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COMMUNICATION PROFESSIONNELLE :  

INNOVATION PÉDAGOGIQUE (INFOGRAPHIE) ET L’INNOVATION 

PÉDAGOGIQUE À LA PORTÉE DE TOUS LES ENSEIGNANTS ?  

AH BON ? ET COMMENT ? (BALADO) 

 

L’essai issu de notre activité synthèse propose des savoirs professionnels liés à 

l’innovation pédagogique (IP) au collégial. Lorsque nous avons commencé à réfléchir au 

public auquel nous souhaitions communiquer les réflexions et constats dégagés dans le 

cadre de notre essai, nous avons d’abord pensé à la revue Pédagogie collégiale. Cette revue 

professionnelle était une option pertinente en raison de la large gamme de sujets de nature 

pédagogique qu’elle aborde et de son public cible, soit le monde collégial. Bien que nous 

envisagions dans un futur proche une publication dans ses pages, nous souhaitions 

rejoindre, pour la communication professionnelle liée à cet essai, un public directement 

intéressé non seulement par la pédagogie, mais par l’innovation pédagogique. En outre, 

nous voulions aussi nous diversifier : ayant déjà publié à de nombreuses reprises dans 

Pédagogie collégiale, nous souhaitions rejoindre un nouveau public afin d’agrandir, 

éventuellement, notre réseau de contacts. Après quelques recherches, nous en sommes 

venue à la conclusion que les groupes œuvrant à l’intégration du numérique dans les 

milieux collégiaux étaient potentiellement les plus susceptibles d’être intéressés par nos 

propos. En effet, l’intégration d’objets pédagogiques numériques est, à l’heure actuelle, 

presque systématiquement présentée aux milieux comme relevant de l’IP.  
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Notre intérêt s’est donc porté vers la plateforme Eductive. Issue d’une collaboration 

entre le groupe Colllecto, Profweb et la Vitrine technologie-éducation (VTÉ), cette 

plateforme a été mise en ligne à l’automne 2021.  Ces trois groupes soutiennent depuis 

plusieurs années l’intégration du numérique au collégial. Le groupe Collecto est un 

organisme à but non lucratif qui cherche à soutenir les personnes actrices du réseau de 

l’éducation dans la réalisation de leur mission éducative, notamment en fournissant une 

expertise et un accompagnement favorisant l’innovation pédagogique. Profweb avait pour 

mission de faire la promotion de ressources numériques et de pratiques inspirantes en lien 

avec l’enseignement et l’apprentissage au collégial alors que la VTÉ avait pour mission de 

guider les choix des établissements d’enseignement supérieur en matière de technologie 

éducative. Eductive est la nouvelle plateforme de diffusion de ces organismes, qui ont 

formé, en 2020, un nouveau secteur de services chez Collecto, le secteur 

« Accompagnement et innovation en pédagogie numérique ». Bien que les savoirs 

professionnels présentés dans notre essai ne soient pas forcément liés à des objets 

pédagogiques de nature numérique, il nous est apparu que nos réflexions seraient tout à fait 

pertinentes pour ce public qui, au bout du compte, œuvre régulièrement à des démarches 

d’IP. 

En ce qui a trait à nos objectifs de communication, les recherches issues de la rédaction 

de notre essai nous ont menée à constater que bien que l’IP soit fréquemment mentionnée 

dans le monde de l’éducation, celle-ci est rarement abordée dans une perspective de 

professionnalisation ; d’ailleurs, aucun référentiel de compétences lié à l’IP ne semble 

exister pour les personnes actrices du milieu collégial. En élaborant notre communication 

professionnelle, nous avons donc retenu deux objectifs de communication. D’abord, nous 
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voulions clarifier la notion d’IP pour les personnes actrices du collégial afin de déconstruire 

certaines représentations susceptibles, selon nous, de nuire aux initiatives d’IP. En effet, 

l’innovation est parfois perçue comme effrayante par l’envergure qu’on lui attribue ou 

encore par l’idée qu’elle implique la création de quelque chose d’inédit. Nous voulions 

remettre en perspective ces éléments afin de faire prendre conscience aux personnes du 

milieu collégial que beaucoup d’entre elles sont probablement, à petite ou à grande échelle, 

des agents innovateurs. Nous voulions aussi mettre en lumière l’importance de soutenir, 

dans un processus d’IP, la création de sens pour les personnes actrices de celle-ci. En effet, 

cette perspective est peu souvent évoquée dans les ouvrages théoriques sur le sujet alors 

qu’elle est, à notre sens, une précieuse clé pour augmenter les chances de retombées 

positives dans les milieux. Notre second objectif visait à éclairer les individus et les 

institutions qui souhaitent réaliser des projets d’IP quant aux compétences qui favorisent 

la réalisation de tels projets. Par la présentation des savoirs professionnels dégagés de notre 

expérience, nous espérions favoriser une meilleure compréhension des compétences 

pertinentes à l’IP. Ainsi, nous souhaitions que nos propos puissent guider les agents 

innovateurs quant aux diverses actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une démarche 

d’IP, voire encourager la collaboration institutionnelle et la formation d’équipes 

susceptibles de posséder, collectivement, les compétences pertinentes.  

 Enfin, nous avons eu une réflexion quant à la forme sous laquelle nous souhaitions 

présenter notre définition de l’IP et nos savoirs professionnels. La forme de l’infographie 

interactive nous a semblé la plus pertinente pour rejoindre rapidement un grand nombre 

d’individus dans les milieux professionnels. Les infographies permettent de vulgariser du 

contenu et peuvent être consultées en peu de temps par les individus en raison de la 



 4 

représentation graphique synthétique qu’elles proposent. Par ailleurs, l’aspect interactif 

permet de fournir un grand nombre d’informations à titre de ressources que l’individu est 

libre de considérer ou non, selon son intérêt ou le temps dont il dispose. La « lecture » de 

l’infographie, dans sa globalité, est donc une première étape qui peut se faire rapidement 

par un simple survol, mais l’individu curieux ou désirant davantage de précisions peut 

s’arrêter sur les zones interactives afin d’obtenir plus de détails. Dans un cadre où 

l’infographie était destinée à un public intéressé par l’innovation numérique, le format nous 

a semblé cohérent et la présence de zones interactives, pouvant déstabiliser des individus 

ayant des compétences numériques limitées, nous a semblé moins susceptible de constituer 

une barrière à la prise en compte de l’information.  

Nous avons donc élaboré une infographie interactive sur l’application Web 

Genially et l’avons envoyée aux responsables d’Eductive afin de voir si celle-ci pourrait 

être diffusée sur leur plateforme. À la suite de cet envoi, Mme Florence Sedaminou 

Muratet, animatrice du balado Jasons pédagogie numérique, nous a sollicitée afin de 

réaliser un balado sur le thème de l’IP. Les objectifs ayant guidé l’entretien sont demeurés 

les mêmes en réalisant ce balado que ceux que nous poursuivions en élaborant notre 

infographie. Le balado fournit, sous une autre forme, une présentation du contenu de 

l’infographie. La discussion permet de mettre davantage en contexte l’origine de ce 

contenu tout en vulgarisant les savoirs professionnels dégagés, cela par le biais d’une 

discussion avec l’animatrice sur le sujet de l’IP. L’infographie et le balado seront diffusés 

sur Eductive à partir du 20 avril 2022. Comme l’entretien fait dans le cadre du balado a été 

structuré à partir de l’infographie et sera diffusé en même temps que celle-ci (même page 

Web), nous considérons ceux-ci comme complémentaires ; les individus seront libres de 

https://eductive.ca/
https://eductive.ca/ressource/balado/%e2%80%89jasons-pedagogie-numerique%e2%80%89-un-nouveau-balado-a-ecouter-sur-eductive/
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prendre connaissance de l’information par la forme qui conviendra le plus à leur intérêt et 

au degré de précision dont ils ont besoin.   

Les membres du jury peuvent prendre connaissance de notre infographie interactive 

ici : 

https://view.genial.ly/6228c9481a935d00191572df  

Cette infographie contient de nombreuses zones interactives repérables en cliquant, 

en haut à droite, sur cette icône : . Par ailleurs, le balado est disponible à cette 

adresse : 

https://eductive.ca/ressource/jasons-pedagogie-numerique-episode-6-linnovation-

pedagogique-a-la-portee-de-tous-les-enseignants/ 

 

Nous souhaitons une bonne lecture et une bonne écoute aux membres du jury. 

 

Catherine Bélec 

https://view.genial.ly/6228c9481a935d00191572df

