposées aux professionnels participant au projet. La première
portait sur l'appropriation de la plateforme de webconférence Via et de ses possibilités en intervention. Une
deuxième rencontre a rapidement suivi sur le thème des enjeux soulevés par l'intervention par webconférence et
les conditions à mettre en place pour répondre aux exigences déontologiques et professionnelles. Cette
thématique particulièrement populaire auprès des participants a été proposée à deux reprises. La quatrième
rencontre a eu lieu à la fin de l'année scolaire et a servi de bilan de mi-parcours. À la rentrée, une cinquième
rencontre s'est tenue au sujet des résultats de l'enquête réalisée par le CIQ et le CEFRIO auprès des membres de
12 ordres professionnels de la santé et des relations humaines au sujet de l'usage du numérique dans leur
pratique.
Au-delà des contenus proposés par le CEFRIO, ces rencontres virtuelles ont été l'occasion de créer des liens entre
les professionnels de différentes commissions scolaires et de différentes pratiques (orthophonie, orientation,
psychologie, psychoéducation) et de leur permettre de partager réflexions, questionnements et expériences au
sujet de l'usage du numérique en intervention en milieu scolaire. Si peu de cas concrets d'utilisation du numérique
auprès de leur clientèle ont été observés au final, le processus d'accompagnement a certainement été l'occasion
de mettre en place une communauté d'intérêt autour de la thématique.

Commissions scolaires
engagées dans la démarche :
-

de Kamouraska Rivière-du-Loup ;
des Chic-Chocs ;
des Îles ;
des Monts-et-Marées ;
des Phares ;
du Fleuve-et-des-Lacs ;
René-Lévesque.
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| Réalisat ions et const at s |
Naissance d'une communaut é
d'int érêt

Avancées par rapport à l'ensemble
des professionnels de
l'int ervent ion

Quelques explorat ions t imides du
numérique dans la prat ique
professionnelle de l'int ervent ion

Des rencontres virtuelles entre les
professionnels participant au
projet est née une communauté
d'intérêt au sein de laquelle les
professionnels ont pu :

En grande majorité, les
professionnels impliqués n'étaient
pas familiers avec les technologies,
notamment l'utilisation de la
webconférence, principale
technologie qui leur a été proposée
pour explorer les usages du
numérique dans leur pratique.

Certains professionnels des
commissions scolaires
participantes ont mis en place des
expérimentations de l'usage du
numérique dans leur pratique:

- se familiariser avec certaines
technologies;
- se questionner sur l'apport
de celles-ci, particulièrement
dans un contexte
d'éloignement;
- expérimenter des usages
concrets entre eux (partage
de documents, configuration
vidéo, etc.);
- partager des outils comme
des procédures pour
l'utilisation de certaines
technologies;
- s'inspirer des idées des
autres pour imaginer des
usages dans leur propre
pratique;
- faire une réflexion conjointe
sur les enjeux, contraintes et
solutions à mettre en place.

Une enquête auprès des membres
des ordres professionnels1 a
montré récemment que moins de
1 % des professionnels de la santé
et des relations humaines utilisent
la webconférence pour effectuer
des interventions professionnelles
à distance.
C'est donc dire que le groupe de
professionnels participant a une
longueur d'avance sur leurs
collègues en amorçant une
intégration d'un tel moyen de
communication dans leur vie
professionnelle.

- organisation et animation de
webinaires auprès des
enseignants;
- rencontres à distance avec
des collègues par
webconférence;
- préparation et
enregistrement de capsules
préenregistrées pour
informer les élèves;
- participation à des
formations en ligne offertes
par le ministère;
- rencontres de rôle-conseil
auprès d'enseignants à
distance par webconférence.

1. ht t p s:// p rofessions-q ueb ec.org / w p -cont ent / up load s/ 20 16/ 12/ Rap p ort -synt h%C3%A 8se-enq u%C3%A At e_ord res_p rofessionnels_vf.p d f

SELON UNE ENQUÊTE
DU CONSEIL
INTERPROFESSIONNEL
DU QUÉBEC ET DU
CEFRIO, SEULEMENT :
1 % DES
PSYCHOÉDUCATEURS;
2 % DES CONSEILLERS
D'ORIENTATION;
2 % DES
ORTHOPHONISTES;
ET 4 % DES
PSYCHOLOGUES
UTILISENT LA
W EBCONFÉRENCE
POUR EFFECTUER
DES INTERVENTIONS
PROFESSIONNELLES
À DISTANCE.
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Développement des compét ences
numériques

Si peu d'entre eux ont expérimenté
des pratiques concrètes auprès de
leur clientèle, les professionnels
participants ont tous développé :
- leurs compétences à utiliser les
technologies;
- les compétences cognitives et
collaboratives interpellées lors
du développement des
compétences numériques (voir
schéma ci-contre).
Ce qui va bien au-delà de la capacité
à utiliser un outil spécifique mais
touche aussi la réflexion globale
autour de la question des
technologies en intervention et
l'exercice d'un jugement
professionnel au sujet de leurs
implications et potentialités.
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Le modèle des compét ences numériques
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| Possibilit és offert es par le numérique en int ervent ion |
Lors des échanges au sein de la communauté d'intérêt formée par les professionnels participant au
projet, il est rapidement apparu évident que le numérique possédait à leurs yeux un potentiel puissant
pour rejoindre davantage leur clientèle et, ultimement passer plus de temps en présence de celle-ci
même si cette présence est parfois virtuelle. Le potentiel exploré se situe autour de trois zones de
pratique : l'intervention auprès des élèves, la concertation entre professionnels et le rôle-conseil
auprès des enseignants.

Ser vices dir ect s au x
élèves

Con cer t at ion en t r e
pr of ession n els

Intervention individuelle à
distance ;

Coordination et
concertation à distance ;

Intervention à distance en
petit groupe délocalisé ;

Partage de pratiques ;

Observation en classe à
distance ;
Animation, prévention ou
promotion en classe en
grand groupe.

Formation, mentorat et
supervision à distance ;
Discussion de cas.

Rôle-con seil et
exper t ise au pr ès de
l'équ ipe-école
Coordination en vue d'une
intervention en classe ;
Rencontre de rôle-conseil
à distance ;
Prise de besoins à
distance en vue d'une
rencontre dans le milieu ;
Plans d'intervention en
réseau.

L'INTERVENTION NE
VISE PAS À
REMPLACER LA
PRÉSENCE DES
INTERVENANTS
DANS LES MILIEUX
MAIS BIEN À DONNER
À CEUX-CI PLUS DE
POSSIBILITÉS DANS
L'ORGANISATION DE
LEUR TRAVAIL ENTRE
LES DIFFÉRENTS
ÉTABLISSEMENTS
QU'ILS VISITENT ET
EN FONCTION DES
BESOINS IDENTIFIÉS
DANS CES MILIEUX.
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| Ret ombées pot ent ielles |
Les pratiques qui ont été expérimentées dans le cadre du projet demeurent à un stade exploratoire et n'ont pas permis de mesurer des retombées
tangibles. Toutefois, elles laissent entrevoir les retombées potentielles de l'utilisation du numérique en intervention, qui corroborent celles déjà
identifiés dans les écrits scientifiques.

Renouvellement des prat iques

Meilleure concert at ion des act eurs

Pour le professionnel, c'est l'occasion de développer de nouvelles
compétences et d'explorer de nouvelles pratiques. Pour l'élèves, c'est la
possibilité de travailler autrement en variant les approches avec
lesquelles on traite sa problématique.

Par le numérique, les professionnels ont l'occasion de se rencontrer et
de se voir plus régulièrement que ne le permettent les rencontres
annuelles en personne. Ils peuvent alors partager des apprentissages au
sujet de formations reçues, coordonner leurs actions au sujet de cas
d'élèves ou communiquer avec les enseignants autrement qu'au
téléphone.

Économie de déplacement et augment at ion du t emps d'int ervent ion
Principale retombée envisagée par les décideurs et les professionnels
eux-mêmes lorsqu'il est question d'intervenir à distance, la réduction du
temps et des frais de déplacement est difficilement mesurable dans un
contexte où l'intervention en réseau ne vise pas à remplacer toute
intervention en personne dans les milieux mais bien à offrir des
possibilités de plus pour rejoindre la clientèle. Il est toutefois réaliste de
penser que le fait de tenir certaines rencontres par webconférence
plutôt qu'en personne a pour effet de réduire le temps et les frais de
déplacement des professionnels.
Bris de l'isolement
En intervenant à distance, le professionnel a l'occasion de réunir pour
une intervention de groupe restreint plusieurs élèves d'écoles
différentes qui présentent des difficultés semblables. C'est l'occasion
pour l'élève de briser l'isolement associée à sa problématique et de
tisser des liens avec des élèves qui vivent une situation similaire.
Maint ien de suivis et accessibilit é des services
Dans certains cas rencontrés dans l'École en réseau, l'intervention en
réseau a permis de maintenir des services auprès d'élèves qui n'auraient
pas eu accès à des professionnels autrement, en raison de la pénurie de
ressources.

Sent iment d'appart enance accru
Pour les professionnels qui se rendent dans bon nombre
d'établissements, le peu de temps passé dans chacun d'entre eux limite
le sentiment d'appartenance. Une présence virtuelle peut contribuer à
renforcer ce sentiment.
Diminut ion de la st igmat isat ion à consult er
Aux yeux des jeunes, le numérique est un attrait positif et peut être
source de motivation à consulter tout en retirant le caractère
généralement négatif qui est associé au fait de rencontrer un
professionnel comme un psychologue, un orthophoniste ou un
psychoéducateur. Au contraire, le faire en utilisant la technologie peut
être attrayant.
Augment at ion de la mot ivat ion à consult er
Travailler autrement pour résoudre ses difficultés et utiliser le
numérique sont certes des facteurs motivant pour consulter. De plus, le
numérique permet de favoriser un certain anonymat supplémentaire
pour la personne qui consulte. Ce peut aussi être une alternative
intéressante pour des élèves qui seraient plus timides à l'idée de faire
appel à un professionnel puisque la distance peut rendre plus à l'aise.
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| Défis organisat ionnels et cont ext uels |

Rou lem en t de
per son n el
25 professionnels mobilisés au
départ. Un an plus tard :
2 départs à la retraite

L'INNOVATION N'EST PAS
SANS DÉFI, ET AU-DELÀ
DES DÉFIS PERSONNELS,
CERTAINS FACTEURS
ORGANISATIONNELS ET
CONTEXTUELS RENDENT
DIFFICILE LE PASSAGE À
L'ACTION DES
PROFESSIONNELS POUR
EXPÉRIMENTER L'USAGE
DU NUMÉRIQUE DANS
LEUR PRATIQUE

3 absences prolongées pour
maladie
2 changements de poste

Délais dan s
l'or gan isat ion ph ysiqu e
locale
Souvent oubliées, les
installations physiques (par
exemple un local isolé)
représentent un défi important
lorsqu'il s'agit de rencontrer un
élève ou même un enseignant à
distance.

Con t ext e de
r éor gan isat ion des
ser vices
S'approprier de nouvelles
pratiques est un défi majeur
lorsque cette innovation s'inscrit
dans un contexte de
changements de structure
organisationnelle et de rôle
professionnel.

M an qu e d'adh ésion
des collabor at eu r s
Certains enseignants ou autres
collègues manifestent de la
réticence ? voire des refus
clairs? à l'effet d'utiliser le
numérique dans leurs échanges
avec les professionnels.

Cu lt u r e
or gan isat ion n elle

Absen ce de balises
f or m elles

Lorsque la culture
organisationnelle ne met pas de
l'avant l'innovation, chez les
professionnels le défi de
s'approprier de nouveaux outils
se double de celui de devoir s'en
faire l'ambassadeur dans le
milieu.

Les ordres professionnels ont
dans certains cas produit des
normes professionnelles mais
celles-ci laissent encore une
grande place au jugement
professionnel dans le choix des
technologies, la logistique, les
usages à imaginer, etc.

Leader sh ip local
ef f acé
En l'absence de leadership local
fort dans l'équipe qui chapeaute
les professionnels, l'innovation
est facilement reléguée au bas
de la liste de priorités du
professionnel.

Déf is t ech n iqu es
Dans certains milieux, la
connectivité et l'infrastructure
technologique et matérielle ne
sont pas suffisantes pour
permettre aux professionnels
d'utiliser la webconférence de
manière fonctionnelle et fluide.

Savoir peu développé
Peu de recherches ont été
effectuées sur le sujet des
usages du numérique en
intervention et lorsqu'elles
existent, les résultats en sont
difficilement transférables et
souvent peu diffusés dans la
communauté professionnelle.
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| Défis propres au professionnel |

Aux défis organisationnels et contextuels qui se dressent en cours de route dans la démarche d'innovation entreprise par les
professionnels participant au projet, des défis personnels s'ajoutent. Il va sans dire qu'innover exige du professionnel qu'il
dépasse de sa pratique habituelle et, en quelque sorte, qu'il sorte d'une certaine zone de confort aménagée autour de son
expérience. Ainsi, il faut tenir compte des éléments suivants qui font partie de ce qui peut habiter le professionnel qui est
amené à se tourner vers le numérique comme moyen d'innover dans sa pratique :

Per cept ion de m an qu er de t em ps pou r in n over ;
Cr ain t e de se voir im poser l'in t er ven t ion à dist an ce par ses su pér ieu r s ;
M an qu e de con f ian ce en sa pr opr e capacit é d'u sage du n u m ér iqu e ;
Sen t im en t qu e le lien n e peu t êt r e ét abli à dist an ce avec u n élève/ en seign an t ;
Résist an ce au ch an gem en t ;
Dif f icu lt é à im agin er des pr at iqu es con cr èt es m et t an t à con t r ibu t ion le n u m ér iqu e.

Une progression dans l'explorat ion des prat iques numériques

Intervention à distance auprès des élèves
(individuel ou petit groupe)
Animation auprès d'élèves (grand groupe)
Plans d'intervention ou rencontres d'équipe à distance
Rencontres virtuelles avec des enseignants
Exploration approfondie des fonctionnalités
Rencontres formelles avec des collègues
Familiarisation avec des collègues
Appropriation de la technologie

12
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| Condit ions à met t re en place |

UN LEADERSHIP LOCAL FORT
S'il y a une volonté du milieu scolaire à mettre en place des usages du numérique chez les professionnels des services complémentaires, un
leadership local clair doit être assuré afin d'une part, d'orient er les professionnels vers ce type de pratiques et d'autres part, assurer la mise en
place des différentes condit ions mat érielles, t echnologiques et organisat ionnelles requises pour que les professionnels soient en mesure
d'expérimenter des pratiques.

UNE INFRASTRUCTURE SOLIDE
Le professionnel qui expérimente des usages du numérique doit pouvoir avoir l'assurance que l'infrastructure technologique qu'il utilise lui
assure la confident ialit é des échanges et la fluidit é de ceux-ci afin de rendre possible la pratique de l'intervention à distance.

UN ESPACE DE RÉFLEXION ET DE CO-DÉVELOPPEMENT
La communauté d'intérêt, née du projet avec une vingtaine de professionnels des commissions scolaires de l'Est du Québec, est un exemple de
ce qui pourrait être mis en place à plus grande échelle pour permettre aux professionnels en exploration de partager des pratiques et des
réflexions au sujet des usages du numérique en intervention, de leurs enjeux et résultats.

DES OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION
S'y retrouver à travers toutes les plateformes disponibles n'est pas chose facile, d'autant plus que les professionnels doivent s'assurer de la
confidentialité des échanges qu'ils y tiennent. Produire une liste des plateformes recommandées serait un exercice à la fois ardu, peu exhaustif
et dont les résultats n'auraient qu'une courte durée de vie, compte tenu de l'évolution rapide des technologies. Toutefois, il pourrait être utile
de rendre disponibles aux professionnels des outils comme des grilles d'aide à la décision pour le choix de plateforme, une liste des
fonctionnalités recherchées ou une typologie des pratiques existantes, par exemple.
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| Conclusion |
Une année d'accompagnement d'un groupe de 25 professionnels dans la réflexion et la mise en place d'usages du numérique dans leur pratique en
milieu scolaire a permis d'explorer avec eux de nouvelles manières d'intervenir, de soulever des enjeux que pose le numérique en intervention et de
réfléchir collectivement aux pratiques et conditions à mettre en place. Toutefois, peu d'actions concrètes ont été implantées dans les milieux, les
initiatives ayant été freinées par différents défis organisationnels ou individuels.
Pour que le potentiel clairement identifié par les professionnels participants puisse être concrétisé, le leadership local et celui des décideurs (directions
générales, ordres professionnels) doit être solide et concerté. En effet, les professionnels qui souhaitent innover et mettre en place des usages du
numérique comme l'intervention par webconférence pour rejoindre davantage leur clientèle, demeurent pour l'instant peu nombreux et isolés dans
leur démarche. Celle-ci exige pourtant une certaine logistique, une infrastructure technologique fidèle, une collaboration des enseignants, des balises
d'utilisation, etc. L'intervention en réseau est donc un objet organisationnel qui ne se limite pas à la seule volonté professionnelle de l'intervenant mais
qui touche l'ensemble du processus de travail et de l'organisation de celui-ci au sein de la commission scolaire.
Afin de bénéficier du potentiel que représente la possibilité d'intervenir à distance, il faudra accorder une importance à ces facteurs afin que les
professionnels puissent compter sur ces modes de communication pour être davantage présents dans les milieux, en combinant la présence en
personne et celle dite virtuelle.

QUE CE SOIT POUR
INTERVENIR
DIRECTEMENT
AUPRÈS D'UN ÉLÈVE
OU D'UN GROUPE
D'ÉLÈVES, CONSEILLER
DES ENSEIGNANTS OU
SE CONCERTER, LE
NUMÉRIQUE DOIT
ÊTRE VU COMME UN
MOYEN DE PLUS POUR
ÊTRE "PRÉSENT" DANS
LES MILIEUX.

Le CEFRIO est un organisme de recherche et d?innovation qui accompagne les organisations publiques et privées dans la
transformation de leurs processus et pratiques d?affaires par l?appropriation et l?utilisation du numérique. Membre de
QuébecInnove, le CEFRIO est mandaté par le gouvernement du Québec afin de contribuer à l?avancement de la société
québécoise par le numérique. Il recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les
volets de la société. Son action s?appuie sur une équipe expérimentée, un réseau de plus de 90 chercheurs associés et
invités ainsi que l?engagement de plus de 200 membres. Son principal partenaire financier est le ministère de l?Économie, de
la Science et de l?Innovation (MESI).
www.cefrio.qc.ca l info@cefrio.qc.ca l Twitter : @cefrio
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