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RÉSUMÉ : UN APPEL À L’ACTION 
Le Sommet du ministre sur l’apprentissage de 2010 a offert la possibilité à un groupe 
formé de dirigeants du domaine de l’éducation, des affaires et des collectivités, ainsi que 
de parents et d’élèves de se réunir pendant deux jours pour discuter des éléments dont les 
apprenants de l’Île ont besoin dans leur environnement d’apprentissage pour assurer leur 
réussite au XXIe siècle. Le ministre voulait s’assurer que le Sommet aurait comme 
résultat des idées, des orientations et des engagements qui satisferaient les besoins de la 
collectivité de l’Île. Les participants ont effectué une variété d’activités et ont écouté des 
présentations, dont le discours thème du Dr Charles Fadel, coauteur du livre 21st Century 
Skills: Learning for Life in Our Times. 
 
Le présent document est la récapitulation des sujets de discussion des participants ainsi 
que de leur rétroaction par rapport au consensus. Il ne s’agit pas d’un exposé de position 
ni d’un document d’information sur les méthodes d’enseignement et la pédagogie. Il 
s’agit plutôt d’un sommaire du début d’un échange entre le ministre et les Insulaires sur 
la manière de fournir de meilleurs outils aux apprenants de l’Île pour leur avenir. Les 
participants du Sommet étaient pleinement engagés dans le processus, et ont fourni des 
idées réfléchies et inspirantes qui sont présentées dans ce rapport. 
 

PRINCIPAUX POINTS DE CONSENSUS 
 
Système axé sur l’élève : Il y avait consensus sur le fait qu’indépendamment des 
méthodes ou du programme d’enseignement utilisés, le système d’éducation devait être 
axé sur l’élève, ce qui comprend la mise en valeur du respect de la personne dans son 
ensemble, incluant le respect des différences selon le sexe, la langue, la culture et les 
capacités. 
 
Évolution (et non révolution) pour le XXIe siècle : Il était clair et généralement accepté 
parmi les participants que le modèle d’apprentissage traditionnel nécessitait certaines 
modifications pour qu’il soit adapté au contexte socioéconomique changeant dans lequel 
vivent les Insulaires. Ailleurs dans le monde, les élèves profitent des avantages de 
disposer d’un plus grand nombre d’outils et n’acquièrent pas seulement des 
connaissances, mais aussi les compétences nécessaires pour s’épanouir dans l’ère de 
l’information et de l’imagination; ce serait de rendre un mauvais service aux apprenants 
de l’Île que de les priver de ces mêmes avantages. Le Sommet a reconnu que certains 
élèves réussissaient (ou du moins se débrouillaient) très bien dans les styles 
d’enseignement traditionnels et magistraux, mais qu’il était encore possible d’apporter 
des améliorations. La vaste majorité des participants du Sommet a soutenu l’appel visant 
à rééquilibrer l’utilisation des outils d’apprentissage pour accorder plus d’importance au 
renforcement des compétences au moyen de l’apprentissage par l’expérience et 
l’apprentissage axé sur les projets. 
 
Le Sommet ne suggérait pas d’entreprendre une révolution de l’éducation. Cependant, il 
proposait que le système d’éducation actuel s’adapte et évolue pour permettre aux élèves 
d’acquérir les compétences nécessaires à l’apprentissage permanent. Une bonne partie 
des connaissances et de l’information que nous utiliserons dans vingt ans n’existent pas 
encore, il est donc impossible d’enseigner aux élèves tout ce qu’ils devront savoir 
pendant les treize années qu’ils passeront sur les bancs des écoles publiques. Néanmoins, 
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ils peuvent acquérir les compétences et l’assurance qui leur permettront de continuer à 
apprendre selon les nécessités tout au long de leur vie. Les compétences et l’assurance 
viennent de l’expérience et de la mise en pratique que comporte l’apprentissage axé sur 
les projets. Cette adaptation ne nécessite pas de mettre fin à l’apprentissage de type 
magistral, mais plutôt de rechercher des possibilités appropriées visant à mettre en œuvre 
un apprentissage axé davantage sur les projets et à intégrer l’acquisition des 
connaissances à celle des compétences. 
 
Les ressources du XXIe siècle : Les participants étaient très conscients des répercussions 
en matière de ressources qui étaient liées aux discussions. L’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et l’augmentation du nombre d’outils mis à la disposition des enseignants 
en matière d’options d’apprentissage par l’expérience, touche-à-tout et axé sur les projets 
requièrent des investissements dans : 

• le leadership; 
• la participation globale; 
• le perfectionnement professionnel; 
• l’alignement du système (infrastructures techniques, administratives et 

physiques) de sorte qu’il soutienne une meilleure intégration du contenu de la 
matière à l’apprentissage des compétences. 

 
Passage à l’action : La très grande majorité des participants du Sommet envisage les 
défis de l’apprentissage au XXIe siècle avec optimisme. L’un des participants a fait la 
remarque suivante : « […] des changements surviennent […] et c’est pour le mieux. » La 
plupart des gens ont exprimé un vif désir pour que le ministre aille au-delà de l’étape des 
consultations et mette ces changements en branle, lui suggérant de créer des groupes de 
travail. D’ailleurs, un participant a clairement indiqué ce désir par écrit : « Allez-y! 
Agissez dès maintenant. Prenez des mesures dans les plus brefs délais! » D’autres ont 
démontré un grand intérêt pour connaître les étapes à venir. 
 

ÉTAPES À VENIR : QUESTIONS POUR LES FUTURS ÉCHANGES 

Les participants ont exprimé de façon constante vouloir que les échanges se poursuivent. 
Voici ci-dessous quelques questions pouvant faire avancer les échanges et les travaux 
nécessaires pour résoudre les problèmes soulevés lors du Sommet : 

1. Les participants du Sommet ont reconnu que l’éducation était essentielle à 
l’avenir de l’Î.-P.-É. En quoi consiste l’avenir de l’Î.-P.-É.? Comme l’a indiqué 
Charles Fadel dans sa présentation, l’avenir de l’Île est lié à celui de la 
collectivité mondiale. Notre avenir est fondé sur des politiques ou des stratégies 
existantes, ainsi que des échanges et des dialogues futurs. Ces échanges aideront 
les gens à ramener le dialogue à la base au moment où des changements concrets 
à apporter au système d’éducation sont pris en considération. 
 

2. Quelle est la vision pour le système d’éducation de l’Île? Il est nécessaire 
d’élaborer une vision de l’avenir relativement à ce que nous voulons en tant 
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qu’île unie pour nos élèves, à la manière dont nous appuierons les enseignants 
pour y parvenir et à la façon dont la collectivité de l’Île soutiendra cette vision. 
 

3. Si le défi de l’Île consiste à rééquilibrer le programme et les méthodes 
d’enseignements, nous devons savoir dans quelle mesure les compétences du 
XXIe siècle cernées par les participants du Sommet (voir p. 16) sont acquises au 
moyen du système actuel, et de quelle manière celles-ci sont apprises? 
 

4. De quelle façon pouvons-nous encourager et soutenir le renforcement des 
compétences du XXIe à l’aide des ressources disponibles? (Infrastructure du 
système, programme d’enseignement, technologie, méthodologie.) 
 

 

 
INTRODUCTION : « … LE DÉBUT DE L’ÉCHANGE… » 

Les 4 et 5 juin 2010, Doug Currie, ministre de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, a convoqué au Sommet du ministre sur l’apprentissage plus de 
250 Insulaires : des parents, des élèves, des dirigeants au sein des écoles et du système 
d’éducation (allant du secteur de la petite enfance jusqu’à celui des études 
postsecondaires), ainsi que des gens d’affaires. On leur a demandé de réfléchir au futur 
paysage de l’apprentissage à l’Île-du-Prince-Édouard et de cerner des possibilités pour 
appuyer les apprenants de l’Île afin de les préparer à la vie et à l’emploi au XXIe siècle. 
Dans son mot d’ouverture, le ministre Currie a fait les remarques suivantes : 

Vous avez été invités ici en tant que leaders actuels au sein de notre province 
[…] à titre de partenaires clés en matière d’apprentissage. Que vous soyez des 
élèves, des parents, ou des éducateurs, ou bien des dirigeants dans le secteur 
postsecondaire, dans une commission scolaire ou au sein du ministère, ou encore 
dans le secteur des affaires […] vous avez un rôle important à jouer dans 
l’éducation qui sera donnée dans l’avenir à l’Î.-P.-É., et je suis très heureux que 
vous soyez ici pour le début de l’échange. 

Les présents actes ont pour objectif de servir de repères afin d’indiquer l’étape à laquelle 
se trouvaient les échanges entre le gouvernement et le milieu de l’enseignement au début 
de juin 2010, et de fournir des orientations pour la suite des échanges. 

 

Passé Présent Avenir
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ORDRE DU JOUR 

Le ministre voulait s’assurer que le Sommet aurait comme résultat des idées, des 
orientations et des engagements qui satisferaient les besoins de la collectivité de l’Île. Par 
conséquent, bien que le Sommet ait fait appel aux services d’un conférencier d’honneur, 
les organisateurs ont porté une attention particulière au fait d’amener d’abord les 
participants à prendre part aux échanges à partir du point de vue de l’Île relativement aux 
compétences dont les élèves de la province ont besoin pour apprendre, à la manière dont 
ils devraient les acquérir et à la façon dont la collectivité de l’Île peut appuyer ses 
apprenants. C’est seulement après ces échanges, au moyen desquels ont été examinés 
divers thèmes généraux, que le Sommet a entendu la présentation du conférencier 
d’honneur, Charles Fadel. Ce déroulement a permis aux participants de voir dans quels 
domaines leurs préoccupations et leurs intérêts étaient semblables ou différents de ceux 
d’autres communautés d’apprentissage situées ailleurs dans le monde. Après le discours 
thème, le Sommet est revenu à des activités de type « ateliers », ce qui a permis aux 
participants de continuer leurs échanges dans le cadre du processus de collaboration 
visant à fournir aux moteurs du futur de l’Île-du-Prince-Édouard – nos apprenants – les 
outils dont ils ont besoin pour bâtir leur avenir au XXIe siècle. 

Au cours du Sommet, les participants ont vu et entendu des commentaires recueillis au 
moyen de groupes de discussion formés d’élèves qui ont été dirigés dans les semaines 
précédant le Sommet, dans lesquels on a demandé aux élèves de parler de leur expérience 
dans le système d’éducation. Durant les interruptions et les pauses lors des échanges, des 
vidéos ont aussi été présentées concernant divers moyens pouvant élargir l’expérience 
éducative à l’aide d’outils informatiques et Web, de l’apprentissage axé sur les projets, 
ainsi que d’autres techniques de collaboration. 

L’une des techniques qui est devenue un point de débat à certaines tables de discussion 
fut l’apprentissage axé sur les projets. L’apprentissage axé sur les projets (AAP) est une 
démarche pédagogique comportant des activités d’apprentissage qui suscitent l’intérêt 
des élèves et les motivent. Ces activités sont conçues de sorte que les élèves doivent 
répondre à une question ou résoudre un problème. Elles correspondent généralement aux 
types d’apprentissage et de travail que les gens font dans la vie quotidienne à l’extérieur 
de la classe. Ce terme fait référence à un modèle plus intentionnel que celui où l’on ne 
fait qu’imposer un sujet aux élèves. Un projet bien conçu stimule les élèves tout en 
utilisant les concepts et les principes centraux d’une discipline. 

L’AAP est destiné à être utilisé pour enseigner aussi bien les compétences que la matière. 
Ces compétences comprennent l’aptitude à communiquer, les techniques de présentation, 
le sens de l’organisation et de la gestion du temps, les aptitudes en recherche, les 
habiletés à se renseigner, les capacités en matière d’auto-évaluation et de réflexion, ainsi 
que les aptitudes en matière de collaboration, de participation au sein de groupes et de 
leadership. 

L’AAP est maintenant une pierre de touche dans la documentation sur les compétences 
du XXIe siècle. On définit cet apprentissage sur le site www.pbl-online.org de la façon 
suivante : 
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Méthode d’enseignement systématique faisant participer les élèves 
à l’apprentissage de connaissances essentielles et de compétences 
améliorant la vie au moyen d’un processus de recherche étendu et 
influencé par les élèves qui est structuré autour de questions 
complexes et authentiques, ainsi que de produits et de tâches 
conçus avec soin. 

Étant donné que les participants ne se sont pas concentrés exclusivement sur l’AAP en 
tant que technique d’apprentissage, les Actes feront référence à l’apprentissage axé sur 
les projets pour décrire une variété d’apprentissages coopératifs et par l’expérience qui 
inclut l’AAP, sans pour autant considérer, pour le moment, l’AAP comme la meilleure 
méthode à adopter. 

JOUR UN 

Le premier jour du Sommet a permis aux participants de discuter des compétences que 
les élèves de l’Île doivent apprendre, la manière dont ils les acquerront et la façon dont 
les Insulaires peuvent travailler en tant que collectivité pour soutenir les élèves dans 
l’atteinte de leur plein potentiel. Les compétences cernées lors de ces discussions étaient 
divisées en thèmes et affichées aux murs de la salle de réunion pour que les participants 
puissent y jeter un coup d’œil et y réfléchir. 

Les échanges ont ensuite été amenés à un niveau plus approfondi. Cela a été accompli au 
moyen d’activités animées durant lesquelles les participants se servaient d’un modèle 
d’entrevue pour engager le dialogue sur quatre questions clés : 

1. Pourquoi est-il nécessaire d’avoir cet échange maintenant? 
2. De quelle manière l’éducation est-elle la clé de l’avenir de l’Î.-P.-É.? 
3. Quelles sont les questions cruciales relativement au système scolaire de l’Île 

aujourd’hui? 
4. Quels éléments présents dans la vie des élèves influent sur leur apprentissage? 

 

Les résultats de ces travaux ont été affichés sur des tableaux à feuilles à divers endroits 
dans la salle pour que les participants les lisent et y réfléchissent pendant la deuxième 
journée des travaux. 

JOUR DEUX 

Les échanges effectués lors de la première journée ont servi de travail préparatoire pour 
le discours thème et les ateliers du samedi avec Charles Fadel, coauteur du livre intitulé 
21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. M. Fadel est le directeur en matière 
d’éducation à Cisco Systems à l’échelle internationale, et représente cette entreprise au 
sein du conseil du Partnership for 21st Century Skills. Il a travaillé à divers projets du 
domaine de l’éducation un peu partout dans le monde, dont au Brésil, au Chili, en 
République dominicaine, en France et en Amérique du Nord, ce qui comprend des États 
et des provinces comme le Massachusetts et le Nouveau-Brunswick. Son discours thème, 
intitulé 21st Century Skills: How can you prepare students for the new Global Economy 
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(Les compétences du XXIe siècle : comment préparer les élèves à la nouvelle économie 
mondiale), était fondé sur des recherches et des statistiques montrant la façon dont le 
monde continue de changer, et ce, de plus en plus vite : en passant tour à tour par les états 
de sociétés agricole, industrielle, de l’information et maintenant de l’imagination, le 
monde connaît des changements de plus en plus rapides en matière de compétences 
requises pour soutenir les besoins socioéconomiques de l’avenir. 

Il a présenté des résultats à jour sur l’effet de la mondialisation, la science de 
l’apprentissage et la nouvelle transition menant de l’ère de l’information vers celle de 
l’imagination. Disposant de cette information, les participants ont été invités à répondre à 
trois questions clés à la lumière des besoins de l’Île-du-Prince-Édouard : 

1. De quelle façon le programme d’enseignement devrait-il être différent pour 
préparer les enfants à leur avenir? 

2. Examinez les raisons pour lesquelles nous passons d’une approche axée sur les 
projets pendant la petite enfance à une approche plus magistrale dans les années 
ultérieures. Qu’est-ce qui pousse à adopter ce changement? 

3. De quelle manière pourrions-nous faire participer la collectivité en entier, 
incluant le milieu des affaires, pour fournir à nos enfants les compétences du 
XXIe siècle? 

Les participants étaient pleinement engagés dans le processus, et ont fourni des idées 
réfléchies et inspirantes qui sont présentées dans ce rapport. Les travaux des participants 
du Sommet sont organisés selon la structure du livre de M. Fadel intitulé 21st Century 
Skills: Learning for Life in Our Times pour permettre aux lecteurs de voir de quelle 
manière sa théorie correspond aux perspectives et aux contributions des participants. 

À la fin du Sommet, le ministre Currie a invité les participants à exprimer leur opinion en 
la résumant en un seul conseil clé qu’il utiliserait dans son examen des résultats du 
Sommet. Ces conseils ont été recueillis, puis ont été résumés dans la section finale du 
présent rapport : « Quelle direction prendre? » Cette section comprend également des 
questions à répondre qui peuvent servir de base afin de créer l’ordre du jour des 
prochains échanges, car, comme l’a fait remarquer le ministre Currie « […] nous savons 
tous qu’il y aura de nombreux échanges à venir […] » 

 

L’APPRENTISSAGE AU XXIE SIÈCLE 

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE D’AVOIR CET ÉCHANGE 
MAINTENANT?  

L’éducation est le « mécanisme prééminent pour améliorer 
profondément la condition humaine […] »1

Notre société est passée de l’ère industrielle, où la valeur était ajoutée aux ressources 
naturelles au moyen de procédés mécaniques et physiques, vers l’ère du savoir, où la 
valeur est ajoutée à l’information pour créer des connaissances et de l’expertise. 
D’ailleurs, Charles Fadel suggère que nous sommes actuellement déjà au milieu d’une 
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autre période d’évolution, où nous passons de l’ère de l’information à celle de 
l’innovation ou de l’imagination. Il prétend qu’il n’est plus suffisant d’être en mesure de 
traiter des données pour extraire de l’information. En fait, nous devons aussi avoir une 
culture de créativité et d’innovation qui peut nous permettre de trouver de nouveaux 
moyens d’utiliser l’énorme mine de renseignements qui nous est accessible afin de 
relever les grands défis et de répondre aux questions de notre époque. 

Cela ne veut pas dire que les secteurs primaires ou manufacturiers ne seront plus 
nécessaires. Toutefois, cela signifie que pendant que des économies émergentes à faibles 
salaires comme celles du Brésil, de l’Inde et de la Chine continueront d’accroître leur 
influence dans ces secteurs, la croissance de l’Île-du-Prince-Édouard dans ces derniers 
ralentira. Durant ce temps, le travail intellectuel axé sur les services continuera 
d’accélérer. 

Comme il est illustré dans la figure 1 ci-dessous, les possibilités d’emploi dans le passé 
étaient en grande partie fondées sur du travail de routine. La créativité et l’innovation 
représentaient alors une part relativement petite de l’économie. Cependant, les nouvelles 
connaissances et informations font accélérer la vitesse du changement, ce qui donne un 
avantage concurrentiel aux personnes qui sont en mesure d’exploiter de nouveaux 
secteurs d’innovation et de créativité. La vaste majorité des participants du Sommet a 
reconnu ce changement et la nécessité que les élèves de l’Île possèdent les compétences 
requises pour réussir dans ce nouvel environnement. Dans un monde où d’importantes 
populations sont facilement accessibles partout sur la planète et où le niveau d’instruction 
de ces populations augmente, il est impératif que nos propres enfants soient bien préparés 
à participer à l’économie mondiale et à contribuer à la société planétaire. 
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Figure 1 : Adaptation à partir de Tough Choices for Tough Times, 20072 

 

 

 

 

 
 

Dans son livre intitulé 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times, Fadel a fait la 
remarque suivante : 

L’un des rôles principaux de l’éducation est de préparer les travailleurs et les 
citoyens de l’avenir à relever les défis de leur époque. Le travail intellectuel – le 
type de travail dont la plupart des gens auront besoin dans les prochaines 
décennies – peut être effectué n’importe où par quiconque possédant l’expertise, 
un téléphone cellulaire, un ordinateur portable et une connexion Internet. Mais 
pour avoir des travailleurs du savoir spécialisés, chaque pays doit posséder un 
système d’éducation pour les former; par conséquent, l’éducation devient la clé 
de la survie économique au XXIe siècle.3

Les projections des Nations Unies en matière de population et de produit intérieur brut 
pour la première moitié du présent siècle indiquent que les économies « émergentes » 
comme celles de l’Inde et de la Chine devanceront largement celles des moteurs 
économiques traditionnels de l’Amérique du Nord et de l’Europe combinés.

 

Bien que l’on puisse être tenté de penser qu’en tant que petite province insulaire, l’Île-du-
Prince-Édouard peut être protégée de ces facteurs concurrentiels mondiaux, le 
changement de nature du travail et la capacité des personnes à offrir des produits et des 
services à partir de pratiquement n’importe quel endroit sur la planète font que les îles 
géographiques ne constituent plus des îles économiques, comme l’a illustré la récente 
récession à l’échelle mondiale. 

4 En plus du 
changement de pouvoir économique du fait de la taille même des économies, la nature du 
travail et de la productivité est en plein changement. La demande pour le travail 
d’analyse (ingénieurs) et interactif (experts-conseils) augmente rapidement, alors qu’en 
général, celle pour les compétences en matière de travail manuel et de routine (entre 
autres, dans les secteurs manufacturiers et primaires) diminue ou, au mieux, se stabilise.5 

AVENIR DE L’Î.-P.-É. 

 

 

 

 

 

Travail de 
routine 

FAIT PAR DES GENS 

Travail de 
créativité 

Travail de 
routine 
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• Recherche 
• Développement 
• Conception 
• Marketing et ventes 
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logistique mondiale 
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Les élèves de l’Île d’aujourd’hui doivent être prêts au monde d’analyse et d’interaction 
de demain. 

Les participants du Sommet ont reconnu que cette nécessité existait. Même avant le 
discours thème de Charles Fadel, les participants ont admis que le moment choisi pour la 
tenue du Sommet était crucial. Dans leurs échanges, ils ont indiqué que la pression pour 
le changement augmentait, ce qui créait des attentes et une demande pour la mise en 
œuvre de nouveaux cadres d’apprentissage. Quand on leur a demandé la raison pour 
laquelle il était important de discuter de ces points maintenant, les participants ont donné 
les réponses présentées dans le tableau 1 ci-dessous, celles-ci étant les cinq réponses les 
plus fréquentes : 

 

Les participants du Sommet ont reconnu clairement que les nouveaux éléments à 
l’échelle mondiale créaient de la pression sur les besoins en éducation des Insulaires, et 
que nous devions veiller à ce que notre système d’éducation prépare les apprenants de 
l’Île à un monde changeant rapidement. Les personnes présentes au Sommet ont cerné un 
certain nombre d’éléments qui exercent de la pression et qui requièrent une intervention 
de la part du système d’éducation : 

1. L’évolution rapide de la technologie devance notre capacité d’effectuer un 
discours social sur ses implications et ses effets (43 %); 

2. La compétitivité des élèves par rapport au marché mondial (14 %) et de la 
vision de l’économie de l’Île (14 %); 

3. La nécessité d’un système d’éducation viable en matière de ressources 
financières et humaines (18 %); 

4. L’adaptation aux changements démographiques (incluant la diminution du 
nombre d’inscriptions, le départ à la retraite et l’arrivée sur le marché du 
travail des enseignants, l’augmentation de la diversité dans les collectivités 
locales et l’augmentation de l’interaction avec la diversité de la société 
planétaire) [11 %]. 

En plus des événements externes, les personnes présentes au Sommet ont également 
constaté qu’il y avait de la pression interne au sein même du système d’éducation, en 
donnant comme exemples les possibilités d’améliorer le rendement des élèves de l’Île 

43 %

14 %

18 %

11 %

14 %

Tableau 1 : Pourquoi est-il nécessaire d'avoir cet 
échange maintenant?

Nous vivons dans une époque en perpétuel 
changement (technologie, société, etc.) [43 %]

Nous devons former des élèves bien informés 
qui sont prêts à évoluer à l'échelle mondiale ou 
à rivaliser sur les marchés internationaux 
(14 %)
Nous devons avoir une vision pour l'avenir 
(18 %)

Nous devons faire participer les intervenants 
(élèves, enseignants, parents, gestionnaires, 
etc.) [11 %]
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selon les indicateurs actuels et d’orienter l’apprentissage vers l’avenir. Les participants 
sont aussi d’avis qu’il y a la possibilité d’intégrer un certain nombre de programmes et 
d’initiatives provinciales dans une vision pour l’Île, où les priorités et l’attention seraient 
accordées aux efforts de la province. Les commentaires comprenaient des demandes 
concernant l’amélioration des résultats du système d’éducation, ce qui inclut la nécessité 
d’améliorer la littératie et la numératie, afin de répondre à la diversité des besoins 
présentée par les apprenants de l’Île et de veiller à ce qu’ils soient « prêts à participer 
pleinement à la collectivité mondiale ». Ils ont aussi conseillé vivement que la 
planification du XXIe siècle soit considérée comme un processus continu plutôt que 
comme un événement. 

Les participants ont aussi fait observer que le système d’éducation n’est que l’une des 
nombreuses institutions sociales de notre société. D’ailleurs, les échanges qui ont eu lieu 
à l’une des tables de discussion ont permis de soulever la question visant à savoir si 
d’autres institutions sociales changent également. Bien que la nécessité du changement 
ait été fréquente dans les commentaires des participants, le ton était positif et plein 
d’espoir; il y avait de l’enthousiasme dans les attentes des participants relativement au 
fait que l’Île a l’occasion de se montrer proactive, de sorte que la province tire parti des 
possibilités des nouvelles technologies afin d’exploiter avantageusement ces 
changements. Les participants ont reconnu que le Sommet offrait une merveilleuse 
occasion de prendre part à un effort de collaboration. 

Pour faire avancer le programme, les participants ont formulé deux suggestions : 

• Créer une vision pour le système : une vision de l’avenir relativement à ce que 
nous voulons en tant qu’île unie pour nos élèves, à la manière dont nous 
appuierons les enseignants pour y parvenir et à la façon dont la collectivité de 
l’Île soutiendra cette vision; 

• Mettre en place un moyen d’évaluer la manière dont nous préparons les élèves, et 
fournir des éléments pour engager les élèves et leur donner la possibilité de 
s’exprimer au sujet de leur éducation. 
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DE QUELLE MANIÈRE L’ÉDUCATION EST-ELLE LA CLÉ DE 
L’AVENIR DE L’Î.-P.-É.? 

Quand on a posé la question « de quelle manière l’éducation est-elle la clé de l’avenir de 
l’Î.-P.-É.? » aux personnes présentes au Sommet, les réponses des participants 
correspondaient à quatre thèmes généraux : 

  

 

• L’éducation améliore la société de l’Île et soutient sa prospérité économique 
(33 %); 

• L’éducation donne les moyens aux Insulaires de participer à la collectivité 
mondiale et permet de veiller à ce que les élèves de l’Île puissent rivaliser sur les 
marchés internationaux (23 %); 

• L’éducation prépare les élèves en leur fournissant les compétences dont ils ont 
besoin pour les emplois de l’avenir à l’échelle planétaire (28 %); 

• L’éducation prépare les élèves aux emplois de l’avenir de l’Île-du-Prince-
Édouard (16 %). 

Ce dernier point nous amène à nous poser la question suivante : « Quels sont les emplois 
de l’avenir de l’Î.-P.-É.? » Bien que cela ne soit pas le thème du Sommet, l’élaboration 
d’une réponse à cette question sera une étape importante afin d’orienter le système 
d’éducation pour le XXIe siècle. 

 

  

33 %

23 %

28 %

16 %

Tableau 2 : De quelle manière l'éducation 
est-elle la clé de l'avenir de l'Î.-P.-É.?

Amélioration de la prospérité sociale et 
économique à l'Î.-P.-É. (33 %)

Création d'une collectivité mondiale et 
assurance que les élèves d'aujourd'hui 
puissent rivaliser sur les marchés 
internationaux (23 %)
Préparation des élèves au moyen des 
compétences appropriées pour le monde 
du travail de demain (28 %)

Formation des élèves de sorte qu'ils 
aient les compétences requises pour les 
emplois de l'Î.-P.-É. (16 %)
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QUELLES SONT LES QUESTIONS CRUCIALES RELATIVEMENT AU 
SYSTÈME SCOLAIRE DE L’ÎLE AUJOURD’HUI? 

Les personnes présentes au Sommet ont aussi été invitées à cerner les questions cruciales 
relativement au système scolaire de l’Île. Bien qu’il y ait eu plus de 250 personnes pour 
soulever ces questions, celles-ci avaient tendance à correspondre aux six points indiqués 
dans le tableau 3 ci-dessous. 

 

Près du tiers des réponses considérait les questions « enseignons-nous en pensant à 
l’avenir? » et « répondons-nous aux besoins des élèves? » comme des points cruciaux. La 
manière de faire participer les différents intervenants arrivait au deuxième rang des 
réponses les plus fréquentes. Les questions relatives aux ressources, à l’utilisation de la 
technologie et au soutien accordé aux enseignants en matière de charge de travail et de 
perfectionnement professionnel ont toutes reçu un pourcentage semblable. L’amélioration 
du niveau de littératie a aussi été considérée comme un point crucial. Ces questions 
doivent faire partie de l’ordre du jour des étapes ultérieures des prochains échanges de 
l’Île au sujet du XXIe siècle. 

  

14 %

31 %

18 %

14 %

9 %

14 %

Tableau 3 : Quelles sont les questions cruciales 
relativement au système scolaire de l'Île aujourd'hui?

Avons-nous suffisamment de ressources (humaines, 
financières, matérielles, etc.)? Sont-elles utilisées 
adéquatement? (14 %)
Enseignons-nous en pensant à l'avenir? Répondons-
nous aux besoins des élèves? (31 %)

De quelle manière devons-nous faire participer les 
différents intervenants? (18 %)

De quelle façon utilisons-nous la technologie dans 
le système scolaire? (14 %)

Comment pouvons-nous augmenter le niveau de 
littératie? (9 %)

De quelle manière soutenons-nous les enseignants 
(charge de travail, PP, etc.)? (14 %)
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QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DU XXIE SIÈCLE? 

Durant le premier jour du Sommet, les participants ont été invités à indiquer les 
compétences qu’ils croyaient être nécessaires pour les apprenants de l’Île au XXIe siècle. 
Ces compétences ont ensuite été groupées en 24 thèmes, puis divisées en trois 
catégories : les aptitudes d’apprentissage, les capacités de lecture et d’écriture et les 
aptitudes à la vie quotidienne : 

 

Ces thèmes ont ensuite été affichés un peu partout dans la salle de réunion du Sommet 
pour que les participants les examinent et y réfléchissent avant le début des travaux de la 
deuxième journée. Charles Fadel a constaté que les compétences cernées avaient une très 
grande ressemblance avec celles indiquées par d’autres groupes qu’il avait dirigés sur ce 
sujet, peu importe s’ils vivaient en Amérique du Nord ou en Europe. Cependant, il a noté 
(et applaudi) le fait que les participants du Sommet aient indiqué la prise de risques – un 
élément qui n’avait pas été cerné par les autres groupes avec qui il avait travaillé 
auparavant. Dans son livre intitulé 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times, il 
a créé un cadre pour ces compétences, qui est exposé dans la figure 2 ci-dessous : 
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Figure 26

 

 

: 

DE QUELLE FAÇON L’ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE DOIT-IL 
ÊTRE DIFFÉRENT AFIN DE PRÉPARER LES ENFANTS À L’AVENIR? 

Une fois que les participants du Sommet ont trouvé les compétences requises, ils ont 
ensuite réfléchi à ce qui devait être différent dans l’environnement d’apprentissage. 
Beaucoup de leurs commentaires étaient liés à l’attitude ou à la culture d’apprentissage 
plutôt qu’à l’environnement physique : 

Amélioration de la culture axée sur l’élève : Il est important que l’apprentissage 
des élèves soit l’élément central du système d’éducation, et non les enseignants. 
La nécessité d’axer les efforts sur l’élève a été exprimée dans les commentaires 
des participants en ce qui concerne le fait de s’assurer que les élèves sont classés 
adéquatement et que la composition des classes peut soutenir davantage 
l’apprentissage axé sur les projets. Un système d’éducation qui utilise une variété 
de formes de prestation montre que les besoins des élèves sont au centre de la 
prise de décision; 

Prestation ingénieuse du programme d’enseignement : L’augmentation des 
possibilités pour l’apprentissage par l’expérience ou axé sur les projets requerra 
un programme plus flexible et un enseignement de plus grande qualité qui 
permettront aux enseignants et aux élèves d’atteindre les résultats désirés par 
l’intermédiaire d’une variété de moyens ingénieux; 

Soutien de l’apprentissage axé sur les projets dans les outils didactiques : Il est 
nécessaire de rééquilibrer le fort accent mis actuellement sur le contenu de savoir 
(en particulier dans les niveaux plus élevés) pour adopter une approche équilibrée 
qui se concentre plus également sur les connaissances et les compétences. Utilisé 
avec d’autres modèles éducationnels, l’apprentissage axé sur les projets peut 
fournir ce type d’équilibre au moyen d’une expérience d’apprentissage qui offre 
non seulement des occasions de types réels et touche-à-tout pour apprendre de la 
matière et approfondir un sujet suscitant grandement l’intérêt des élèves, mais 
aussi des possibilités d’enseigner des compétences clés en matière de 

Aptitudes à la vie 
quotidienne et à la 

carrière 

Compétences 
d’apprentissage et 

d’innovation 

Compétences en matière 
d’information, de contenu 
média et de technologie 

Matières principales et thèmes du 
XXIe siècle 
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collaboration et d’autres compétences du XXIe siècle nécessaires pour les 
économies du savoir et de l’innovation. 

Participation des enseignants : L’apprentissage axé sur les projets peut être mis 
en œuvre dans le programme d’enseignement actuel, mais nécessitera de la 
planification interdisciplinaire faite en collaboration ainsi que l’utilisation de 
stratégies d’enseignement ingénieuses et fondées sur des preuves. Des 
expériences pilotes en matière d’apprentissage axé sur les projets ont été mises 
sur pied dans certaines écoles, donnant des exemples de l’investissement en 
temps requis pour les enseignants afin d’élaborer des projets riches et attrayants 
qui donnent les moyens aux élèves d’approfondir leurs intérêts tout en 
perfectionnant leurs connaissances et leurs compétences dans des 
environnements authentiques. Le soutien du ministère, des écoles et de la 
collectivité dans l’apprentissage axé sur les projets sera important. De plus, la 
communication d’égal à égal d’expériences réussies a été considérée comme un 
moyen d’encourager l’appui des enseignants. 

Courtoisie accrue : En raison de la plus grande latitude en matière d’organisation 
de l’apprentissage, les élèves et les enseignants doivent favoriser volontairement 
la courtoisie mutuelle, l’esprit de discipline, le respect et d’autres aptitudes à la 
vie quotidienne et à la carrière du XXIe siècle, de sorte que l’énergie de la classe 
soit dirigée vers l’apprentissage, la recherche et l’exploration. 

Infrastructure matérielle favorable : Bien que l’environnement physique n’ait 
pas fait l’objet d’autant de commentaires que l’attitude et la culture 
d’apprentissage, les participants ont indiqué que l’apprentissage coopératif et axé 
sur les projets requiert des locaux flexibles, ainsi que du mobilier confortable et 
pouvant être disposé de diverses manières pour s’adapter à des groupes de tailles 
différentes effectuant une variété d’activités, dont de la lecture, de l’écriture, des 
rencontres, de la recherche dans Internet, des constructions de maquette et des 
expériences. Les groupes d’apprentissage auront besoin de suffisamment 
d’espace pour éviter de déranger les autres groupes qui sont aussi en train de 
travailler. 

DE QUELLE MANIÈRE LE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DOIT-IL 
ÊTRE DIFFÉRENT AFIN DE PRÉPARER LES ENFANTS À L’AVENIR? 

Le thème de la présentation de M. Fadel portait sur la nécessité de la pertinence pour les 
apprenants du XXIe siècle. Sa présentation a illustré le lien entre les connaissances 
qu’acquièrent les apprenants et les résultats économiques, en mettant l’accent en 
particulier sur la valeur des sciences, des techniques, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM) parmi les différentes matières. L’un des exemples était une étude montrant que 
les économies ayant une forte concentration de spécialisations en ingénierie avaient une 
plus forte croissance que les pays ayant une forte proportion de spécialisations en droit.7

Bien que M. Fadel ait fait remarquer la valeur des matières STEM en général, il a 
indiqué, comme point principal, qu’il est essentiel que le programme d’enseignement 
mette l’accent sur l’apprentissage qui a une application et une pertinence larges pour tous 
les apprenants. Par exemple, bien que les statistiques et les probabilités aient de 
nombreuses applications dans une grande variété de domaines des arts, des lettres et des 
sciences, elles reçoivent beaucoup moins d’attention dans le programme d’enseignement 
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des mathématiques que l’algèbre linéaire, qui possède une application plus limitée. 
M. Fadel a suggéré de revoir l’équilibre de ces disciplines; le programme d’enseignement 
des compétences du XXIe siècle doit avoir comme pierre de touche la pertinence dans sa 
conception. 

M. Fadel ne se cache pas pour mettre l’accent sur les matières STEM. Néanmoins, il n’a 
pas indiqué que ces matières devaient être les seules auxquelles on devait accorder de 
l’importance. Il souhaitait plutôt montrer la valeur d’encourager les études dans ces 
domaines, communiquer des données et proposer un rééquilibrage du programme 
d’enseignement pour fournir aux élèves les outils dont ils ont besoin pour le XXIe siècle. 
Certains participants ne se sentaient pas à l’aise avec le fait de mettre autant d’importance 
sur les matières STEM, faisant observer que de nombreuses compétences du XXIe siècle 
correspondent aux aptitudes à communiquer et aux capacités d’analyse qui sont 
encouragées dans les arts. L’une des suggestions formulées a été que le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance étudie la possibilité d’ajouter un 
« A » pour « Arts » afin de créer un échange autour des matières STEAM. 

Quand on a demandé aux participants du Sommet d’indiquer quels éléments, selon eux, 
devaient être différents, ils ont présenté de nombreuses possibilités visant à réaligner le 
programme d’enseignement scolaire de sorte qu’il soutienne l’apprentissage des 
compétences qu’ils avaient cernées auparavant. La plupart des principales priorités des 
participants du Sommet rappelaient les observations faites par les élèves qui avaient été 
recueillies au cours de la consultation effectuée auprès d’eux avant le Sommet : 

Réponses fournies lors du Sommet Réponses fournies par les élèves lors des groupes de 
discussion 

Augmenter les possibilités en matière 
d’apprentissages axé sur les projets, touche-à-tout, 
par l’expérience et intégré. 

Nous aimerions utiliser nos mains pour apprendre. 

Utiliser des projets pertinents et axés sur le monde 
réel. 

Nous aimerions ne pas avoir l’obligation de suivre des 
cours sur de la matière qui nous est inutile ou apprendre 
des sujets inutiles dans une matière en particulier. 

Concentrer les efforts sur la prestation axée sur 
l’élève. 

Permettez-nous de choisir des cours qui s’appliquent à 
notre quotidien et qui nous aideront à atteindre nos 
objectifs de vie. 

Reconnaître la diversité des besoins des élèves et 
des styles d’apprentissage. 

Ajouter du contenu global dans tous les cours. 

Mettre en place un nouveau modèle pour évaluer le 
succès de l’apprentissage. 

Laissez-nous vous montrer ce que nous savons au 
moyen d’autres manières. 

Renforcer les liens avec la collectivité. Nous aimerions faire des liens entre le travail en classe, 
le monde réel et les options de carrière. 

La technologie est un outil, et non une fin en soi. La technologie est un facteur important dans 
l’amélioration de la vie scolaire. La technologie est si 
perfectionnée maintenant. Nous devrions avoir la chance 
de nous en servir à notre avantage. 

Les participants du Sommet ont aussi indiqué que de tels ajustements dans le programme 
d’enseignement nécessiteraient une augmentation du soutien offert aux enseignants pour 
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perfectionner et améliorer les méthodes et les stratégies pédagogiques, et une orientation 
axée sur les compétences de qualité plutôt que sur la quantité de connaissances. D’autres 
ont suggéré une réduction du nombre de résultats dans les matières théoriques. 

Les discussions ont aussi mis en évidence un certain nombre d’autres éléments clés à 
traiter : 

• Le besoin de flexibilité dans le système pour renforcer la créativité; 
• Un changement de rôle pour les enseignants, qui deviendraient davantage des 

animateurs en matière d’apprentissage qu’une source de connaissances; 
• La nécessité de soutenir les enseignants dans leur apprentissage et leur adoption 

de nouveaux rôles; 
• L’obligation de garder à l’esprit le contexte de l’Île; 
• La nécessité d’investir du temps dans la préparation à l’apprentissage pour les 

enseignants et les élèves. 

Les participants ont fait remarquer que le système d’éducation de l’Île n’était pas « en 
mauvais état »; en fait, beaucoup de ces idées sont déjà utilisées dans certaines classes. 
Cependant, il serait possible de faire davantage. Ce dont on a besoin, selon des 
observations, ce n’est pas d’une révolution, mais d’une évolution. 

 

  



20 
 

DE QUELLE MANIÈRE LES ÉLÈVES DE L’ÎLE ACQUERRONT-ILS LES 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES POUR LE XXIE SIÈCLE? 
 
Les participants ont reconnu que l’apprentissage était une compétence en soi. Par 
conséquent, la façon dont les personnes apprennent doit être prise en considération, ainsi 
que le contenu des connaissances qu’ils acquièrent. Cela a un effet sur la manière dont le 
succès de l’apprentissage est défini et évalué, particulièrement en ce qui a trait aux 
compétences d’apprentissage et d’innovation de la pensée critique, de la résolution de 
problèmes, de la créativité, de l’innovation et de la communication. 

 
Il y avait un fort appui parmi les participants du Sommet pour l’augmentation des 
possibilités d’apprentissage par l’expérience, touche-à-tout ou axées sur les projets pour 
les élèves de tous les niveaux scolaires. Selon des observations, il s’agit d’une question 
d’équilibre : les élèves qui ont plus de facilité à apprendre et qui préfèrent acquérir des 
connaissances au moyen de cours magistraux ou de travaux individuels doivent aussi être 
pris en compte dans le nouvel équilibre. Cependant, tous les élèves doivent développer 
les compétences du XXIe siècle pour devenir des citoyens dotés de capacités d’analyse et 
d’interaction. 
  

Le contexte dans lequel une nouvelle compétence ou de nouvelles connaissances 
sont acquises influe grandement sur la possibilité que cette compétence ou ces 
connaissances puissent être appliquées ailleurs.8 

Les participants du Sommet ont cerné une grande variété de compétences dont les 
apprenants de l’Île ont besoin au XXIe siècle. La science de l’apprentissage guide la 
discussion sur le modèle d’éducation, en plus d’aider à définir la valeur de 
l’apprentissage axé sur les projets et des possibilités visant à voir et à mettre en pratique 
l’apprentissage dans la vraie vie. Cette observation soutient le renouvellement récent du 
programme d’éducation coopérative de l’Île, le bénévolat communautaire et diverses 
autres activités d’exploration des carrières qui permettent aux élèves de mettre en 
pratique leur apprentissage dans des environnements communautaires réels avec des 
mentors. Elle suggère également d’étudier davantage les possibilités de lier 
l’apprentissage fait en classe à celui fait dans le monde réel. 

 

Les études portant sur les projets bien conçus et adaptés aux intérêts et 
aux passions des élèves montrent aussi que la motivation intérieure peut 
contribuer grandement à créer chez les élèves une participation active, 
une compréhension approfondie et un désir d’en apprendre davantage.9 

Offrir aux élèves l’occasion de concevoir et d’élaborer des projets suscitant leur intérêt 
est un moyen de tirer parti de leurs motivations intérieures. On a fait remarquer que la 
manière dont les élèves apprennent est aussi importante que les connaissances qu’ils 
acquièrent : « Si l’un des résultats visés par le système d’éducation est d’inculquer la 
capacité de fonctionner dans le monde adulte, apprendre à travailler en équipe comme les 
adultes le font est certainement une fin très utile. » 
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Apprendre au sein d’une communauté d’apprenants qui partage des 
connaissances, des questions, des compétences, des progrès et de la 
passion relativement à un sujet est exactement la façon dont les adultes 
apprennent lorsqu’ils participent à leur collectivité de travail et exercent 
leur profession.10

EXAMINER LES RAISONS POUR LESQUELLES NOUS PASSONS D’UN 
APPRENTISSAGE AXÉ SUR LES PROJETS PENDANT LA PETITE 
ENFANCE À UN STYLE D’ENSEIGNEMENT PLUS MAGISTRAL DANS 
LES ANNÉES ULTÉRIEURES. QU’EST-CE QUI POUSSE À ADOPTER CE 
CHANGEMENT? 

 

Les méthodes d’apprentissage du XXIe siècle comprennent le travail interdisciplinaire et 
de collaboration, l’apprentissage axé sur les compétences, l’auto-éducation, l’auto-
évaluation et l’alphabétisation technologique. 

Malgré le fait que les participants aient généralement reconnu les avantages et les 
bienfaits de l’apprentissage axé sur les projets, il a été observé que l’apprentissage de 
type magistral augmentait considérablement au fur et à mesure que les élèves 
progressaient dans les niveaux scolaires. Cette situation est déplorable étant donné que 
c’est dans les niveaux scolaires supérieurs que l’opinion des élèves sur la pertinence des 
sujets et la participation commencent à poser plus de problèmes. Ainsi, les participants 
ont accordé un peu de temps à l’examen des raisons pour lesquelles l’apprentissage axé 
sur les projets n’est pas utilisé davantage dans les niveaux supérieurs. 

L’une des tables de discussion a décrit ce changement comme étant un passage de 
« l’enseignement aux enfants » à « l’enseignement de matières ». Cela est causé, en 
partie, par un changement dans la structure de la prestation de l’enseignement : après 
l’école primaire, les élèves ont plusieurs professeurs plutôt qu’un seul qui enseigne de 
multiples sujets. Toutefois, la structure des horaires n’est pas la seule raison de ce 
changement. En fait, certains enseignants de certaines matières utilisent l’apprentissage 
axé sur les projets pour quelques aspects de leurs cours. Pourquoi cette pratique n’est-elle 
pas observée chez tous les enseignants de toutes les matières et de tous les niveaux? 

 

Il existe des notions dépassées sur ce qu’est la connaissance et la manière 
dont elle est acquise. 

 

Les participants du Sommet ont cerné plusieurs éléments exerçant de la pression qui ont 
tendance à faire diminuer l’apprentissage axé sur les projets à mesure que les élèves 
progressent vers les niveaux supérieurs : 

1. Les outils d’évaluation traditionnels mesurent le contenu : 
a. Les établissements postsecondaires veulent s’assurer que les élèves sont 

prêts; 
b. Le contenu est facile à évaluer; 
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c. Les notes déterminent la répartition des possibilités d’études 
postsecondaires; 

d. Les élèves et les parents veulent des moyens de mesurer le succès; 
e. Les niveaux supérieurs mettent l’accent sur l’évaluation des 

connaissances, et non des compétences; 
2. La valeur de la compétition par rapport à celle de la collaboration : les meilleures 

notes et les niveaux les plus élevés sont toujours importants dans la société; 
3. Le grand nombre de résultats relatifs au programme d’enseignement du système 

d’éducation actuel; 
4. Le système d’éducation se concentre sur les réalisations individuelles, ce qui est 

plus difficile à évaluer dans les travaux d’équipe ou de collaboration; 
5. L’éducation traditionnelle est axée sur les élèves « plus doués » pour les études, 

ou ceux qui ont un bon rendement dans l’enseignement de type magistral; 
6. La perception que l’enseignement de type magistral est un moyen efficace 

d’enseigner le contenu du programme, en particulier dans le cas des 
connaissances spécialisées; 

7. L’environnement scolaire (le milieu physique, l’horaire et le programme 
d’enseignement) rend le travail axé sur les projets plus difficile : 

a. Les travaux axés sur les projets requièrent de l’espace plus grand et plus 
flexible; 

b. L’apprentissage axé sur les projets demande plus de temps; 
c. L’horaire empêche de faire des travaux d’équipe; 
d. L’équité en matière d’accessibilité aux ressources : les élèves qui 

réussissent bien dans les projets ont souvent accès à des ressources et à 
du soutien supplémentaires de la part de leur famille;1

e. Nous enseignons de la manière dont on nous a enseigné… et non de la 
manière dont on nous a montré à enseigner. 

  

Pour avoir plus de possibilités axées sur les projets dans l’environnement 
d’apprentissage, les enseignants requerront des occasions de perfectionnement 
professionnel pour élaborer des projets et apprendre aux élèves les compétences 
nécessaires pour collaborer de façon efficace. 

Les enseignants sont déjà engagés dans le processus visant à ajouter plus de possibilités 
d’apprentissage par l’expérience et dans la collectivité à leur enseignement. Du temps, 
des ressources et du perfectionnement professionnel sont requis pour soutenir ces efforts. 

 

Il y a une poussée pernicieuse vers le bas causée par l’influence de 
l’université. 

                                                           

1 Cet énoncé met en évidence la confusion qu’il y a entre l’apprentissage axé sur les projets 
(AAP) et l’attribution de projets traditionnelle. L’AAP offre aux élèves tous les outils et 
toutes les possibilités dont ils ont besoin pour entreprendre des recherches et élaborer des 
modèles dans des environnements compliqués, authentiques et réels avec des mentors 
expérimentés. Les ressources et le temps sont intégrés dans l’AAP. 
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Bien que ce point n’ait pas été fréquemment soulevé, il a été noté que l’enseignement de 
type magistral est également considéré comme un moyen permettant de s’assurer que les 
élèves reçoivent l’information nécessaire. Au fur et à mesure que les élèves acquièrent de 
l’autonomie dans leurs activités d’apprentissage, il peut être difficile pour les enseignants 
de veiller à ce que les élèves effectuent vraiment un apprentissage productif et pertinent. 
Les méthodes pour évaluer l’apprentissage ont tendance à être fondées sur le contenu 
plutôt que sur les compétences; les enseignants doivent avoir des possibilités d’apprendre 
et d’élaborer de nouvelles méthodes de mesure de la réussite pour les nouveaux modes 
d’apprentissage. 

L’évaluation de l’apprentissage n’est pas seulement motivée par les enseignants, les 
élèves et les parents, mais aussi par les établissements postsecondaires qui se servent des 
notes pour déterminer l’admissibilité aux cours et aux programmes, ainsi que pour établir 
la manière de répartir le soutien en matière de bourse d’études et d’entretien. Par 
conséquent, cet élément est essentiel dans la collaboration avec les partenaires du niveau 
postsecondaire à mesure que les modes d’apprentissage évolueront. 

 

QUELS ÉLÉMENTS PRÉSENTS DANS LA VIE DES ÉLÈVES INFLUENT 
SUR LEUR APPRENTISSAGE? 

Bien qu’une bonne partie de la discussion lors du Sommet ait été concentrée sur le 
programme d’enseignement et les modèles éducationnels utilisés, les participants ont 
aussi pris le temps de discuter d’autres facteurs influant sur les apprenants de l’Île. 
Étonnamment, les participants du Sommet n’ont pas indiqué les facteurs 
socioéconomiques parmi les éléments prioritaires. Leurs échanges ont plutôt mis en 
évidence des personnes. Il s’agissait là de la reconnaissance tacite que l’apprentissage 
s’effectue en relation avec les autres. 

 
 
L’élève : Dans un système d’éducation axé sur l’élève, les motivations, les intérêts et les 
styles d’apprentissage des élèves sont essentiels pour déterminer les connaissances qu’ils 
apprennent et la manière dont ils les acquièrent. Fournir un environnement sûr et 
bienveillant pour l’apprentissage, reconnaître que les apprenants acquièrent les 
connaissances et montrent leur acquisition différemment, et donner l’occasion aux 
apprenants de relever des défis optimisera l’expérience d’apprentissage des élèves. 

Famille Amis et pairs

Enseignants Collectivité                    

Élève



24 
 

La famille : L’offre d’une vie de famille où règne l’amour et où le bien-être physique, 
mental et émotionnel de l’enfant est favorisé constitue une contribution extrêmement 
importante à la réussite de l’élève. De plus, l’appréciation par la famille de la valeur de 
l’apprentissage et le soutien offert aux enfants ont un effet sur toute la vie de l’apprenant. 
Pour l’enfant, les membres de sa famille sont ses premiers enseignants et modèles de rôle. 
D’ailleurs, les enfants commencent à apprendre bien avant leur entrée dans un centre de 
la petite enfance ou à l’école. 

Les amis et les pairs : Bien que ce point n’ait pas fait l’objet d’une discussion détaillée, il 
a été généralement reconnu que les valeurs et les attitudes qui sont adoptées par les amis 
et les pairs relativement à l’apprentissage peuvent avoir une influence considérable sur la 
motivation à apprendre d’un élève. 
 
Les enseignants : Les enseignants sont d’une importance cruciale. Ils ont besoin non 
seulement d’être hautement qualifiés relativement au contenu et aux principes 
pédagogiques de l’enseignement, mais aussi de disposer eux-mêmes de compétences 
exceptionnelles pour le XXIe siècle. La plus grande partie de l’apprentissage s’effectue en 
relation avec les autres. La relation qui existe entre les élèves et leurs enseignants a un 
impact important sur la motivation à apprendre des élèves. 
 
La collectivité : L’attitude générale qu’a la collectivité envers l’apprentissage, comme 
celle adoptée par les amis, les pairs, les voisins, les dirigeants communautaires et les 
médias influence les éléments enseignés, les ressources consacrées à l’apprentissage et la 
valeur accordée à l’apprentissage dans la société. Le modèle d’apprentissage du XXIe 
siècle profitera du fait d’avoir accès à des mentors au sein de la collectivité qui 
travailleront avec les élèves à atteindre des objectifs précis en matière de connaissances et 
de compétences, comme cela aura été convenu par l’équipe formée des élèves, de 
l’enseignant et du mentor communautaire. 
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En plus des personnes qui influent sur l’apprentissage, les participants ont aussi cerné 
d’autres facteurs d’influence : 

 

 

 

 

 
Cet échange a été très utile pour cerner la variété de facteurs qui influe sur 
l’apprentissage, ainsi que pour rappeler aux participants du Sommet et aux dirigeants 
qu’il y a beaucoup de personnes et de partenaires qui aident les apprenants de l’Île à se 
préparer pour le XXIe siècle, et qu’il existe de nombreux facteurs échappant à l’action du 
système d’éducation qui influencent la réussite de l’apprentissage. 
  

Élève

École

Technologie

Emploi

Activités 
parascolaires

Statut 
socioéconomique

Régions rurales et 
régions urbaines

Programme 
d'enseignement

Littératie à la 
maison

Nutrition et santé
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APPRENTISSAGE AU XXIE SIÈCLE EN PRATIQUE 
Étant donné le nombre d’influences cernées, on a demandé aux participants du Sommet 
de prendre en considération quelles autres activités devaient être étudiées pour faire 
passer la discussion centrée sur le système d’éducation du programme d’enseignement 
vers la collectivité élargie par l’examen de la question suivante : 

DE QUELLE MANIÈRE EST-IL POSSIBLE D’ENGAGER LA COLLECTIVITÉ 
EN ENTIER POUR FOURNIR AUX ENFANTS LES COMPÉTENCES DU XXIE 
SIÈCLE? 

Les participants du Sommet ont fourni une grande variété d’idées visant à faire participer 
la collectivité à l’éducation des apprenants de l’Île. La plupart des suggestions pourraient 
être groupées selon la communauté d’apprentissage ciblée. 

 
 

 
La collectivité élargie : Pour susciter l’intérêt du grand public sur ces questions, les 
participants ont cerné le besoin de renseigner les gens au sujet de l’information 
communiquée lors du Sommet. Les participants ont indiqué que l’information qui a été 
communiquée et les discussions qui ont eu lieu durant le Sommet étaient d’intérêt général 
pour la collectivité de l’Île et qu’elles devaient être transmises davantage. Voici quelques 
mesures à prendre : 

• Fournir toutes les vidéos montrées lors du Sommet aux groupes de parents pour 
encourager les discussions; 

• Participer à des journées carrières et offrir des stages; 
• Consulter les entreprises pour savoir les compétences qu’elles ne rechercheront 

pas chez leurs futurs employés; 
• Présenter à l’école des modèles du monde réels, comme une petite entreprise, en 

offrant du mentorat venant de membres du milieu des affaires; 
• Permettre aux élèves d’aller dans la collectivité pendant de courtes périodes. Cela 

n’est pas obligé d’être pendant un semestre en entier ni même durer des semaines 
– cela peut être une demi-journée par semaine et s’effectuer à plusieurs endroits 
différents durant l’année; 

Collectivité élargie

Personnes-ressources 
directes à l'école et dans la 

société

Famille et foyer

Élève (de la maternelle à la 
12e année)

•Établissements postsecondaires
•Médias
•Entreprises, ONG
•Gouvernement

•Amis, pairs
•Enseignants, éducateurs
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• Encourager les organisations et les membres de la collectivité à se proposer pour 
travailler dans les écoles; 

• Mettre les élèves au défi de résoudre des problèmes de la vraie vie; 
• Engager les médias en tant que partenaires. 

 

Les écoles : Les participants ont reconnu que les écoles étaient des établissements 
importants ayant une forte tradition de participation communautaire. Cette situation doit 
être soutenue et favorisée. Leurs suggestions incluaient d’inviter les membres de la 
collectivité à se rendre dans les écoles, ainsi que d’amener les élèves à aller dans la 
collectivité. En voici quelques autres : 

1. Créer des écoles plus accueillantes; 
• Offrir une certaine forme d’autorégulation étudiante dans les écoles; 
• Fournir des activités d’enrichissement; 
• Soutenir les sorties éducatives, dont celles ayant trait aux arts et à la musique. 
 

Famille et foyer : Le milieu de vie familiale des apprenants constitue leur collectivité la 
plus immédiate et la plus intime de toutes. La participation des parents est requise pour 
créer un effet maximal en cas de remaniement du système d’éducation. Les participants 
ont formulé les suggestions suivantes : 
 

• Inclure les parents dans la priorité mise sur l’apprentissage; 
• Amener les parents à réagir à l’orientation du présent Sommet, et s’assurer qu’ils 

sont engagés et entendus; 
• Encourager une participation significative des parents (incluant du bénévolat 

dans les niveaux supérieurs). 
 
Le message global de cette partie du Sommet a été le besoin d’entretenir un dialogue 
continu entre les élèves, les parents, la collectivité et les éducateurs. En plus de fournir 
ces conseils de haut niveau, les participants ont été invités à donner un « conseil au 
ministre » (annexe 1); ils ont aussi dû indiquer des activités précises que le ministère 
devait prendre en considération (annexe 2). 
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ENSEIGNER AU MOYEN DU MODÈLE S*T*E*A*M 

[…] il est généralement admis que les connaissances et les compétences 
vont toujours de pair – ce qui veut dire qu’il est impossible de penser ou 
de communiquer quoi que ce soit de façon critique!11

 
 

 

 
Dans son mot de la fin, Charles Fadel a répondu à des inquiétudes soulevées par un 
participant relativement au fait que nous ne devions pas oublier les composantes de base 
essentielles de la connaissance. La réfutation de M. Fadel indiquait que les compétences 
du XXIe siècle devaient s’intégrer au programme d’enseignement, et non remplacer ce 
dernier. Comme il l’a expliqué, la proposition des compétences du XXIe siècle n’est pas 
une tentative d’obliger à faire un choix entre l’une ou l’autre des options, mais plutôt la 
reconnaissance de l’importance des connaissances et des compétences. 
 
Le défi pour les prochains échanges est de mettre en application les critères de la 
pertinence en matière d’équilibre entre la matière et les compétences, l’apprentissage axé 
sur les projets et l’apprentissage de type magistral, ainsi que les sciences, la technologie, 
les mathématiques et les arts et les lettres. 
 

Le Sommet a créé une dynamique positive pour mettre en place un dialogue inclusif et 
continu. Les participants ont clairement appuyé la recherche d’un nouvel équilibre et 
veulent poursuivre ce dialogue en cette période où la province centre l’attention sur les 

Matière Compétences

Résolution de 
problèmes

Créativité

Pensée critique

Numératie et 
littératie en matière 

de langage

Littératie sociale

Littératie technique
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compétences requises pour le XXIe siècle – un dialogue qui soutient l’importance des 
matières STEM et des arts. 
 

SUITE DE L’ÉCHANGE : LES ÉTAPES À VENIR 
 

Le Sommet a été une merveilleuse occasion qui devrait être répétée, avec plus de 
groupes de discussion pour les élèves, les parents et la collectivité, et de 
nombreux échanges intéressants et réfléchis. 

Participant du Sommet 
 
Le Sommet a été un événement extrêmement positif, donnant aux participants l’occasion 
d’apprendre au sujet de tendances intéressantes à l’échelle mondiale qui ont un effet sur 
l’Île-du-Prince-Édouard, en plus d’entretenir des conversations, de communiquer des 
idées et de faire des débats. Bien que le groupe n’ait pas été unanime sur tous les points, 
les discussions ont été fructueuses. À la fin de la séance, les participants avaient hâte de 
voir ce qui allait suivre. La plupart des participants étaient enthousiastes et impatients de 
voir les modifications être mises en œuvre dans les classes. Cependant, la nature précise 
des changements nécessaires ou désirés n’était pas l’élément central des discussions du 
Sommet. Manifestement, les échanges doivent se poursuivre. Il y a cinq possibilités pour 
continuer de faire avancer les échanges :2

• Élargir la base de soutien : Bien que la vaste majorité des participants ait admis 
que les apprenants de l’Île-du-Prince-Édouard devaient être prêts à rivaliser avec 
la collectivité mondiale, certaines personnes n’étaient pas convaincues par cette 
affirmation : 

 
 

o Le Sommet comportait un petit groupe de personnes jouant un rôle dans 
le système d’éducation de l’Île et s’y intéressant. L’information et les 
connaissances communiquées doivent atteindre un public beaucoup plus 
large. Voici quelques mesures à prendre : 
 Mettre sur pied un groupe consultatif formé de dirigeants venant 

des domaines de l’éducation, des affaires et de la collectivité, 
ainsi que de parents et d’élèves afin de régler avec précision la 
vision de l’apprentissage du XXIe siècle à l’Île-du-Prince-
Édouard; 

 Effectuer des campagnes d’information et distribuer des trousses 
de renseignements sur les compétences du XXIe siècle conçues 
pour des groupes cibles : les gestionnaires en éducation, les 
parents, les élèves, les dirigeants communautaires et 
d’entreprises, ainsi que le grand public; 

 Utiliser les vidéos montrées lors du Sommet (préparées à l’Île-
du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick) pour informer le 
grand public de certaines questions et possibilités; 

 

                                                           
2 The MILE Guide: Milestones for Improving Learning & Education, Partnership for 21st Century 
Skills, 2009. 
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• Établir l’ordre de priorité des compétences à perfectionner par l’intermédiaire 
des matières et des sujets principaux : 

o La liste des compétences établie durant le Sommet doit être précisée et 
bien définie pour l’établissement des priorités; 

o Il est nécessaire de fixer des objectifs réalistes et de commencer par les 
besoins ayant la plus haute priorité; 

o Dans l’établissement des priorités, il est nécessaire de reconnaître que la 
pensée critique et la résolution de problèmes sont des éléments essentiels 
à toutes les autres compétences du XXIe siècle; 

 
• Évaluer l’état actuel : Faire appel au service d’un groupe consultatif pour 

évaluer l’étendue de l’intégration des priorités du XXIe siècle dans les classes de 
l’Île; 
 

• Élaborer des plans de mise en œuvre fondés sur les priorités et l’évaluation de 
l’état actuel qui mettent en évidence des actions requises claires pour : 
 

o le leadership scolaire; 
o le perfectionnement professionnel; 
o l’adaptation du programme d’enseignement; 
o les pratiques d’enseignement; 
o les évaluations; 
o les environnements d’apprentissage; 
o les partenariats; 
o l’amélioration continue. 

 
• Bâtir au moyen d’une collaboration entre les éducateurs, les parents, les élèves, 

la collectivité et les dirigeants d’entreprise. Plus il y aura de gens qui 
participeront au processus, plus le dynamisme pour faire changer les choses sera 
grand. 

 

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINS ÉCHANGES 

Les participants ont exprimé de façon constante vouloir que les échanges se poursuivent. 
Voici ci-dessous quelques questions pouvant faire avancer les échanges et les travaux 
nécessaires pour résoudre les problèmes soulevés lors du Sommet : 

1. Les participants du Sommet ont reconnu que l’éducation était essentielle à 
l’avenir de l’Î.-P.-É. En quoi consiste l’avenir de l’Î.-P.-É.? Comme l’a indiqué 
Charles Fadel dans sa présentation, l’avenir de l’Île est lié à celui de la 
collectivité mondiale. Notre avenir est fondé sur des politiques ou des stratégies 
existantes, ainsi que des échanges et des dialogues futurs. Ces échanges aideront 
les gens à ramener le dialogue à la base au moment où des changements concrets 
à apporter au système d’éducation sont pris en considération. 
 

2. Quelle est la vision pour le système d’éducation de l’Île? Il est nécessaire 
d’élaborer une vision de l’avenir relativement à ce que nous voulons en tant 
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qu’île unie pour nos élèves, à la manière dont nous appuierons les enseignants 
pour y parvenir et à la façon dont la collectivité de l’Île soutiendra cette vision. 
 

3. Si le défi de l’Île consiste à rééquilibrer le programme et les méthodes 
d’enseignements, nous devons savoir dans quelle mesure les compétences du 
XXIe siècle cernées par les participants du Sommet (voir p. 16) sont acquises au 
moyen du système actuel, et de quelle manière celles-ci sont apprises. 
 

4. De quelle façon pouvons-nous encourager et soutenir le renforcement des 
compétences du XXIe à l’aide des ressources disponibles? (Infrastructure du 
système, programme d’enseignement, technologie, méthodologie.) Ces échanges 
seront le moteur de l’élaboration des plans de mise en œuvre. 
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ANNEXE 1 : CONSEILS ADRESSÉS AU MINISTRE LORS DU 
SOMMET 

Nous avons besoin d’un ensemble de buts et d’objectifs clairement exprimé 
comprenant un plan d’action, un échéancier et des résultats attendus. Je 
vous invite à désigner quelqu’un pour se charger de cela. 

Un participant du Sommet 

Le Sommet de deux jours a permis d’examiner une grande variété de points et d’obtenir 
un certain nombre d’idées et de suggestions à prendre en considération. (Les citations 
directes sont indiquées en vert.) 

La très grande majorité des participants du Sommet envisage les défis de l’apprentissage 
au XXIe siècle avec optimisme : « […] des changements surviennent […] et c’est pour 
le mieux. » 

Il a été noté que de répondre à ces changements nécessiterait des ressources : « Essayez 
de tirer parti de votre budget de sorte à être en mesure de mettre en œuvre toutes ces 
excellentes idées, particulièrement en ce qui a trait à la technologie et au soutien offert 
aux enseignants! » 

Par-dessus tout, il y avait un vif désir pour que le ministre aille au-delà de l’étape des 
consultations et mette ces changements en branle : « Choisissez une orientation 
basée sur nos enfants (comme l’augmentation de l’apprentissage axé sur les projets), 
mettez-la au point, offrez du soutien continu

• « Engagez-vous à aller de l’avant rapidement sur ces points – 
continuez de progresser. » 

 aux enseignants pour la mise en œuvre et 
obligez tout le monde à rendre des comptes. » 

• « Créez des groupes de travail pour passer à l’action à court et à 
long terme. » 

• « Faites-nous savoir “ce qui suivra” d’ici peu de temps. Nous 
voulons avoir de vos nouvelles bientôt! » 

• « Allez-y! Agissez dès maintenant. Prenez des mesures dans les plus 
brefs délais! » 

 
Un grand nombre de participants voulaient s’assurer que le thème axé sur l’élève n’était 
pas perdu au cours des échanges, de sorte que les participants se rappellent que le 
système doit respecter les personnes dans leur ensemble, en tenant compte du sexe, de la 
langue, de la culture et des capacités de chacun. Il y avait aussi une demande pour que le 
thème du XXIe siècle soit transmis dans tous les ministères afin de soutenir la santé et le 
bien-être des élèves, ainsi que leur apprentissage optimal. « Soyez sans crainte. Faites-le 
pour les enfants et assurez-vous de le faire vraiment pour ces derniers. » 
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Il a été admis qu’il y avait la nécessité d’offrir du perfectionnement et du soutien en 
matière de leadership dans tout le système d’éducation. L’un des participants a 
recommandé au ministre de « s’entourer de personnes exceptionnelles ». 

Si l’on examine les thèmes du Sommet dans l’ensemble, il est possible d’observer sept 
réponses revenant régulièrement : 

• Les échanges doivent être élargis davantage. « La population en général n’a 
pas accès à ces renseignements – rendez ces liens explicites pour obtenir des 
appuis. La communication avec la collectivité dans le cadre de ce processus de 
changement est essentielle

• L’étendue des changements requis doit encore être débattue. Certains 
participants préféraient une approche axée sur l’évolution, alors que d’autres 
désiraient une approche plus révolutionnaire dans la prise de mesures à l’égard 
des points qui ont fait l’objet de discussions; 

 »; 

• Les éducateurs ont besoin de directives, de soutien et de ressources pour 
étudier les moyens d’augmenter les possibilités d’apprentissage par l’expérience, 
touche-à-tout ou axé sur les projets et d’auto-éducation pour les élèves de tous les 
niveaux scolaires; 

• Il est possible de bien illustrer la pertinence de l’apprentissage grâce à un soutien 
continu et à l’amélioration des programmes existants d’éducation 
coopérative, de bénévolat communautaire et de diverses autres activités 
d’exploration des carrières qui présentent aux élèves des occasions de mettre 
en pratique leur apprentissage au travail; 

• La prise de mesures en matière de besoins en apprentissage pour le XXIe siècle 
requiert un élargissement des échanges afin d’englober des groupes plus 
vastes d’éducateurs (incluant les établissements postsecondaires), ainsi que des 
élèves, des familles et la collectivité en général; 

• Les compétences fondamentales de l’apprentissage nécessitent du soutien et des 
encouragements continus pour améliorer les niveaux de littératie et de numératie 
de l’Île; 

• Il est nécessaire de poursuivre les échanges sur le XXIe siècle comme un 
processus continu plutôt que comme un événement. 
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ANNEXE 2 : SUGGESTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE EN 
CONSIDÉRATION (QUI N’ONT PAS NÉCESSAIREMENT OBTENU 
UN CONSENSUS) 

Bien que les organisateurs du Sommet aient tenté de simplifier les idées, les suggestions 
et les conseils destinés au ministre en faisant travailler les participants en groupes pour 
formuler des réponses et des priorités fondées sur un consensus, beaucoup de participants 
avaient des idées qu’ils souhaitaient communiquer pour qu’elles soient prises en 
considération ultérieurement. Ces idées sont résumées ci-dessous : 

• L’horaire des écoles a été l’objet d’opinions divergentes. Certains participants 
ont suggéré d’offrir plus de choix (de sorte à faire passer le nombre de cours de 8 
à 12 par année). Aussi, certains participants ont avancé que les jours d’école 
devraient être prolongés au-delà de l’horaire allant de 9 h à 15 h, alors que 
d’autres ont répliqué que cette mesure aurait un impact sur les ressources 
financières; 
 

• Certaines personnes ont suggéré de se concentrer sur un plus petit nombre de 
résultats d’apprentissage; 
 

• Il serait bien de créer un registre de spécialistes communautaires en matière de 
connaissances et de compétences qui pourrait soutenir les possibilités 
d’apprentissage axé sur les projets et les services. Par exemple, cela pourrait être 
un registre contenant le nom des personnes faisant partie du programme 
GénieArts au sein de la collectivité et pouvant servir de personnes-ressources. 
Des observations ont indiqué que cette initiative nécessiterait de la coordination; 
 

• Des participants suggèrent de créer des partenariats avec des conseils sectoriels; 
 
• Il a été suggéré d’aider les élèves à se préparer aux réalités du marché du 

travail par une plus grande promotion de l’éducation coopérative et de la 
formation en milieu de travail, ainsi que d’événements du type « une journée 
au travail avec vos enfants ». Certaines compétences ne peuvent être acquises 
que par le travail effectué dans un environnement réel; 

o Partage : créer des projets étudiants de coapprentissage et de 
collaboration avec des membres de la collectivité, et vice versa, et 
amener les entreprises ou la collectivité à aider les élèves dans leurs 
projets ou leurs intérêts; 

o Mentorat et modèles d’accompagnement : accueillir les élèves dans 
les entreprises au moyen de programme de jumelage; 

o Élaboration de projets d’enseignement (écoles, collèges et 
universités) exigeant des compétences ou des connaissances de base 
courantes, et effectués conjointement avec la collectivité ou une 
entreprise, à laquelle les élèves fournissent des résultats pertinents, 
ou pour laquelle les élèves travaillent; 

 
• On propose d’inclure l’apprentissage axé sur les services (où les élèves 

travaillent dans la collectivité au lieu d’accueillir des entreprises dans les écoles) 
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dans le programme d’enseignement. Ce type d’apprentissage existe déjà dans le 
programme de baccalauréat international; 
 

• Tous les ministères, conseils et autres organismes doivent avoir l’élève comme 
élément central (et être d’accord à ce sujet); 
 

• Il a été suggéré d’élargir le modèle de mentors en littératie pour englober tous les 
niveaux scolaires. Il serait bien également d’utiliser cette approche coopérative 
pour tirer parti des connaissances et des compétences des experts pédagogues de 
sorte qu’il soit possible de mettre en œuvre le programme d’enseignement d’une 
manière plus efficace, ce qui aurait des bienfaits pour tous les élèves; 
 

• On a conseillé de faire participer des professionnels en exercice et des gens 
d’affaires dans l’élaboration du programme d’enseignement (ex. : les comptables 
donnent leur avis sur le cours de comptabilité); 
 

• Des participants ont recommandé de mettre en place des programmes 
d’entrepreneuriat et des cours d’exploration des carrières plus tôt (dès la 
10e année); 
 

• Il a été suggéré d’étudier l’amélioration de la flexibilité des jours d’école et de 
l’année scolaire; 
 

• On a proposé d’encourager les programmes d’échange; 
 

• Il serait bien d’augmenter l’accessibilité à la technologie dans les écoles en tant 
que moyen pour permettre d’établir des liens avec la communauté en général, 
ainsi qu’avec la collectivité mondiale, à l’aide de Skype et de vidéoconférences; 
 

• On a suggéré de soutenir le développement des compétences et des thèmes du 
XXIe siècle; 
 

• Des participants ont conseillé d’appuyer la santé et le bien-être des élèves – des 
éléments qui soutiennent à leur tour le rendement scolaire; 
 

• Il a été recommandé d’établir des services communautaires au sein des écoles; 
 

• Il serait bien de nommer des équipes chargées de compiler et d’examiner les 
outils, le matériel et les programmes qui sont déjà utilisés pour l’apprentissage 
des compétences du XXIe siècle, ainsi que de comprendre les ressources et les 
liens communautaires accessibles à l’échelle locale. (Pourquoi ne pas faire de 
cette tâche un projet pour les élèves? Cela les aiderait à établir des réseaux au 
sein de la collectivité, et ce, aussi bien pour eux-mêmes que pour le système 
scolaire); 
 

• Les idées suggérées concernant l’apprentissage axé sur les projets comprenaient 
des activités relatives au marché boursier, à la collectivité et à la gestion d’un 
budget qui serviraient dans les cours de mathématiques tout au long de l’année; 
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• On a proposé d’utiliser une plateforme électronique sans fil pour chaque enfant, 

un dispositif d’apprentissage pour les manuels scolaires, des logiciels de 
traitement de texte, des recherches dans l’intranet, ainsi qu’un ordinateur portable 
ou un bloc-notes électronique comme un iPad; 
 

• Voici quelques suggestions venant d’un élève de l’école Three Oaks : 
• Amener la cafétéria à servir des aliments locaux et sains à un prix 

inférieur; 
• Offrir plus de choix de cours de langue, en plus de l’anglais et du 

français; 
• Créer pour tous les élèves un forum de sorte qu’ils puissent exprimer 

leurs préoccupations et leurs opinions, et laisser les élèves participer 
davantage; 

 
• On a suggéré d’engager les services partagés en matière de technologie de 

l’information dans les discussions relativement à la vision et aux besoins futurs 
de l’Île dans le domaine de la technologie pour les écoles (multimédia, 
connectivité); 
 

• La vision pourrait être liée à la gestion de l’éducation : 
o Au moyen du modèle de développement scolaire : 

 Établir trois objectifs SMART quantifiables qu’il est possible de 
mesurer au fil du temps; 

 
• Il a été conseillé de modifier le modèle de perfectionnement professionnel pour 

les enseignants; 
 

• Certaines de ces idées et recommandations ont été débattues il y a plusieurs 
années, sans donner aucun résultat concret. Il suffit de prendre l’initiative pour 
que les projets se réalisent; 
 

• On a recommandé d’intégrer le réseau Career Cruising, ce qui offrira toutes 
sortes de possibilités d’apprentissage dans la collectivité pour tous les niveaux 
scolaires; 
 

• Il faut que les divers ministères collaborent pour aider tous les élèves à réussir 
(dans les domaines de la justice, des services sociaux, des soins de santé et de 
l’éducation [coordination des ressources]). 
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NOTES EN FIN D’OUVRAGE 

                                                           
1 Bernie Trilling et Charles Fadel, 21st Century Skills: Learning for Life in our Times, Josey-Bass, 
2009, p. xvii. 
2 National Center on Education and the Economy. Utilisé par Trilling et Fadel, à la page 10, puis 
adapté par le Sommet sur l’éducation de l’Î.-P.-É., en 2010. 
3 Trilling et Fadel, op. cit., p. 6. 
4 Perspectives démographiques mondiales : la révision de 2004, Nations Unies, New York, 2005, 
comme cité par Charles Fadel dans une présentation PowerPoint, en juin 2010. 
5 Economy-wide Measures of Routine and Nonroutine Task Input, 1960-2002, mise à jour de The 
Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, document de travail 
numéro 8337, Boston, Massachusetts, National Bureau of Economic Research, comme cité par 
Charles Fadel dans une présentation PowerPoint, en juin 2010. 
6 Trilling et Fadel, op. cit., p. 75. 
7 Murphy, Schleiffer et coll., Allocation of Talent, Implications for Growth, 1990, National Bureau 
of Economic Research, comme cité par Charles Fadel dans une présentation PowerPoint, en juin 
2010. 
8 Tilling et Fadel, op. cit., p. 31. 
9 Trilling et Fadel, op. cit., p. 33. 
10 Trilling et Fadel, op. cit., p. 34. 
11 Trilling et Fadel, op. cit., p. 36. 
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