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Cadre stratégique pour l’apprentissage et la technologie 

 
Que doivent savoir les parents et les 
tuteurs sur le Cadre stratégique pour 
l’apprentissage et la technologie (2013)? 

 

Ce guide d’apprentissage est conçu pour les parents et les 

tuteurs afin qu’ils explorent le Cadre stratégique pour 

l’apprentissage et la technologie (2013) à leur propre rythme. 

On peut aussi l’utiliser comme amorce de discussion lors 

d’une réunion du comité scolaire, une journée d’information 

pour les parents ou tout autre évènement de la communauté 

scolaire. 

Le Cadre stratégique pour l’apprentissage et la technologie (2013) est une « carte routière » qui guide le 
gouvernement et les autorités scolaires dans la vision, la planification et la prise de décision reliées à la technologie. 
Lorsque les technologies numériques sont utilisées efficacement, elles peuvent jouer un rôle important dans la 
création d’occasions d’apprentissage personnalisées, authentiques et centrées sur l’élève. 

 

Questions de réflexion et de discussion : 

 Comment le Cadre stratégique pour l’apprentissage et la 

technologie s’aligne-t-il sur votre perspective actuelle de 

l’apprentissage avec les technologies? 

 Comment ces orientations influencent-elles le rôle des 

enseignants? Des élèves? Des parents?  

 Dans quelle(s) orientation (s) votre école ou votre autorité 

scolaire démontre-t-elle ses points forts?  

 Sur quelle(s) orientation(s) votre école ou votre autorité scolaire 

doit-elle davantage mettre l’accent? 

 

Pour plus d’information : 

Educational Change and Leadership avec Dave Edyburn (ERLC) 
  
Learning and Technology Policy Framework (Alberta Education) 
 
LTPF Toolkit (Galileo Educational Network) 
 
L’apprentissage de mon enfant : Ressource pour les parents 
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/  
 
Alberta School Council Association      
www.albertaschoolcouncils.ca 
 
L’enseignant et/ou le directeur de votre enfant sont aussi une 
source précieuse d’information. 
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Ce guide d’apprentissage est conçu pour être utilisé après 

avoir visionné la vidéo : The Learning and Technology Policy 
Framework : An Overview of LTPF 

 

Points clés : 

 Le Cadre stratégique pour l’apprentissage et la technologie consiste 

en cinq orientations interdépendantes : 
o Orientation 1 – Apprentissage centré sur l’élève. 

La technologie est utilisée pour appuyer un apprentissage 

personnalisé et authentique pour tous les élèves. Dans un 

apprentissage centré sur l’élève, l’enfant est au centre de toutes les 

décisions sur l’apprentissage et sur l’éducation. 

o Orientation 2 – Recherche et innovation. Le personnel enseignant 

lit, passe en revue, partage les recherches sur la technologie et y 

participe. Il applique aussi ces recherches à l’enseignement et à 

l’apprentissage. 

o Orientation 3 – Apprentissage professionnel. Le personnel 

enseignant participe à des activités d’apprentissage qui l’aident à 

apprendre comment utiliser la technologie de façon efficace et 

créative pour appuyer l’apprentissage centré sur l’élève. 

o Orientation 4 - Leadeurship – Les leadeurs scolaires cultivent et 

promeuvent les utilisations innovantes de la technologie, et 

améliorent leur aptitude à utiliser la technologie afin d’en tirer le 

maximum. 

o Orientation 5 – Accès, infrastructure et environnements 

d’apprentissage numériques. Tous ceux participant à l’éducation 

ont un accès équitable aux appareils adéquats, à une infrastructure 

fiable, à des réseaux à haute vitesse et à des environnements 

d’apprentissage numériques. 

 Le cadre expose un changement dans la façon dont la technologie 

est utilisée dans les écoles albertaines. Avant le Cadre, on mettait 

l’accent sur comment les enseignants utilisent la technologie comme 

outil pour présenter et partager l’information. À présent, le 

changement clé met l’accent sur la façon dont les élèves créent et 

partagent leurs connaissances grâce à la technologie. 

 Le cadre aidera à créer une approche plus cohérente ou similaire de 

la façon dont les technologies sont utilisées dans chaque classe et 

école en Alberta. 

 

http://www.engagingalllearners.ca/il/educational-change-and-leadership/index.php
http://education.alberta.ca/admin/technology/policyframework.aspx
http://galileo.org/wp-content/uploads/2014/02/LTPF-Toolkit-2014-pdf.pdf
http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/
http://www.albertaschoolcouncils.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=7VyIAbb_pn4&list=PL_Z2seQOmf0tCHd5z4OUGo6nU4PgcH8-m&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=7VyIAbb_pn4&list=PL_Z2seQOmf0tCHd5z4OUGo6nU4PgcH8-m&index=1

