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I. Introduction 

Le Forum des leaders de l’éducation a eu lieu à Varsovie, en Pologne, les 7 et 8 juillet 2010. 

Mme Diane McGifford, ministre de l’Enseignement postsecondaire et de l’Alphabétisation du Manitoba, 

était à la tête de la délégation du Canada, dont les membres étaient Mmes Elaine Phillips, directrice, 

Direction de la politique et de la planification, ministère de l’Enseignement postsecondaire et de 

l’Alphabétisation du Manitoba, et Antonella Manca-Mangoff, coordonnatrice, International, CMEC. 

Ce forum, organisé par Microsoft Corporation, sous le patronage de l’UNESCO et d’European Schoolnet, 

a réuni plus de 104 ministres de l’Éducation, hauts fonctionnaires de l’éducation et conseillères et 

conseillers en politiques en provenance de 38 pays. M. Anthony Salcito, vice-président du secteur de 

l’éducation chez Microsoft Corporation, en était l’hôte. Il a présenté M. Dan Brown, récent lauréat de la 

finale mondiale de la Coupe Imagine de Microsoft. Diplômé de l’Université du Nebraska, M. Brown a 

ouvert le forum par une présentation sur le rôle de l’éducation aujourd’hui et sur l’importance, pour les 

écoles, de mettre l’accent sur l’habilitation des étudiantes et étudiants à relever les défis du monde 

d’aujourd’hui plutôt que sur la conformité et la mémorisation de faits. 

Mme Barbara Kudrycka, Professeure Dr. hab., ministre des Sciences et de l’Enseignement supérieur de la 

Pologne, a prononcé quelques mots de bienvenue. 

II. Conférencières et conférenciers principaux 

M. Jean-Philippe Courtois, président de Microsoft International, a parlé de l’importance d’optimiser 

l’utilisation de la technologie de l’information et des communications (TIC) pour appuyer l’accès, 

l’innovation et l’employabilité et ainsi réaliser les objectifs ciblés. 

     

 Accès – Il a défini l’accès comme étant la nécessité de repenser certaines approches 

pédagogiques traditionnelles et de se concentrer sur une plus grande efficacité à moindre coût – 

en d’autres mots, faire plus avec moins. Il a cité comme exemple l’informatique en nuage – un 

service informatique à faible coût de Microsoft qui est accessible sur Internet partout dans le 

monde aux étudiantes et étudiants et qui leur permet d’interagir entre eux.   

 Innovation – Microsoft cherche à soutenir l’éducation par les technologies. Pour se renseigner 

sur le monde de l’éducation, la société a recours à des outils tel Horizon Report (rapport tour 

d’horizon), une évaluation annuelle des programmes technologiques émergents du secteur de 

l’apprentissage et de l’enseignement. Une des technologies explorées est l’informatique par 

commandes gestuelles, qui emploie le mouvement et l’interaction dans les jeux pour 

promouvoir la communication, la participation à des réunions et les échanges partout dans le 

monde au moyen d’avatars. En Afrique, cette technologie sert à numériser les sons émis par les 

animaux, qui sont ensuite présentés en classe à des fins éducatives.  

 Employabilité – L’objectif de Microsoft est de faire en sorte que la société bénéficie d’une 

éducation informatique adéquate. D’ici cinq ans, plus de 90 p. 100 de la population aura besoin 
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de compétences en TIC. Grâce à diverses initiatives, des étudiantes et étudiants en informatique 

échangent avec leurs homologues dans 70 pays et participent à leur formation. En Irlande, par 

exemple, un des pays où de telles initiatives sont actuellement mises en œuvre, le système 

national de reconnaissance officielle reconnaît les compétences informatiques comme faisant 

partie intégrante du système.   

M. Hal Plotkin, conseiller principal en politiques du Bureau du sous-secrétaire du département de 

l’Éducation des États-Unis, a fait remarquer que la technologie permettait à un pourcentage important 

de gens de cultiver leurs talents. Diverses initiatives sont proposées, notamment une initiative en ligne 

pour la diffusion gratuite de ressources d’éducation sur Internet. En vertu de la Trade Adjustment 

Assistance Act (loi sur le soutien au recyclage professionnel), le gouvernement souhaite offrir aux 

citoyennes et citoyens américains la possibilité d’utiliser gratuitement les ressources produites par des 

organismes sans but lucratif (manuels et examens, par exemple), ce qui permettrait aux établissements 

d’offrir des cours à un niveau d’expertise qui leur est financièrement inaccessible ou qu’ils ne peuvent 

atteindre eux-mêmes. Ces outils de prévention du décrochage scolaire sont étudiés et déployés pour 

permettre au pays de passer d’un système qui rejette les gens à un système qui les amène à réaliser leur 

potentiel.  

Mme Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO, a donné des exemples convaincants des puissants 

effets de la TIC sur l’éducation. 

III. 1re séance de travail – Perspectives d’avenir  

Reconnaissance du potentiel de la population étudiante et des compétences pour le XXI
e siècle dans la 

création d’une main-d’œuvre et d’une société dynamiques   

M. Geoffrey Scott, pro-vice-recteur, Qualité, University of Western Sydney (université de Sydney Ouest), 

Australie, a commencé sa présentation en déclarant : « Ce que vous évaluez, c’est ce que vous obtenez. 

La façon dont nous apprenons est aussi importante que ce que nous apprenons. » Sa présentation sur 

l’évolution des attentes souligne à quel point la réussite est définie par un ensemble de capacités.  

 Capacités personnelles – Capacité de garder son calme dans diverses situations 
 

 Capacités interpersonnelles – Capacité de travailler avec des gens de divers horizons 
 

 Capacités cognitives – Capacité de diagnostiquer une situation 
 

 Compétences propres à un rôle et compétences générales – Capacité d’établir les priorités, de 
justifier ses choix et de définir les concepts parmi une foule de détails   
 

M. Scott a conclu sa présentation en signalant que la TIC devenait un catalyseur et un amplificateur pour 

chaque enseignante et enseignant, instructrice et instructeur et professeure et professeur, notamment 

lorsque l’université est trop conventionnelle pour apporter les changements requis.  
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M. Michael Furdyk, cofondateur et directeur de la technologie de TakingITGlobal, au Canada, et jeune 

entrepreneur de Toronto, a dit que l’écart entre la façon dont les étudiantes et étudiants vivaient et la 

façon dont ils apprenaient pouvait être comblé par un changement transformationnel, et que 

l’acquisition dès le tout jeune âge de la pensée critique facilitait ce changement. Il s’est penché sur les 

défis et les possibilités associés à la technologie. Il a ensuite posé les questions suivantes : « Comment 

amener le personnel enseignant à abandonner le modèle victorien, qui freine l’apprentissage à l’école? 

Pouvons-nous éliminer les obstacles institutionnels à l’adoption de nouvelles méthodes de transfert des 

connaissances? » Il a ajouté que plus de la moitié des cas de décrochage scolaire au postsecondaire 

découlaient de l’ennui, et que la réduction du nombre d’heures de cours au Royaume-Uni s’était 

traduite par une amélioration du rendement scolaire. Il a par contre souligné que les enseignantes et 

enseignants étaient sous-estimés, mal rémunérés et critiqués, malgré l’importance de leur rôle.   

M. Furdyk a signalé que 15 p. 100 des Autochtones étaient privés du droit à l’éducation. Le programme 

des mentors autochtones des écoles primaires initie les jeunes à l’université et augmente de 50 p. 100 le 

taux de persévérance scolaire. Mme McGifford a souligné que les défis des pays en développement 

étaient les mêmes que ceux des enfants autochtones du Canada. La technologie offrirait-elle un élément 

de solution aux faibles taux d’alphabétisation, aux problèmes sociaux, à la taille des classes, au manque 

de ressources, à la pénurie de personnel enseignant, à la faim chez les enfants, etc.? Comment 

convaincre les gouvernements qu’ils doivent investir dans diverses initiatives? Mme McGifford a signalé 

que ces types de programmes exigeaient des investissements massifs et que les initiatives devaient être 

prioritaires.  

IV. 2e séance de travail – Élimination des obstacles 

Défis sous-jacents de la régénération économique et du progrès sociétal, et solutions actuellement 

envisagées 

MM. Balint Magyar, membre du Comité directeur de l’Institut européen d’innovation et de technologie 

et ancien ministre de l’Éducation de la Hongrie, Beno Csapo, professeur d’éducation, Institut 

d’éducation, Université de Szeged, Hongrie, et Krzysztof Stanowski, ancien sous-secrétaire d’État de la 

Pologne, ont souligné que les compétences numériques freinaient la coopération, qu’elles n’étaient 

toujours pas reconnues comme un droit fondamental et universel et que la technologie était accessible 

aux utilisatrices et utilisateurs/consommatrices et consommateurs, mais pas encore aux segments 

moins instruits de la population. Ils ont ajouté que la TIC était essentielle à l’analyse des données et des 

faits et qu’elle éclairait ainsi les responsables de l’élaboration des politiques chargés de la gestion de 

systèmes d’éducation complexes. Ils ont précisé que la technologie facilitait la collecte et l’analyse des 

données et des résultats. Ils ont terminé en disant que les objectifs éducationnels, traditionnellement 

définis de façon descendante, devaient tenir compte des collectivités, du personnel enseignant, des 

parents et des élèves eux-mêmes, en partenariat avec le ministère.    

Enfin, Mme Paula Vickers, pro-vice-rectrice, Université Middlesex au Royaume-Uni, a insisté sur la 

nécessité de revoir les systèmes d’éducation et de se pencher sur le recoupement des services et des 

ressources. Elle a ajouté qu’il a fallu une année de négociations pour l’acquisition des services 
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d’informatique en nuage de Microsoft, et elle s’est demandé si les fournisseurs étaient en mesure 

d’offrir rapidement leurs services. Les établissements faisant de plus en plus appel aux services 

d’informatique en nuage, elle a signalé l’importance de tenir compte de certains défis, tels l’inflation, 

qui risque d’avoir une incidence sur les services, la nécessité de bien comprendre le contrat et les 

attentes, le changement des rôles joués par le personnel et les compressions budgétaires.   

V. 3e séance de travail – Éducation verte 

Exploration des possibilités offertes aux universités au chapitre de l’éducation verte, et concepts durables 

pour l’adoption de stratégies et de méthodes de gestion plus vertes 

M. Andy Hobsbawm, président européen d’Agency.com et fondateur du site Web Green Thing (chose 

verte) au Royaume-Uni, a rappelé l’importance aux yeux de la population étudiante de l’éducation verte, 

qui est devenue le point central du forum. Il a donné quelques exemples d’initiatives vertes et de 

préoccupations soulevées.   

1. Comment pouvons-nous sensibiliser plus rapidement la société aux nouvelles technologies qui 

seront nécessaires pour répondre aux exigences de la nouvelle génération? La créativité est la 

réponse; la technologie est un outil d’extériorisation essentiel et merveilleux qui peut servir à la 

promotion de modes de vie durables et d’une utilisation durable des ressources.   

2. De nos jours, la vitesse, la puissance, l’aventure et la liberté personnelle sont les attributs 

utilisés pour promouvoir l’automobile comme mode de transport. Au Danemark, a signalé 

M. Hobsbawm, les publicités montrent de belles personnes sur des bicyclettes pour promouvoir 

ces dernières comme autre moyen de transport. L’idée consiste à promouvoir des produits qui 

mettent de l’avant la nécessité de vivre de façon plus durable. M. Hobsbawm a de plus émis 

l’opinion que le temps en classe passé à la résolution de problèmes fictifs était du temps perdu 

puisqu’il y a de vrais problèmes à résoudre; l’éducation pourrait être mise à contribution pour 

trouver des solutions originales à ces vrais problèmes. Dans plusieurs régions de l’Afrique, par 

exemple, des carrousels pompent également les déchets liquides; un prototype de tente 

biodégradable a été mis au point – cette tente, dont le matériel contient des graines, est 

détruite après trois jours et enrichit le sol.   

3. Comment mettre à contribution la matière grise des étudiantes et étudiants dans la conception 

de solutions et de produits novateurs pour les masses? M. Hobsbawm a donné un exemple 

d’une vision positive pour la durabilité, qui traduit une façon de vivre meilleure et plus 

astucieuse, offre un avenir prometteur et inspire les gens à concevoir un avenir durable; le 

projet Glove Love – les musées, les hôpitaux, les écoles, etc., font don des gants perdus, qui sont 

ensuite lavés et vendus sous un nouvel énoncé de valeur et de design – ces gants sont devenus 

un symbole de mode de vie durable.     

M.  Scott, pro-vice-recteur, University of Western Sydney, Australie, a suggéré de développer les 

compétences pour le XXI
e siècle grâce à la TIC, en faisant des universités des laboratoires vivants et en 
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donnant à la population étudiante la possibilité d’acquérir une expérience pratique. Les étudiantes et 

étudiants ont recours à la TIC pour la recherche et l’étude des données, pour échanger avec les autres 

dans le cadre de leur recherche et pour amener des changements en faveur de la durabilité sociale, 

économique et environnementale. Ils peuvent apprendre en examinant les autres. À ce chapitre, 

deux projets sont exemplaires : Riverkeepers (gardiens des rivières), en Australie, un projet de 

partenariat tripartite, et l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education 

(association pour la promotion de la durabilité en enseignement supérieur), <aashe.org>, dont la 

mission est d’aider l’enseignement supérieur à être le pionnier de la conversion à la durabilité.   

Pendant la séance, Mme McGifford a parlé d’un exemple canadien. Au début de 2008, l’Université de 

Winnipeg a lancé un programme pilote appelé Eco-Kids on Campus (enfants écolos sur le campus). Cette 

initiative permet aux élèves d’écoles secondaires du centre-ville de visiter l’université et de participer à 

diverses activités scientifiques, telle l’observation de plantes et d’insectes. 

M. Niels Soelberg, vice-président du secteur public pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez 

Microsoft, a parlé de la dynamique entre les universités et l’industrie dans le cadre d’initiatives telles 

que Green IT in Action (technologie de l’information verte à l’action).   

VI.  4e séance de travail – Solutions et stratégies 

Exemples de solutions déployées aujourd’hui pour améliorer les résultats 

Le dernier groupe de discussion a résumé diverses pratiques mondiales qui laissent leur marque – des 

stratégies et des solutions qui font bouger les choses maintenant.  

Mme Raya Yunakova et M. Kiril Rusev, de la Bulgarie, ont donné un aperçu de leur cheminement; ces 

anciens étudiants ont remporté la Coupe Imagine et sont maintenant de jeunes entrepreneurs. Leur 

participation l’année dernière au défi de la Coupe Imagine de Microsoft est ce qui a allumé leur désir de 

contribuer à un monde meilleur.  

Après avoir parlé avec les professeures et professeurs et les parents, cerné les problèmes et examiné de 

possibles solutions, ils ont créé Envision (imagine). Chaque étudiante et étudiant reçoit une souris 

branchée à l’ordinateur de la classe et peut ainsi contribuer aux leçons montrées à l’écran et prendre 

part à l’apprentissage. Chaque souris est identifiée de sorte que les progrès de chaque personne 

peuvent être suivis; les étudiantes et étudiants deviennent ainsi des participantes et participants actifs. 

Puisque ce ne sont pas toutes les écoles qui peuvent se permettre l’achat d’ordinateurs, Envision, un 

programme pilote dans trois écoles bulgares, est peut-être la solution.  

Conclusion 

La conférence de deux jours a permis aux participantes et participants d’apprendre davantage sur 

diverses initiatives mises en œuvre partout dans le monde, là où la TIC est proposée comme une 

solution à certains des défis que doivent relever les communautés éducationnelles. Cette conférence 

proposait un cadre stimulant où les gens pouvaient mettre en commun leurs pratiques exemplaires et 
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emprunter des idées pour appuyer leurs propres objectifs et pour faire appel à des partenariats afin 

d’obtenir les résultats souhaités.  
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