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Pour des citoyens  
éthiques à l’ère de l’IA
L’intelligence artificielle est déjà bien installée dans nos vies. Et, on le sait, elle les teinte, les colore, 
les façonne même. Elle vous fascine? Vous fait rêver? Vous fait peur? Un mélange des trois?

Et vos élèves, ceux et celles qui vivront encore plus étroitement avec l’intelligence artificielle, 
comment la perçoivent-ils(elles)?

Le développement de machines dotées de conscience n’est pas un enjeu : c’est de la  
science-fiction. Le remplacement d’enseignants et d’enseignantes par des tuteurs et tutrices 
robotisé(e)s? Aucune chance! Les qualités humaines inhérentes à l’enseignement demeurent à 
ce jour l’exclusivité des... humains!

L’IA n’est pas encore intégrée au PFEQ mais est bien présente au cœur du Cadre de référence de 
la compétence numérique. Et former des citoyen(ne)s confiant(e)s, critiques et créatif(ve)s dans 
leur utilisation de l’IA est définitivement nécessaire.

Dans ces circonstances, quel est le rôle du programme de science et technologie? Quelles sont 
les connaissances que vos élèves devront acquérir? Les compétences qu’ils devront maitriser?

Et de quelles façons pouvez-vous les accompagner?

Le 55e congrès vous convie à réfléchir, vous former, discuter et partager, pour que vous retourniez 
dans vos milieux mieux outillé(e)s afin de participer à former des citoyens éthiques à l’ère de l’IA!

Nous sommes impatientes de vous y accueillir!
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Estelle Desjarlais
Présidente de l’AESTQ

ENFIN ensemble ! Ensemble physiquement, en face à face, en chair et  
en os! Je n’ai pas les mots pour vous dire toute l’excitation que je vis à 
l’idée de nous retrouver enfin en personne pour ce congrès. C’est en 
congrès, comme participante, que j’ai découvert notre association et 
que j’ai eu envie pour la première fois d’appartenir à cette communauté 
curieuse, solidaire, investie et engagée dans l’enseignement et 
l’éducation scientifique. Malheureusement, depuis le début de mon 
implication au conseil d’administration, puis comme présidente, j’ai dû 
me contenter presque exclusivement de rencontres en ligne. L’équipe 
est énergique et motivée, mais si ces dernières années nous ont fait 
réaliser une chose, c’est que rien ne remplace les moments partagés 
en personne pour profiter au maximum du moment présent. 

D’ailleurs, c’est bien vers le présent que se tourne ce congrès avec sa 
thématique de l’intelligence artificielle (IA). Parce que oui, même si j’ai 
tendance à associer l’IA à quelque chose de futuriste, à un avenir qui 
s’approche de la science-fiction, je dois me rendre à l’évidence : elle fait 
déjà bien partie de nos vies. De la production des aliments qu’on mange à 
la gestion des services publics, en passant par la recherche scientifique, 
le partage de l’information et même la façon dont on se connecte les 
un(e)s aux autres, l’IA occupe une place indéniable dans notre quotidien. 
Les élèves d’aujourd’hui évolueront dans un monde où elle prendra 
inévitablement de plus en plus de place. Pour participer aux discussions 
sur l’avenir et sur les façons d’encadrer cet outil, autant que pour en saisir 
tout le potentiel et l’utiliser pour résoudre de nouveaux problèmes et 
répondre à de nouvelles questions, ils et elles devront le comprendre 
et se l’approprier. C’est à nous que revient l’importante responsabilité 
de leur donner toutes les clés pour le faire, en se questionnant à la fois 
sur ce que l’éducation scientifique peut faire pour l’IA que sur ce que 
l’IA peut faire pour l’éducation scientifique. Tout un défi!

J’espère de tout cœur que ce congrès vous donnera des moyens pour le 
relever avec brio, peu importe ce que vous venez y chercher. Que vous 
soyez ici pour améliorer votre compréhension de l’IA, pour découvrir 
de nouvelles ressources, pour faire le plein de nouvelles stratégies à 
essayer dans vos classes, pour discuter des enjeux que l’IA soulève, 
pour partager votre savoir-faire, pour vous informer sur les outils que 
vous pouvez utiliser ou simplement pour satisfaire votre curiosité et 
stimuler votre créativité pédagogique, je souhaite que ce congrès vous 
apporte tout ce que vous êtes venu chercher et même plus.

Bon congrès ! 

Estelle Desjarlais, présidente de l’AESTQ

Mot de la présidente
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ADHÉSION
Devenez membre de l’AESTQ ou renouvelez votre adhésion pour profiter 
d’une réduction immédiate sur votre tarif d’inscription. Le tarif pour 
l’adhésion annuelle est de 70 $.

INSCRIPTION
La programmation et le formulaire en ligne seront disponibles dès le  
15 août 2022.

Les inscriptions sur place seront acceptées pourvu qu’il reste des 
places. Nous ne garantissons pas vos choix d’ateliers.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement pour une annulation sans frais doit 
être faite par écrit au secrétariat de l’AESTQ avant le 3 octobre. 

Après cette date, des frais d’administration de 50 $ seront retenus de 
la somme à rembourser. 

Aucune annulation ne sera acceptée après l’évènement.

HÉBERGEMENT
Pour votre hébergement, nous avons des ententes avec deux hôtels 
drummondvillois. 

Le Grand Times Hôtel Drummondville, adjacent au Centrexpo Cogeco 
Drumondville, vous offre : 

• des chambres Grand Confort (1 lit Queen et un lit double) à 175,99 $ 
en occupation simple

• des chambres Grand Confort (1 lit King) à 179,99 $ en occupation simple
• des suites Vertige (1 lit King) à 209,99 $ en occupation simple. 

Ces tarifs sont offerts jusqu’au 19 septembre 2022. 

Le Times est situé au 530, rue St-Amant, J2C 6Z3.

Pour réserver votre chambre au Times : 

• par téléphone, au (819) 474-5555
• ou par courriel
•	 Ne pas oublier de mentionner le code du groupe : AESTQ1022.

L’Hôtel le Dauphin, à quelques minutes de marche, vous offre quant 
à lui : 

• des chambres avec un ou deux lits à 129 $ en occupation simple ou 
double.

Ces tarifs sont offerts jusqu’au 19 septembre 2022. 

Le Dauphin est situé au 600, boulevard Saint-Joseph, J2C 2C1.

Pour réserver votre chambre au Dauphin : 

• par téléphone, au 1 800 567-0995
•	 N’oubliez pas de mentionner l’AESTQ lors de votre réservation. 

REPAS 
Les frais d’inscription n’incluent pas les repas. 

Afin d’accélérer le service et de vous permettre de profiter de votre 
séjour, nous vous offrons la possibilité de réserver vos diners lors de 
votre inscription. Vous pourrez ainsi profiter des activités prévues sur 
les heures de repas.

Dîner – Jeudi 20 octobre
Buffet | TARIF 38.95 $ (plus les taxes et le service) 

• Sauté de porc aux saveurs d’Asie
• Volaille du Québec doucement braisée aux poivrons, olives 
Kalamata et fêta (sans gluten)
• Curry style indien, pois chiche et kale (sans gluten, sans lactose et 
végan)

Dîner – Vendredi 21 octobre
Buffet | TARIF 38.95 $ (plus les taxes et le service) 

• Poisson du jour aux saveurs de saison (sans gluten)
• Quiche de jambon fin, oignon confit et brie fondant
• Tofu général tao (végan)

Des menus particuliers pourront être préparés pour les personnes  
qui ont des restrictions alimentaires (allergies, intolérance, etc.)

Les repas ne sont pas remboursables.

Inscription et renseignement
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TARIFS (INCLUANT LES TAXES)
Cette année, nous vous proposons un congrès en formule hybride : la 
possibilité de participer en présentiel et en ligne, ou seulement en 
ligne! Une journée ou deux jours, à votre choix et selon vos disponibilités.

Présentiel et en ligne 

Membres

Congrès complet ....................................................................... 390 $

Une journée ...............................................................................230 $

Non membres

Congrès complet .......................................................................485 $

Une journée ............................................................................... 325 $

Retraité(e)s ................................................................................140 $

Étudiant(e)s ................................................................................ 90 $

En ligne seulement

Membres

Congrès complet .......................................................................220 $

Non membres

Congrès complet ........................................................................310 $

Retraité(e)s ................................................................................. 90 $

Étudiant(e)s ................................................................................40 $

**  Les frais d’inscription incluent les taxes et les pauses-café  
(en présentiel).

**  Les inscriptions sont individuelles et ne peuvent être transférées ou 
partagées sans autorisation préalable de l’AESTQ.

POUR TOUTE INFORMATION
AESTQ
Téléphone : 514 948-6422
Courriel : info@aestq.org
Site Internet : www.aestq.org
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Assemblée générale annuelle de l’AESTQ
MERCREDI 19 OCTOBRE 19 H
Souhaitez-vous en savoir plus sur nos activités, rencontrer d’autres membres et contribuer à enrichir la vie associative de l’AESTQ? 
Joignez-vous à votre assemblée générale annuelle des membres le mercredi 19 octobre 2022, à 19 h, au Centrexpo Cogeco Drummondville 
et par visioconférence.

Vous souhaitez vous impliquer au conseil d’administration? Soumettez votre candidature, cinq postes sont en élection chaque année.

L’AGA est un évènement majeur de notre calendrier. C’est l’occasion pour nous de discuter avec les membres de ce que nous accomplissons 
et, pour vous, de nous faire part de vos souhaits et besoins pour les prochaines années. 

Bien qu’il soit préférable de nous confirmer votre présence, tous les membres sont les bienvenus. Vous pourrez confirmer lors de votre 
inscription au congrès ou en vous inscrivant ici : www.aestq.org/aga-2022

Au plaisir de vous recevoir en grand nombre!

Pour le congrès de cette année, il nous apparaissait nécessaire de créer (ou de maintenir) un lien clair et fort entre le milieu de l’éducation et celui 
de l’intelligence artificielle. Nous avons donc choisi notre équipe d’animation en conséquence. Une animatrice et un animateur expérimentés qui 
sauront mettre en lumière les besoins et réalités de ces deux milieux qui peuvent paraitre aux antipodes l’un de l’autre. Mais qu’en est-il réellement? 

MARIE-PAULE JEANSONNE  
Présidente-directrice générale - Forum IA Québec

Détentrice d’une maîtrise en affaires 
internationales portant sur les politiques 
financières et économiques mondiales 
(Columbia University - SIPA), et d’un 
baccalauréat en droit (Université de 
Montréal), Marie-Paule a pris la direction 
du Forum après avoir œuvré à l’adoption 
de politiques publiques en matière de 
recherche, science et innovation au 
sein du gouvernement du Québec. Elle 
a auparavant travaillé comme chargée 
de projets chez McKinsey & Compagnie 
et comme avocate en litige commercial 
chez Davies Ward Phillips & Vineberg. 

Marie-Paule a notamment pris part, entre 2016 et 2018, aux premiers 
travaux de structuration de l’écosystème québécois en IA. Avec son 
équipe, elle assure une meilleure découvrabilité de l’offre québécoise 
en IA à travers sa « vitrine ».

JEAN-DANIEL DOUCET  
Vulgarisateur scientifique

JD donne une voix originale à la 
science. Il a animé et écrit les capsules 
scientifiques de Top Science (2016-17), 
une émission jeunesse sur UNIS-TV, en 
plus d’Histoires inflammatoires (2019) et 
d’En quête de sommeil (2021) sur Savoir 
Média. Il a également été chroniqueur 
pour la série Manger (2020) avec Boucar 
Diouf sur Explora/Radio-Canada. JD 
anime régulièrement des événements, 
comme le Sommet jeunesse sur les 
changements climatiques (2019-22) ou 
le Forum annuel des Fonds de recherche 
du Québec (2019-20).

En parallèle, il a créé des dizaines d’activités d’éducation  
scientifique - principalement pour les élèves du secondaire.  
Bref, l’animation scientifique, ça la connaît.

Pour vous accompagner durant le congrès

Centre des sciences de Montréal, Savoir 
Média et Fondation Monique Fitz-Back.
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Horaire général du congrès 

MERCREDI 19 OCTOBRE 
19 h  Assemblée générale annuelle de l’AESTQ

JEUDI 20 OCTOBRE 
7 h 30 Accueil des participants

8 h 30  Mot de bienvenue et conférence L'IA en éducation 
aujourd'hui

10 h Pause et ouverture du salon des exposants 

10 h 30 Ateliers - Bloc 1

12 h  Diner, émission et visite du salon des exposants

14 h Ateliers - Bloc 2

15 h Pause

15 h 15 Atelier - Bloc 3

16 h 30 Conférence L'IA en science et en recherche

VENDREDI 21 OCTOBRE
7 h 30 Accueil des participants

8 h 30  Mot de bienvenue et conférence L'éthique dans 
l'enseignement de l'IA

10 h Pause et visite du salon des exposants

10 h 30 Ateliers - Bloc 4

12 h Diner, émission et visite du salon des exposants

14 h Ateliers - Bloc 5

15 h Pause

15 h 15  Conférence : La stupidité naturelle, à l'ère de 
l'intelligence artificielle

16 h 15 Fin de activités
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Apprentissage
individualisé
ou en groupe

Ressources
numériques

complémentaires

Stratégies variées,
réalistes, complexes

et stimulantes

(514) 529-2800

2e cycle, secteur FGA
Science

Accompagnez vos apprenants vers
l’atteinte de leurs objectifs en science

https://sofad.qc.ca/index.php?id_lang=5


D'autres activités seront réservées à nos 
membres. Suivez-nous sur les médias sociaux, 
sur notre site Internet et dans notre infolettre 
pour les découvrir! 

Apprentissage
individualisé
ou en groupe

Ressources
numériques

complémentaires

Stratégies variées,
réalistes, complexes

et stimulantes

(514) 529-2800

2e cycle, secteur FGA
Science

Accompagnez vos apprenants vers
l’atteinte de leurs objectifs en science

Activités réservées à nos membres

Devenez 
membre!

Pouvez-vous sauver 
l'humanité? 
Le Bunker de la Science est un complexe de jeux scientifiques. 
Établi à Lévis depuis 2017, reconnu par le programme Culture 
à l'École, l'établissement vous propose une expérience 
immersive postapocalyptique unique au monde, où la 
science devient l'outil principal des joueurs. En partenariat 
avec l'AESTQ, le Bunker de la Science sera présent lors du 
congrès afin de vous donner un avant-goût de l'un de leurs  
17 jeux scientifiques : une mission apocalyptique. Ainsi, vous 
devrez tenter de sauver l'humanité en réalisant des analyses 
de laboratoires et utiliser votre sens aigu de déduction. C'est 
une question de vie ou de mort. 
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Merci à nos commanditaires!
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Merci à nos partenaires collaborateurs!
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Conférence

L’éducation	et	l’intelligence	artificielle
L'utilisation « intelligente » des données offre des possibilités inédites en termes de prise de décisions, d'allocation des ressources et de 
personnalisation des services offerts, quand on ne parle pas tout simplement d'automatisation.

L'IA n'est pas encore intégrée au PFEQ mais elle est bien présente au cœur du Cadre de référence de la compétence numérique. 

Former des citoyen(ne)s confiant(e)s, critiques et créatif(ve)s dans leur utilisation de l'IA apparaît aujourd'hui nécessaire. 

Une plenière d'ouverture qui mettra la table pour le menu de ce congrès, entre les potentialités et défis de cet ensemble de techniques

Stéphanie Loiselle, Zelexio
Le cœur de notre système éducatif est et sera toujours les enseignants et les enseignantes. Avec leurs tâches grandissantes, 
il est primordial qu'ils et elles puissent accéder à des outils technologiques qui favorisent l'efficience. 

Une des priorités en éducation est de favoriser le développement de la personne apprenantes en optimisant l'évaluation. 
Cette dernière ne doit pas être une finalité, mais bien un outil permettant un apprentissage optimal. La clé pour favoriser 
cette réussite est d'inclure des rétroactions précises et détaillées permettant à l'apprenant et l'apprenante de mieux 
comprendre ses forces et ses défis. Zelexio est une plateforme web qui soutient les enseignants et les enseignantes et 
leur permet d'économiser jusqu'à 70 % de leur temps dans le processus d'valuation en utilisant l'intelligence numérique et 
l'intelligence artificielle. 

Zelexio supporte le personnel enseignant dans la création de grille. Que ce soit pour une évaluation formative, sommative, 
chiffrée, cotée ou même pour une autoévaluation, l'intelligence numérique suggère des indicateurs pédagogiques en 
fonction de la saisie du clavier. Il en est de même pour les commentaires pédagogiques ajoutés à chaque critère lors de la 
complétion de la grille. Une fois la grille d'évaluation complétée et envoyée, Zelexio analyse les rétroactions données afin 
de mettre en lumière les forces et les défis de chaque apprenant et de chaque apprenante. Cette analyse permet aussi 
de voir la progression des apprentissages en ressortant les commentaires récurrents de l'ensemble des évaluations déjà 
publiées et en fournissant des rapports détaillés. Par la suite, l'intelligence artificielle utilise ces données pour émettre des 
suggestions personnalisées de ressources pédagogiques pouvant aider l'apprenant et l'apprenante. Zelexio prend aussi 
en charge les différents suivant pédagogiques qui sont automatisés selon le dossier pédagogique unique de l'apprenant. 
L'évaluation du futur, c'est Zelexio! 

Jean-François Pilon, directeur T.I., Alloprof
Jean-François Pilon s’est acheté son premier ordinateur à 10 ans, en 1985. Il a donc eu la chance de pouvoir suivre le web 
depuis sa première introduction. Il a tôt fait de comprendre que ce médium présentait un potentiel énorme, grâce entre 
autres à son universalité. Alors, après avoir obtenu son baccalauréat spécialisé en informatique en 2000 de l’Université de 
Montréal, il y a fait le saut professionnel. Depuis, il a travaillé dans des agences de markéting, pour de jeunes pousses, de 
grandes chaînes de télévision, et même un organisme paragouvernemental. Tout au long de ses expériences, certaines 
choses demeurent : sa passion pour la technologie et le web, sa foi en ce médium et le fait que le meilleur reste encore à 
venir. Il est le lauréat du prix Implic-action 2013 du Comité de parents de la CSDM soulignant son travail au sein des CÉ de 
l’école primaire et secondaire de ses 3 filles.
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Delphine Le Serre, MOOV AI
Delphine est une spécialiste internationale de l'enseignement supérieur et de la transformation numérique. Elle a 
enseigné pendant plus de 15 ans en tant que Professeur et Chercheur en France. Elle a également dirigé des équipes 
pédagogiques d'enseignants et de chercheurs, construit des programmes pédagogiques à destination de publics 
d'apprenants variés, de jeunes étudiants aux professionnels en reconversion. Ingénieur de formation, elle a développé 
des plateformes pédagogiques innovantes et dirigé la transformation numérique du groupe OMNES Education, leader de 
l'enseignement supérieur privé en Europe. 

Delphine vit aujourd'hui à Montréal, où elle dirige les formations en IA au sein de la compagnie MOOV AI. Elle préside également 
la fondation Education for Tomorrow, acteur d'un nouveau paradigme pour l'éducation de demain. 

MOOV AI est une compagnie québécoise qui développe des solutions innovantes et opérationnelles basées sur l'Intelligence 
Artificielle. Forte d'une équipe d'experts en sciences de la donnée, en architecture de données et de solutions, en analyse 
de données, en algoryhtmie et en gestion de projets agile, MOOV AI accompagne tout type d'entreprises dans la conception, 
le développement et le déploiement de solutions d'IA. Parmi leurs références, on peut citer Metro, STM, Pratt&Whitney, 
Ricardo...Dans le secteur de l'éducation, les équipes de MOOV AI ont apporté leur expertise à AlloProf, Optania et ApprentX.

Manon Légaré, Ministère de l'Éducation
Manon Légaré est une enseignante chevronnée qui a enseigné au primaire au Centre de services scolaire de la Capitale. Elle 
est actuellement conseillère en pédagogie numérique au Plan d’action numérique (PAN) au ministère de l’Éducation. Elle 
est responsable de l'opérationnalisation du cadre de référence de la compétence numérique et de l’intégration de l'usage 
pédagogique de la programmation informatique en milieu scolaire. Dans le cadre de ses fonctions, elle pilote plusieurs 
projets avec des partenaires du réseau de l’éducation, cela favorise le développement de la compétence numérique des 
différents acteurs du milieu scolaire. Son leadership pédagogique permet de mobiliser et d’engager les personnes avec 
lesquelles elle collabore.
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Conférence

IA en science et en recherche
Aidée par les nouvelles technologies numériques, la science progresse toujours plus vite. Les bases de données mondiales, la capacité de traitement 
phénoménale des machines repoussent toujours plus loin les limites de la recherche, et laissent entrevoir des solutions à des problèmes jusqu'ici 
inaccessibles.

Les enseignants de ST en sont les principaux relais auprès des jeunes, ce qui les place en situation de devoir se tenir à jour, mais aussi d'expliquer 
des notions sans cesse plus complexes à des utilisateurs confrontés à des IA de plus en plus performantes... Et omniprésentes!

Un panel qui nous permettra de faire un tour d'horizon des impacts actuels et futurs de ces outils qui propulsent la recherche et modifient nos 
façons de faire.

Mylène Deschênes,FRQ
Me MYLÈNE DESCHÊNES est directrice des affaires éthiques et juridiques aux Fonds de recherche du Québec (FRQ). À ce 
titre, elle conseille le scientifique en chef du Québec et les FRQ sur les questions d’éthique en recherche, de recherche en 
éthique ainsi que toute question juridique ou de développement de normes et politiques ayant un impact dans le domaine 
de la recherche en sciences. Elle a mené les travaux de rédaction de la Politique sur la conduite responsable en recherche 
des FRQ et elle réfléchit présentement à la recherche responsable en IA et données massives avec le comité des FRQ 
spécialement mandaté à cette fin. Titulaire de deux baccalauréats en droit (droit civil et Common law) de l’Université McGill, 
elle est également détentrice d’une maîtrise en droit (Droit, biotechnologies et société) de l’Université de Montréal.

Simon Coulombe, OBVIA
Simon Coulombe, PhD, chercheur boursier Junior 2 (FRQS), est formé en psychologie communautaire. Il est professeur agrégé 
au Département des relations industrielles de l'Université Laval et chercheur régulier à VITAM - Centre de recherche en santé 
durable. Il mène des recherches sur la promotion du bien-être positif au travail et l'autogestion de la santé mentale chez des 
personnes de divers groupes, incluant les travailleur.se.s vivant avec des difficultés de santé mentale et les personnes en 
situation de précarité d’emploi. Il a co-développé une application Web ludique (Datagotchi) permettant la collecte efficace et 
éthiquement responsable de données auprès de milliers de répondant.e.s, ainsi que la visualisation interactive des résultats 
par les usager.ère.s. Il est chercheur principal d’une subvention de la Fondation canadienne pour l’innovation portant sur 
une application similaire de collecte, gestion et visualisation de données mais pour la recherche et l’intervention en santé 
et bien-être des travailleur.se.s.

D'autres panélistes à confirmer.

PAR ET POUR LES PROFS
UNE FÉDÉRATION
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE

2e secondaire

Stéphane Durand 
Emilie Plante 

Isabelle Lapierre

DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE Cahier de savoirs 
et d’activités

Jeudi, 20 octobre,  
de 14 h à 15 h

Vos élèves manquent d’attention ?  Ils décrochent 
facilement au cours des explications? Certaines 
notions n’éveillent pas d’emblée leur curiosité?

Assistez à l’atelier 203
Si une image vaut 1000 mots,
imaginez des dizaines de vidéos!

P.S. Chaque participant recevra une série d’activités et les liens menant 
aux vidéos. Ces composantes font partie de la collection Découverte!

Science, 1re et 2e secondaire

pearsonerpi.com/decouverte

Stéphane Durand, professeur de physique, auteur et vulgarisateur 
scientifique, vous propose des activités d’exploration et de courtes 
vidéos pour aborder les concepts au programme.

DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE pour vivre la science 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

1re secondaire

Cahier de savoirs 

et d’activités

Stéphane Durand 

Emilie Plante 

Isabelle Lapierre

DÉCOUVERTE 
DÉCOUVERTE 

Merci d’accompagner 
les jeunes dans la découverte 
du merveilleux monde des 
sciences et de la technologie

audace    créativité    excellence

https://ecolespriveesquebec.ca/


Conférence

Éthique dans l’enseignement de l’IA
Alors que les outils technologiques ne cessent de se multiplier autour de nous, plus connectés et intégrés que jamais dans nos vies et celles de 
nos élèves, l'identité numérique se construit et laisse des traces, soulevant de multiples enjeux, notamment en matière d'éthique. 

Collecte, utilisation et partage des données personnelles, cybercriminalité, intimidation, prédation du côté des utilisateurs, bonnes pratiques, 
respects de la vie privée,

biais transmis aux algorithmes, etc. Les risques de dérives sont nombreux, et la vigilance de mise. 

Confrontés à cette réalité, les enseignants doivent s'ajuster, et choisir collectivement ce qui doit être fait... Ou pas!

Ce 3e panel du congrès vous convie à réfléchir pour que vous retourniez dans vos milieux mieux outillé(e)s afin de participer à former des citoyens 
éthiques à l'ère de l'IA!

Antoine Boudreau LeBlanc, M.Sc. (OBVIA)
Coordonnateur de l’axe Éthique, gouvernance et démocratie à l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de 
l'IA et du numérique (OBVIA), Antoine Boudreau LeBlanc, MSc, PhD (c), a participé à la rédaction du Livre Blanc, puis à la 
création du Regroupement IA Bioalimentaire avec le Forum IA Québec. L’OBVIA est un réseau de recherche structuré en  
12 Axes et Chaires thématiques visant, aussi par l’action de ses quatre Fonctions, à maximiser les retombées positives et à 
minimiser les effets négatifs de l’Intelligence artificielle (IA) et des environnements numériques sur la Société. Lors de sa 
maîtrise en écologie appliquée, il s’est intéressé aux données massives, à la programmation et aux statistiques avancées en 
écologie. Ce parcours l’a conduit vers un doctorat en bioéthique avec le soutien de l’Institut sur la valorisation des données 
(2020). Lauréat 2021 du Prix Georges-Auguste Legault de l’Institut d’éthique appliquée (IDÉA), il s’intéresse à l’éthique de 
l’Intelligence artificielle (IA) ainsi qu’au défi entourant l’éducation, la gouvernance et le développement de politiques de 
biosurveillance (santé / biodiversité). Depuis 2020, il a la charge du cours Éthique, santé et mégadonnées à l’Université de 
Montréal. Il y enseigne plusieurs défis éthiques concernant l’IA – quelques thèmes sont : la confidentialité, la vie privée, les 
biais systématiques, les systèmes de discrimination, les conflits épistémiques (qui dit vrai?), le partage des responsabilités 
(qui est imputable?), la gestion des conflits d’intérêts (qui profite réellement?), etc. Récemment, il a rejoint InitiaSciences 
visant à initier les jeunes des collèges québécois à la recherche, la science et les technologies. 

Alexandre Chenette, RÉCIT du développement de la personne
Alexandre Chenette est enseignant d’éthique et de philosophie au secondaire ainsi que conseiller pédagogique, conférencier, 
consultant et concepteur d’expériences d’apprentissage au ministère de l’Éducation (Québec, Canada). Il s’intéresse aux enjeux 
éthiques et à l’exercice de la citoyenneté à l’ère du numérique, à l’éducation aux médias, à la pensée critique, à l’intelligence 
artificielle, au jeu vidéo et à la ludicisation en éducation, à la réalité étendue et à l’avenir de l’éducation et de la société.

Andréane Sabourin-Laflamme, Cégep André-Laurendeau
Andréane Sabourin Laflamme est professeure de philosophie et d’éthique de l’IA au Cégep André-Laurendeau. Elle est 
doctorante à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Son projet de recherche doctoral, qui porte sur le rôle de 
l’éthique et du droit dans l’encadrement normatif de l’intelligence artificielle, et financé par le programme de Bourses 
d’études supérieures du Canada (BESC D). Elle est membre co-fondatrice du Len.IA. (Laboratoire d’éthique du numérique 
et de l’IA) où elle codirige et coordonne divers projets de recherche en éthique de l’IA et sur la citoyenneté numérique. Elle 
est également chercheuse collégiale à l'OBVIA (Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique).
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Conférence

LA STUPIDITÉ NATURELLE 
À l'ère de l'intelligence artificielle
VENDREDI, LE 21 OCTOBRE DE 15 H 15 À 16 H 15

On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais peu de stupidité naturelle. Nous sommes 
pourtant tous touchés!

Par nos biais cognitifs, ces raccourcis que notre cerveau aime bien prendre, nous sommes 
tous à risque de basculer dans une croyance irrationnelle, de faire de mauvais choix, 
d'adhérer à des théories complotistes douteuses, d'opposer une résistance à la science...

Sur un ton ludique et déjanté, le spectacle expose la quête d'un communicateur amoureux 
de la science pour comprendre le côté irrationnel de nos cerveaux urbanisés, mais adaptés 
à la survie dans la savane. Petite initiation à l'esprit critique, à nos travers cognitifs et à 
la méthode scientifique comme façon de comprendre le monde (qui a fait ses preuves). 
Il découvrira la « stupidité naturelle » dont il souffre et qu’il partage avec tous les autres 
humains.

Fort d'une formation scientifique (biologie et paléontologie), Joël Leblanc travaille en 
communication et en éducation scientifiques depuis plus de 22 ans. Captivé par tous les 
domaines de science, il est aussi fasciné par l'épistémologie, la façon dont les savoirs 
scientifiques se construisent, et par la résistance de certaines personnes à adhérer à 
ces savoirs. Il tente de faire oeuvre utile en éduquant à l'esprit critique.

Prenez rendez-vous : 
1 877 442-3382

Le service de vidéoconférence Web vous permet   
d’obtenir des conseils ou d’assurer le suivi de votre 
dossier tout en optimisant votre temps.

 caisseeducation.ca

 cld@desjardins.com

 @caisseeducation

Profitez de conseils 
sans vous déplacer
Rencontrez un conseiller  
dans le confort de votre salon
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Colloque

Centre de recherche sur l'enseignement et 
l'apprentissage des sciences (CREAS) - Chaire 
de recherche pour les femmes en sciences et 
génie - AESTQ 
JEUDI LE 20 OCTOBRE DE 10 H 30 À 16 H 15

Avec l’avènement du numérique, de nouvelles promesses apparaissent possibles dans l’enseignement des programmes des STIM (science, 
technologie, ingénierie, mathématique). Différentes ressources sont actuellement offertes dans le milieu scolaire: didacticiels, simulateurs, 
robotique, réalité augmentée et virtuelle, etc.

Si l’importance d’une formation de l’élève le préparant à affronter les enjeux contemporains est incontestable, le personnel enseignant est confronté 
à de nombreuses questions, notamment en lien avec l’usage efficient d’un environnement d’apprentissage mobilisant des technologies numériques 
et industrielles : Comment concilier la logique des contenus à enseigner et les spécifications techniques? Quels contenus se prêtent à l’usage du 
numérique et pourquoi? Comment tenir compte des caractéristiques du processus d'apprentissage des élèves?

À l’instar de plusieurs chercheurs en enseignement des STIM, nous pensons que même si certaines ressources numériques présentent un haut 
degré de sophistication technique (ex. : intelligence artificielle, réalité augmentée et virtuelle, etc.), ce qui donne l’illusion d’un apprentissage plus 
facile, sans la prise en compte de la structure conceptuelle interne de chaque contenu à enseigner et la mise en place de stratégies didactiques 
fondées, rien ne garantit un meilleur apprentissage. 

Dans le cadre de leurs activités de recherche et de transfert, le CREAS et la chaire pour les femmes en sciences et génie organisent un colloque 
dédié à l’usage didactique des technologies numériques et industrielles dans l’enseignement de quelques savoirs du programme de la science 
et la technologie. 

Bloc 1 : 10 h 30 à 12 h
Des expérimentations dans 
un environnement virtuel : 
caractéristiques, potentiels et 
limites
Auteurs : Abir Ouerhani, Jennifer Ling, 
Nicolas Félix Lacombe, Fatima Bousadra 
et	Elijah	Van	Houten

ProTUdeS : une plateforme de 
réalité virtuelle pour des activités 
expérimentales 
Auteurs : Josée Deschesnes, Abir 
Ouerhani, Jennifer Ling, Nicolas Félix 
Lacombe,	Fatima	Bousadra	et	Elijah	Van	

Bloc 2 : 14 h à 15 h
La réalité virtuelle au service des 
apprentissages conceptuels en 
chimie : cas de la calorimétrie
Auteurs : Nicolas Félix Lacombe, Josée 
Deschesnes, Abir Ouerhani, Fatima 
Bousadra	et	Elijah	Van	Houten

La réalité virtuelle au service 
des apprentissages conceptuels 
en électricité : cas du circuit 
électrique
Auteurs : Fatima Bousadra, Jennifer Ling, 
Simon Léonard, Josée Deschesnes, Abir 
Ouerhani,	et	Elijah	Van

Bloc 3 : 15 h 15 à 16 h 15
Une situation d'apprentissage pour 
le développement de la pensée 
technologique : les raisonnements 
mobilisés lors de la conception 
d’un système automatique de prise 
de sang 
Auteurs : Camille Turcotte, Gabriel Aubut, 
Alycia Soulas, Marie-Frédérick St-Cyr, 
Abir Ouerhani, Eve Langelier, Fatima 
Bousadra,	Elijah	Van	Houten,	
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101
Science-techno 4e secondaire, cours en ligne clés en 
main
Johanne Proulx et Geneviève Trudel, RÉCIT MST

Deuxième cycle du secondaire 
Éducation des adultes

Atelier théorique ET pratique

Venez explorer le cours de science de 4e secondaire en ligne (ST-STE), 
créé par le service national du RÉCIT du domaine de la mathématique, de 
la science et technologie, et l’expérimenter dans le cadre du projet-pilote 
de formation à distance — volet innovation du ministère de l’Éducation. 

Ce contenu pédagonumérique interactif vise à aider le personnel 
enseignant à accompagner les élèves, en mode synchrone, asynchrone 
ou comodal, dans leur parcours menant à l’obtention du DES. 

L’atelier se déroulera principalement en formule mains sur les touches 
dans l’ENA Moodle. Durant celui-ci, vous pourrez vous familiariser avec 
le design pédagogique du cours, les contenus proposés aux élèves ainsi 
que les outils de suivi mis à la disposition du personnel enseignant.

5. Collaborer à l'aide du numérique.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

102
Pensée critique – Distinguer le vrai du faux, 
l’information de la désinformation, la science de la 
pseudo-science, la médecine de la pseudo-médecine, 
l’expert du pseudo-expert, la connaissance de la 
croyance
Antony Bertrand-Grenier, Université du Québec à Trois-Rivières

Tous

Atelier théorique

Comment distinguer le vrai du faux? Comment évaluer la pertinence 
d’une source d’information? Comment différencier la science de la 
pseudo-science? Est-ce que les pseudo-médecines sont efficaces ? 
Qu’est-ce qu’un placebo? Comment s’assurer que ce que l’on pense 

est une connaissance et non une croyance ou une opinion? Comment 
fonctionne le processus médiatique? Comment vérifier les compétences 
de quelqu’un qui affirme s’y connaitre dans un domaine si on ne s’y 
connait pas soi-même dans le domaine (ça, c’est une question difficile!)? 
Comment reconnaitre un expert d’un pseudo-expert (pensée critique 
niveau avancé)? Telles sont certaines des questions qui vont nous 
intéresser dans le cadre de cette conférence. Nous verrons beaucoup 
de concepts pour tenter de nous rapprocher de la vérité et de nous 
éloigner de la fausseté, que ce soit afin de reconnaitre des biais cognitifs 
ou des arguments fallacieux, pour appréhender la méthode scientifique, 
mais surtout, surtout, pour acquérir des notions de pensée critique.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage. 
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

10.  Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11.  Développer sa pensée critique envers le numérique.
12.  Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

103
Robotique et programmation : pistes pratiques pour 
soutenir	la	participation	des	filles
Geneviève Allaire-Duquette, Université de Sherbrooke, et Pierre 
Chastenay, Université du Québec à Montréal

Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire

Atelier théorique ET pratique

Des études révèlent que les filles se disent moins confiantes que les 
garçons envers la technologie et moins à l’aise quand il s’agit de vivre des 
expériences pratiques impliquant la programmation informatique. De 
plus, lorsqu’elles s’engagent dans de telles activités, leur participation 
aurait tendance à être principalement superficielle. Or, qu’en est-il 
vraiment? Est-ce que les milieux éducatifs peuvent avoir un impact 
positif dans la relation qu’entretiennent les filles avec la programmation? 
Dans cet atelier, nous discuterons de ce que la recherche suggère pour 
encourager les filles à s’engager dans ce domaine. Vous aurez également 
la chance de prendre part à une activité pratique de programmation de 
robots qui a fait ses preuves et améliore la confiance des filles dans 
leurs aptitudes à programmer.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques. 
5. Collaborer à l'aide du numérique.

Bloc 100
JEUDI, 20 OCTOBRE
DE 10 H 30 À 12 H
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104
Des exoplanètes à l’école secondaire, des ressources 
clés en main pour aborder l’univers Terre et espace!
Marie-Eve Naud, Université de Montréal et À la découverte de 
l’univers, et Julie Bolduc-Duval, À la découverte de l’univers

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Atelier pratique (hands on)

Le projet Des exoplanètes à l’école a permis la création de ressources 
éducatives pour le primaire et le secondaire, ressources qui portent sur 
les exoplanètes et la recherche de vie ailleurs dans l’univers, des sujets 
fascinants pour lesquels les scientifiques du Québec et du Canada sont 
des leaders mondiaux. 

Pour le personnel scolaire du secondaire, ces ressources incluent : 
une trousse de quatre courtes activités clés en main pour le 1er cycle 
et le secondaire 3 (ou parascolaire de tous niveaux); des présentations 
générales sur le Système solaire, les exoplanètes et la recherche de 
vie; un glossaire; une foire aux questions ainsi que des capsules vidéo 
accompagnées de biographies de scientifiques, de pistes de discussion 
et de jeu-questionnaire.

Venez vous familiariser avec ces ressources et les tester vous-même! 
Vous sortirez de cet atelier avec de nouvelles connaissances sur l’univers 
et sur les scientifiques d’ici qui font évoluer notre compréhension, et 
surtout, sur une manière novatrice et riche de transmettre les notions 
de l’univers Terre et espace.

Un projet mené par l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx, 
Université de Montréal), en collaboration avec À la découverte de 
l’univers, École en réseau, l’AESTQ et de nombreux membres du personnel 
scolaire (personnes enseignantes, conseiller(ère)s pédagogiques, 
orthopédagogues, etc.) du Québec.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique. 
7. Produire du contenu avec le numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

105
Collecte et analyse de données en science et 
technologie
Pierre Lachance, RÉCIT MST

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier théorique ET pratique

En science et technologie, la démarche scientifique est essentielle 
pour vérifier des hypothèses et faire des découvertes. En laboratoire 
ou lors d’une expérience, il faut recueillir des données et, par la suite, 
en faire l’analyse et l’interprétation. L’utilisation d’outils numériques 
ou technologiques facilitera ces étapes de la démarche scientifique. 
Pourquoi ne pas utiliser les capteurs d’un cellulaire, d’une tablette ou d’un 
ordinateur portable pour faire une expérience? Ou encore, élargir notre 
éventail de possibilités se servant de Micro:bit, d’Arduino ou de EV3. 
Nous aborderons plusieurs outils essentiels à la cueillette de données et 
à l’analyse de celles-ci lors de la production d’un rapport de laboratoire. 
Nous présenterons plusieurs plateformes et vous aurez à choisir celle 
qui convient le mieux à votre intention pédagogique, mais également 
aux outils numériques mis à la disposition des élèves. Quelques robots 
EV3 seront disponibles lors de l’atelier. Si les participant(e)s disposent 
d’un Micro:bit, il serait intéressant de l’avoir avec eux lors de l’atelier, 
sinon nous pourrons en fournir quelques-uns.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

106
Projets Micro:bit en ST pour le secondaire
Marc-André Mercier, RÉCIT MST

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier théorique ET pratique

Dans les dernières années, nous avons vu l’utilisation de la programmation 
s’intégrer de plus en plus dans le monde de l’éducation. Également, nous 
avons vu l’utilisation du Micro:bit, d’un point de vue pédagogique, prendre 
de plus en plus de place. Au cours de cet atelier, nous présenterons 
divers projets, par exemple une serre automatisée ou un bolide MRUA, 
qui pourraient être réalisés à l’aide de ce microcontrôleur et vous pourrez 
vous familiariser avec la programmation du Micro:bit.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
7. Produire du contenu avec le numérique.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.
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107
Jeux d’évasion : pour réviser avec plaisir!
Geneviève Leclerc et Sabrina Gallant, Collège d’Anjou,  
et Joanie Vachon, École secondaire Marcellin-Champagnat

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Atelier pratique (hands on)

Avez-vous le goût de pimenter vos périodes de révision? Souhaitez-vous 
lancer un nouveau type de défi à vos élèves? Activez vos neurones et 
venez expérimenter les jeux d’évasion créés par trois enseignantes afin 
de revoir, de façon ludique, les différents concepts du cours de science 
et technologie de 2e et 4e secondaire.

Il ne vous sera pas possible de trouver toutes les solutions seul(e). 
Vous devrez collaborer, faire preuve d’entraide et d’ingéniosité. 
Calculs mathématiques, notions théoriques, analyse technologique 
et manipulations de laboratoire seront au rendez-vous.

Des boîtes et des cadenas seront nécessaires pour quelques jeux tandis 
que d’autres nécessiteront l’utilisation de la plateforme Genially sur un 
appareil électronique. Chose certaine, vous saurez si vous êtes prêt(e)s 
ou non pour votre examen et vous recevrez une liste de notions à réviser 
pour vous aider si vous restez coincé(e)s.

* Il n’est pas obligatoire d’enseigner en 2e et 4e secondaire pour venir 
apprécier la mécanique derrière nos jeux d’évasion. Ce type de jeu est 
facilement adaptable à d’autres niveaux. 

**  Les participant(e)s doivent apporter leur propre appareil électronique 
pour réaliser les jeux conçus avec la plateforme Genially.

3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
7. Produire du contenu avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

108
Comment former les élèves à la citoyenneté 
numérique à l’ère de l’IA : cadre de référence éthique 
et atelier
Frédérick Bruneault, Cégep André-Laurendeau/Écoles des 
médias, Université du Québec à Montréal, et Andréane Sabourin, 
Cégep André-Laurendau

Tous

Atelier théorique ET pratique

Partant des résultats de notre projet de recherche financé par le 
FRQSC sur la formation à la citoyenneté numérique et du référentiel 
de compétence en éthique de l’IA élaboré dans le cadre d’un projet de 
recherche financé par le Pôle montréalais d’enseignement supérieur 
en intelligence artificielle, nous présenterons ce que devraient être 
les éléments essentiels d’une formation satisfaisante à la citoyenneté 
numérique dans le contexte d’un enseignement des sciences et des 
technologies, en présentant notamment les activités de sensibilisation 
à la citoyenneté numérique qui ont été développées pour traiter des 
questions éthiques, sociales et politiques soulevées par le numérique. 
Nous proposerons également un atelier pratique qui permettra aux 
personnes participantes de voir de quelle manière elles peuvent intégrer 
une telle formation à leur offre de cours.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

109
Gestion des matières dangereuses et SIMDUT
Éric Dumas, Toxyscan inc.

Tous

Atelier promotionnel 

Présentation du logiciel Toxyscan proposant des solutions complètes 
de gestion des matières dangereuses. Ce logiciel, déjà utilisé dans 
certains établissements du réseau de l’éducation, permet de régler 
la problématique de gestion des matières dangereuses pour tous les 
types d’établissements scolaires.

Nous présenterons également notre nouveau module « LabTox », dédié 
spécifiquement aux laboratoires, développé pour le suivi précis et en 
temps réel des inventaires de matériel et de produits chimiques, des 
protocoles et de leur application, etc.

Finalement, nous ferons un survol des formations offertes dans 
le cadre du programme SIMDUT, et plus particulièrement notre 
formation s’adressant spécialement aux TTP ainsi que celle touchant 
le déversement de matières dangereuses.

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.

110
Toujours viser plus haut
David Covino, Centre de services scolaire des  
Grandes-Seigneuries, Marie-Josée Touchette et Claude 
Elmoznino, Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe 
(CSSSH)

Adaptation scolaire 
Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire

Atelier pratique (hands on)

L’obtention d’un financement du programme Jeune relève en sciences 
et technologie a permis la réalisation d’une trousse pédagogique en 
collaboration avec le CSSSH. Cette trousse s’adresse prioritairement à 
une clientèle souvent oubliée que sont les élèves en adaptation scolaire 
du 3e cycle du primaire au 1er cycle du secondaire.

Ce projet, qui s’inscrit dans le présent, permet à l’élève d’utiliser les 
nouvelles technologies. Il lui offre une occasion de se mettre dans la 
peau d’un programmeur et de se développer en tant que tel. À l’aide 
d’un système de codage, l’élève apprend à programmer un drone et à 
le faire voler dans la classe.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique. 
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.
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111
Développer des citoyens éthiques et évaluer des 
compétences : nos outils!
Sylvain Desautels et Julie Couture, Chenelière Éducation

Premier cycle du secondaire

Atelier promotionnel 

Les outils et ressources proposés aux enseignant(e)s sur la plateforme 
i+ Interactif de Chenelière Éducation sont pertinents et pratiques pour 
développer les dimensions du cadre de la compétence numérique et 
évaluer le niveau atteint par les élèves. Une présentation de la collection 
Satellites (1re et 2e secondaire) vous donnera des pistes de réflexion en 
lien avec les compétences à développer en science et technologie.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.

112
Quels sont ces déchets ? Initiation à la collecte et 
l’analyse de données
Arabelle Sauvé, Esri Canada — Milieu scolaire et recherche

Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire

Atelier pratique (hands on)

Atelier pratique permettant de vous initier à l’utilisation des SIG (systèmes 
d’information géographique) afin de dynamiser votre enseignement. 

Vous aurez une bonne compréhension de ce que sont les SIG, de leur 
rôle dans notre société et de leur intérêt pour les sciences au primaire. 
Nous verrons ensemble l’activité-projet « Quels sont ces déchets ? ».

Après avoir suivi cet atelier, vous serez pleinement outillé(e) pour 
reproduire l’activité en classe (et dehors) avec vos élèves ou pour 
l’adapter à un projet qui vous est propre.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

113
Programmer une application avec l’iPad de A à Z, c’est 
possible!
Jason Belzile, L’École branchée

Préscolaire/primaire

Atelier théorique ET pratique

Avant de songer à bénéficier de l’IA autrement que comme 
consommateur, les jeunes doivent apprendre la pensée informatique, 
comprendre comment les « machines » fonctionnent. Un des moyens 
d’y parvenir est de s’initier à la programmation informatique. C’est ce 
que propose cet atelier!

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

114
L’intelligence	artificielle	:	les	dernières	avancées	et	ce	
que cela pourrait représenter dans vos tâches
Martin Lacasse, Centre de services scolaire de Laval,  
et Patrick Touchette, RÉCIT Culture-Éducation

Tous

Table ronde

L’IA apprend d’elle-même… Pas les humains! Demain, l’IA pourra aussi 
modéliser, enseigner à certains égards. Comment pourra-t-elle évaluer? 
Ou plutôt, favoriser la réussite?

L’atelier fera un rapide état des lieux de l’IA à l’école en présentant des 
exemples autour de l’enseignement des sciences, ce qui permettra 
d’explorer la notion d’utilisation d’indicateurs. Par exemple, le recours 
à l’IA en tant que prédicteur de réussite à partir de méta-analyses et du 
suivi de deux ou trois paramètres fiables. Alors comment utiliserez-vous 
ce nouvel outil, l’IA ? Qu’il s’agisse de déceler les enfants à risque le plus 
tôt possible, de pratiquer une technique de laboratoire ou de contribuer 
aux apprentissages, l’IA est-elle à nos portes… à celles de nos classes?

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.

115
Colloque Centre de recherche sur l’enseignement 
et l’apprentissage des sciences (CRÉAS) - Chaire de 
recherche pour les femmes en sciences et génie — AESTQ
Des expérimentations dans un environnement virtuel : 
caractéristiques, potentiels et limites
Abir Ouerhani, Jennifer Ling, Nicolas Félix Lacombe,  
Fatima	Bousadra	et	Elijah	Van	Houten

ProTUdeS : une plateforme de réalité virtuelle pour  
des activités expérimentales 
Josée Deschesnes, Abir Ouerhani, Jennifer Ling,  
Nicolas	Félix	Lacombe,	Fatima	Bousadra	et	Elijah	Van
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116
Le monde de Morgan
Élodie Francilette, Réseau Technoscience

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Expérience

Le monde de Morgan est une expérience introductive au monde de 
l’intelligence artificielle (IA).

L’aventure commence par un parcours immersif au cours duquel les 
participants et les participantes aideront Morgan, un personnage virtuel, 
à retrouver son univers disparu. Pour y arriver, il faudra jouer des à jeux 
numériques dont les grands thèmes sont en lien avec l’IA :

• La reconnaissance faciale, 
• L’IA artistique,
• L’IA manipule l’information,
• L’IA et la santé,
• L’IA et les transports.

Cette première expérience vous donnera notamment les clés pour mieux 
comprendre ce qu’est l’IA, sa présence dans notre vie quotidienne. Elle 
vous permettra également d’aborder des questions éthiques autour de 
l’IA. À la suite de ce parcours immersif et une fois de retour en classe, 
vous pourrez animer des débats autour de l’IA, accompagné d’un guide 
pédagogique et de vidéos.

Cet atelier est offert à tous les blocs d’activités. 

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

117
Dans la peau d’un LGBT grâce à la réalité virtuelle
Jean-Sébastien Bourré, Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Secondaire 

Expérience

Pour comprendre la réalité d’une victime de violence et d’intimidation 
et faciliter l’empathie, nous devons nous plonger dans son univers. 
En immergeant les spectateur(rice)s et les témoins silencieux de ces 
actes dans une réalité virtuelle, nous favorisons la compréhension du 
problème et stimulons leur empathie. 

Les Ateliers 360 sont des ateliers interactifs de 60 minutes animés 
par un intervenant ou une intervenante à partir de quatre capsules 
vidéo présentées au moyen de la réalité virtuelle. Celle-ci permet aux 
participant(e)s d’être témoins de situations dans lesquelles certains 
personnages ont des comportements inappropriés pour ensuite les 
aider à adopter des comportements prosociaux. Au cours de discussions 
guidées par l’animateur formé, les participants et les participantes 
peuvent témoigner de leur ressenti en présence des deux types de 
comportements et comprendre comment ces agissements ont un 
impact sur la création de milieux de vie positifs et bienveillants. 

Pour plus d’informations : La réalité virtuelle au service des 
apprentissages sociaux et émotionnels chez les adolescents — Fondation 
Jasmin Roy

Cet atelier est également offert au bloc 400. 
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201
Convaincre cordialement sans débattre – Entretien 
épistémique
Antony Bertrand-Grenier, Université du Québec à Trois-Rivières

Tous

Atelier théorique

Certains de vos élèves ont de fausses croyances colportées sur des 
sites INTERNET douteux? Vous ne savez plus comment convaincre 
les antivaccins dans vos classes? Lorsque vous tentez d’argumenter, 
le tête-à-tête devient rapidement une confrontation agressive? Ne 
paniquez pas, la conversation épistémique est là pour vous!

Ce type d’entretien est une discussion cordiale permettant à votre 
interlocuteur de mieux comprendre les racines de sa croyance et de 
valider la fiabilité du processus à la base de sa convication. Même s’il 
s’agit d’un militant ayant une croyance enracinée depuis des décennies, il 
pourrait changer d’avis. Découvrez comment cette méthode fonctionne 
et comment vous pouvez l’utiliser pour discuter avec vos élèves, mais 
aussi avec toute autre personne de votre entourage.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

202
Propositions d’intégration de la compétence 
numérique au curriculum québécois
Sylvie Barma et Jessy Turcotte, Université Laval

Tous

Atelier théorique

Après avoir fait appel à Mme Sylvie Barma, professeure titulaire à la 
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval et directrice du 
Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) 
pour organiser une activité de réflexion portant sur l’usage pédagogique 
ou didactique de la programmation dans les écoles du Québec, des 

recommandations consensuelles sur les arrimages possibles avec 
le PFEQ ont été documentées. Une part importante du mandat fut 
consacrée à rassembler plus de 77 participants et participantes 
aux expertises et aux expériences variées : chercheur(euse)s, 
conseiller(ère)s pédagogiques, enseignant(e)s du primaire et du 
secondaire, directeur(rice)s d’établissement, membres d’organismes 
communautaires œuvrant dans ce domaine et délégué(e)s du ministère 
de l’Éducation. Considérant les visions divergentes des différents 
acteurs scolaires quant à l’intégration de la programmation informatique, 
nous avons déployé des conditions favorables pour engager un dialogue 
constructif sur la programmation informatique dans les classes.  
La chercheuse présentera les grandes lignes de son rapport final :

1.  Les points de convergence établis par rapport à l’usage pédagogique 
de la programmation informatique;

2.  Les points de divergence cernés par rapport à l’usage pédagogique 
de la programmation informatique;

3.  Les recommandations quant à l’intégration potentielle de la 
programmation informatique au PFEQ.

Les retombées anticipées sont appuyées sur la position adoptée par 
des chercheurs et des chercheuses en dialogue et en coconstruction 
et des praticiens et praticiennes durant les journées de réflexion pour 
l’enseignement et l’apprentissage de la programmation informatique 
qui se sont tenues dans les écoles primaires et secondaires du Québec.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
9. Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.

203
Si une image vaut 1 000 mots, imaginez des dizaines de 
vidéos!
Stéphane Durand, Collège Édouard Montpetit, et Anne Marchand, 
Pearson ERPI

Premier cycle du secondaire

Atelier promotionnel

Vos élèves manquent d’attention? Ils décrochent facilement au cours 
de vos explications? Certaines notions n’éveillent pas d’emblée leur 
curiosité? 

Stéphane Durand, professeur de physique, auteur des Carnets insolites, 
chroniqueur dans l’émission Les années-lumière de Ici Radio-Canada 
et vulgarisateur scientifique, vous propose des activités d’exploration 
et de courtes vidéos pour aborder les concepts au programme. 

Combien de briques d’or équivalent au poids d’un homme? Pourquoi le 
sel disparaît-il dans l’eau? Dans quel sens tourne la Terre? Comment 
fonctionne le GPS? Une voiture sans conducteur(rice), est-ce possible? 
Comment illustrer simplement la grosseur d’un atome? Qu’arrive-t-il aux 
molécules d’eau quand la glace fond ? Et à celles du méthane quand il 
brûle?

Bloc 200
JEUDI, 20 OCTOBRE
DE 14 H À 15 H
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Venez découvrir des activités et vidéos qui capteront tout de suite 
l’attention de vos élèves pour leur donner le goût d’en savoir plus. Ces 
déclencheurs clés en main deviendront vos incontournables pour 
l’enseignement des concepts les plus abstraits.

Et vous pourrez les essayer dès le lendemain dans votre classe!

P.-S. — Chaque participant et chaque participante recevra une série 
d’activités et les liens menant aux vidéos. Ces composantes font partie 
de la collection Découverte!

8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 
d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.

204
L’analyse de l’apprentissage (learning analytics) : 
potentiel et enjeux
Stéphanie Lafortune, Université McGill

Tous 
Universitaire

Atelier théorique

La pandémie a forcé plusieurs établissements d’enseignement à se 
tourner vers des plateformes d’apprentissage en ligne, de sorte que 
les interactions des élèves avec les technologies se sont multipliées. 
Par conséquent, les « traces » laissées par les apprenants dans ces 
environnements numériques d’apprentissage sont de plus en plus 
nombreuses. Ainsi, il devient nécessaire d’avoir recours à l’intelligence 
artificielle pour donner un sens à la quantité colossale de données 
recueillies. L’analyse de l’apprentissage (learning analytics) s’intéresse 
à l’analyse de ces données dans le but d’optimiser l’enseignement et 
l’apprentissage. 

Nous présenterons ici un aperçu de ce champ de recherche en 
émergence et de son évolution. Puis nous examinerons ses applications 
nombreuses et variées dans le paysage éducatif particulier du primaire 
et du secondaire en nous appuyant sur la recherche. Enfin, nous 
discuterons des possibilités qui s’y rattachent ainsi que des défis et 
enjeux qu’il soulève.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.

205
Intégrer l’enseignement des stratégies 
d’apprentissage à même les cours de biologie
Corinne Tastayre, Collège Jean-de-Brébeuf

Tous

Atelier théorique

« Oui, mais vous ne l’aviez pas dit comme ça dans le cours! » C’est souvent 
une remarque faite par une étudiante ou un étudiant qui apprend tout 
par cœur devant une question de compréhension. Et pour la personne 
qui enseigne, c’est décourageant de voir de bon(ne)s étudiant(e)s qui 
ont tout ce qu’il faut pour comprendre, mais qui n’y arrivent pas. Dans le 
cadre d’un projet doctoral, on a inséré un enseignement des techniques 

d’étude et des stratégies d’apprentissage à même les cours de biologie 
pour montrer aux étudiantes et aux étudiants comment organiser 
leur étude pour créer des liens entre les différents concepts qui leur 
sont expliqués, pour les aider à les comprendre et pour travailler plus 
efficacement. L’atelier vous montrera de façon pratique comment 
intégrer l’enseignement des stratégies d’apprentissage dans un cours, 
peu importe le niveau et la discipline, et les bénéfices que vont en tirer 
les étudiant(e)s.

206
Nos algorithmes sont-ils biaisés ?
Thomas Fournaise

Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Collégial 
Universitaire 
Éducation des adultes

On entend régulièrement que les données ou l’IA sont biaisées. Mais 
est-ce réellement le cas? Est-ce que nous utilisons correctement ces 
outils? Je vous propose de regarder quelques biais que nous pouvons 
rencontrer quand on traite des données et de pousser la réflexion pour 
voir si l’IA est biaisée et si elle peut être éthique.

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE ACTIVITÉ SERA ANIMÉE À DISTANCE.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

207
Enseigner l’IA au collégial : ce qu’il faut savoir.
Jean-Sébastien Dessureault, Cellule d’expertise en robotique et 
intelligence	artificielle,	SAE,	Cégep	de	Trois-Rivières

Collégial

Atelier théorique

Cette conférence explique l’abc de ce qu’il faut savoir avant de préparer 
un cours d’intelligence artificielle au collégial. Il sera question des 
programmes d’études (science math-info et technique de l’informatique), 
de l’analyse et du choix des nombreux outils existants, du choix des jeux 
de données, des algorithmes avec lesquels il faut commencer, d’idées 
de projets, etc. Le thème de l’IA éthique sera également abordé.

Le conférencier Jean-Sébastien Dessureault, M. Sc. A., cumule 20 années 
d’expérience en enseignement de l’informatique (incluant l’enseignement 
de l’IA) au collégial. Il est maintenant formateur-chercheur à la Cellule 
d’expertise en robotique et intelligence artificielle au SAE du Cégep de 
Trois-Rivières. Il termine un doctorat en génie électrique/logiciel, et se 
spécialise en apprentissage automatique (branche de l’IA).

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
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208
Jeu de société SURVOLTER !
Ophélie Pageau, Académie les Estacades et Université du Québec 
à Trois-Rivières

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier pratique (hands on)

Les personnes participant à cet atelier seront invitées à jouer une partie 
du jeu de société SURVOLTER ! portant sur la gestion de la recharge des 
voitures électriques. C’est dans le cadre d’un projet de recherche avec 
le RQEI, à l’UQTR, qu’Ophélie Pageau a développé ce jeu. 

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.

 

209
Connaitre et développer la (sa) compétence numérique 
à travers des séquences d’activités concrètes
Marie-Claude Nicole, École en réseau (EER), et Manon Légaré, 
Bureau de la mise en œuvre du plan d’action numérique, Direction 
générale de la transformation numérique et des ressources 
informationnelles

Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier théorique

Mesures structurantes du Plan d’action numérique en éducation et 
en enseignement supérieur, l’établissement du cadre de référence 
de la compétence numérique et le lancement de la plateforme 
competencenumerique.ca visent à favoriser le développement de 
la compétence numérique dans le réseau scolaire québécois. Pour 
faciliter la mise en œuvre du cadre de référence, un continuum de 
développement et un guide pédagogique ont été élaborés. L’équipe de 
l’École en réseau, en collaboration avec le Bureau de la mise en œuvre du 
Plan d’action numérique, a développé des « PARCOURS NUMÉRIQUES » 
en s’appuyant sur ce guide pédagogique. Ces parcours, sous forme 
d’activités pédagogiques autoportantes, sont inspirés de séquences 
d’activités vécues au sein de l’EER. Cet atelier vous permettra de vous 
familiariser avec la compétence numérique et de découvrir des exemples 
concrets et innovants pour vous aider à déployer cette compétence 
en classe. 

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

 

210
Apprendre et évaluer autrement en cours de science 
et technologie au primaire
Sonya Fiset, RÉCIT MST

Primaire

Atelier théorique

Les deux dernières années de pandémie ont fait émerger des besoins 
chez les personnes enseignantes en science et technologie et dans 
le milieu de l’éducation en général. Avec l’enseignement à distance, 
la présence en classe ou à la maison des élèves et les nombreux 
ajustements au niveau de la planification des périodes d’enseignement, 
l’évaluation a été un sujet qui a fait l’objet de plusieurs adaptations. À 
la suite de ces bouleversements, certains enseignants et certaines 
enseignantes ainsi que des conseillers et des conseillères pédagogiques 
se demandent comment ils pourraient penser autrement leur approche 
pédagogique et les contextes d’évaluation. Lors de cet atelier, nous 
vous présenterons une autoformation qui sera accessible sur CAMPUS 
RÉCIT et qui vous permettra de revoir la place de l’évaluation dans 
l’apprentissage des élèves. Une évaluation davantage centrée sur l’élève 
et sur le développement de compétences. Il s’agit pour l’élève d’être 
évalué pour apprendre et non d’apprendre pour être évalué. 

3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

211
Enquête judiciaire en physique
Caroline Gauthier et Martine Chartrand, Centre de services 
scolaire de la Rivière-du-Nord

Cinquième secondaire

Atelier théorique

Une SAÉ permettant de réviser le mouvement rectiligne uniformément 
accéléré (MRUA), les projectiles et l’énergie mécanique dans le cadre 
d’une enquête judiciaire menée dans le milieu scolaire. 

Les élèves enquêteront sur un crime commis à l’aide d’un projectile. 
Ils devront tout d’abord déterminer le local d’où le tir est parti, et ce, à 
l’aide de calculs du MRUA et des projectiles. Une fois le local trouvé, ils 
devront interroger des suspects (une belle occasion pour eux de revoir 
d’anciennes enseignantes et d’anciens enseignants, que vous aurez fait 
figurer sur la liste des suspects), puis ils devront effectuer des fouilles 
afin de trouver l’arme du crime. C’est alors que l’étude de l’énergie 
mécanique entrera en jeu afin de déterminer la force du criminel et en 
faire l’arrestation.

Le projet est clés en main, il ne reste plus qu’à l’adapter à votre école. Il 
peut s’échelonner sur un ou deux mois, selon vos choix, et un échéancier 
peut vous être fourni.

5.  Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
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212
L’IA, c’est quoi?
Guillaume Laporte, Grandir Sans Frontières

Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Cette activité vous propose de démystifier l’IA, en passant en revue 
son origine et ses usages, et d’échanger sur l’importance d’introduire 
ce sujet en classe.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
1. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

213-313-313
L’abc d’une situation complexe
Sonia Carier et Monia Bienvenue, Institut Secondaire Keranna

premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Atelier théorique ET pratique

Vous désirez faire vivre des expériences intéressantes à vos élèves tout 
en développant leurs compétences? Cet atelier est pour vous. Nous 
vous guiderons dans le processus de création ou de modification de 
projet. Nous aborderons plusieurs facettes d’un projet comme la grille 
d’appréciation globale, l’autoévaluation, la possibilité d’offrir des choix, 
etc. En fait, nous vous proposerons un processus de création qui pourra 
vous faciliter la vie. Ainsi, vous pourrez soit modifier un projet existant 
ou en créer un nouveau. À la fin de cet atelier, vous repartirez avec un 
de nos projets, le vôtre et peut-être aussi celui de collègues. 

CET ATELIER SE PROLONGERA AU BLOC 300. 

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.

214
Le monde de Morgan
Élodie Francilette, Réseau Technoscience

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Expérience

Le monde de Morgan est une expérience introductive au monde de 
l’intelligence artificielle (IA).

L’aventure commence par un parcours immersif au cours duquel les 
participants et les participantes aideront Morgan, un personnage virtuel, 
à retrouver son univers disparu. Pour y arriver, il faudra jouer des à jeux 
numériques dont les grands thèmes sont en lien avec l’IA :

• La reconnaissance faciale, 
• L’IA artistique,
• L’IA manipule l’information,
• L’IA et la santé,
• L’IA et les transports.

Cette première expérience vous donnera notamment les clés pour mieux 
comprendre ce qu’est l’IA, sa présence dans notre vie quotidienne. Elle 
vous permettra également d’aborder des questions éthiques autour de 
l’IA. À la suite de ce parcours immersif et une fois de retour en classe, 
vous pourrez animer des débats autour de l’IA, accompagné d’un guide 
pédagogique et de vidéos.

Cet atelier est offert à tous les blocs d’activités.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
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215
acceSciences au secondaire : l’IA au service de la 
science
Hélène Mathieu, acceSciences - Regroupement des cégeps de 
Montréal

Deuxième cycle du secondaire 

Atelier théorique

« acceSciences au secondaire : l’IA au service de la science » est un 
projet collaboratif interordres et multidisciplinaire qui permet à de 
jeunes étudiants et étudiantes du collégial et à des universitaires ainsi 
qu’à des professionnel(le)s évoluant dans le milieu de la science et de 
l’intelligence artificielle d’intervenir dans des classes du secondaire 
pour présenter les secteurs d’études et certaines des professions 
reliés au domaine de la science et l’étendue de l’utilisation de l’IA dans 
les différentes branches de la science, la technologie, l’ingénierie et 
les mathématiques (STIM). 

Les élèves du secondaire visés par le projet auront, durant l’année 
scolaire, l’occasion de participer en classe à quatre ateliers scientifiques 
d’une durée de 75 minutes chacun. Ces ateliers novateurs sont des 
occasions uniques de découvrir les différentes pistes d’études qui 
peuvent mener à des carrières en STIM ainsi que les applications de 
l’intelligence artificielle dans divers domaines scientifiques. À la fin de 
l’année, les élèves seront invités à rencontrer, dans des entreprises ou 
des centres de recherche, des acteurs clés de l’IA à Montréal.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique

216
Colloque Centre de recherche sur l’enseignement 
et l’apprentissage des sciences (CRÉAS) - Chaire de 
recherche pour les femmes en sciences et génie — AESTQ
La réalité virtuelle au service des apprentissages 
conceptuels en chimie : cas de la calorimétrie
Nicolas Félix Lacombe, Josée Deschesnes, Abir Ouerhani, Fatima 
Bousadra	et	Elijah	Van	Houten

La réalité virtuelle au service des apprentissages 
conceptuels en électricité : cas du circuit électrique
Fatima Bousadra, Jennifer Ling, Simon Léonard, Josée 
Deschesnes,	Abir	Ouerhani,	et	Elijah	Van

301
Guides d’accompagnement en évaluation des 
apprentissages : un outil pour guider le jugement 
professionnel
Nadine Talbot, Université du Québec à Trois-Rivières et Bénédicte 
Boissard, Centre de services scolaire de la  Rivière-du-Nord

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Universitaire

Atelier théorique ET pratique 

Quels sont les éléments observables permettant de juger si un élève 
est compétent dans le volet pratique ou théorique? Quelles sont les 
attentes des programmes de science et technologie au secondaire et 
comment exercer son jugement par le biais d’une évaluation? Malgré la  
multitude de documents ministériels qui sont mis à la disposition 
des enseignant(e)s (cadre d’évaluation, programme de formation 
et progression des apprentissages), l’évaluation des compétences 
disciplinaires en science et technologie représente un défi pour certains. 
Sept guides d’accompagnement en évaluation des apprentissages 
ont été élaborés afin d’outiller les enseignantes et les enseignants. 
Ces guides permettent entre autres d’établir la progression verticale 
des critères d’évaluation, de situer quelques repères théoriques sur 
l’évaluation des compétences, de proposer des grilles d’appréciation 
descriptives ainsi que des listes de vérification. Au cours de cet atelier, 
la structure de ces guides sera expliquée et des exemples seront 
présentés.

302
Webinaires en intelligence numérique (IN) en réseau
Michel Perreault et Vincent Gagnon, École en réseau

Premier cycle du secondaire

Atelier théorique ET pratique

La science des données, l’intelligence artificielle, la science citoyenne 
et la domotique (ex. système d’arrosage automatique) sont les thèmes 
qui seront traités dans les webinaires en intelligence numérique en 
réseau. Venez goûter au contenu de ces webinaires offerts gratuitement 
par l’École en réseau (EER). Vous serez à même de constater que nous 
proposons des activités « mains sur les touches » et des simulations 
réalisées par les élèves et liées au programme de formation de l’école 
québécoise en science et technologie. Cette mise en bouche vous 
permettra de constater de la pertinence de ces activités pour sensibiliser 
vos élèves et vous-même aux enjeux relatifs à l’IN et de voir comment 

Bloc 300
JEUDI, 20 OCTOBRE
DE 15 H 15 À 16 H 15
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elle s’intègre concrètement dans votre enseignement et dans la vie 
hors de l’école.

Soutenue par le ministère de l’Éducation du Québec, l’EER a pour 
mission d’enrichir l’environnement éducatif en développant des activités 
interclasses en lien avec le PFEQ et la compétence numérique.

Pour cette activité, les participants et participantes devraient avoir en 
leur possession un appareil numérique (portable, tablette…)

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

303
À	la	rencontre	des	métiers	en	intelligence	artificielle	:	
le secteur des STIM
Maude Lajeunesse, Academos

Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Collégial 
Éducation des adultes

Atelier théorique ET pratique

Comme vous, nous avons à cœur la réussite éducative et l’avenir 
professionnel des jeunes. Après tout, avoir un projet professionnel 
est un élément de motivation crucial pour la persévérance scolaire. 

Lors de cet atelier, nous vous présenterons l’application mobile 
Academos dans l’optique de démystifier les métiers en intelligence 
artificielle. Concrètement, cet atelier vous permettra de découvrir les 
avantages du mentorat pour vos élèves :

•  connaitre les réalités du marché du travail dans le grand secteur des 
STIM;

•  découvrir les métiers d’avenir en intelligence artificielle;
•  dialoguer avec des mentor(e)s passionné(e)s de leur secteur.

Par la suite, vous serez en mesure d’aborder ces contenus en présentant 
l’application vous-même à vos élèves, et ce, à l’aide d’outils développés 
pour vous accompagner, ou en intégrant à votre enseignement un 
atelier virtuel offert par notre équipe d’animation. Nos ateliers clés en 
main ont pour objectif d’outiller les jeunes afin de les aider dans leur 
démarche de cheminement de carrière.

3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle
6. Communiquer à l'aide du numérique.
9. Adopter une perspective de développement personnel 
et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

304
Ce que les mégadonnées permettent à l’IA et comment 
celle-ci change notre société
Marjolaine Christin et Juliet Waters, Digital moment 
(anciennement Kids Code Jeunesse)

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Atelier théorique

Depuis près de dix ans, Digital Moment (anciennement Kids Code 
Jeunesse) aide les personnes enseignantes du Québec à introduire 
des compétences numériques telles que le codage et l’IA. Plus tôt cette 
année, nous avons piloté un atelier pour les élèves du secondaire qui 
introduit de nouvelles ressources comme les blocs Scratch intégrant l’IA 
et Teachable Machine de Google pour mieux concevoir le fonctionnement 
de l’apprentissage automatique. Dans un contexte d’apprentissage actif, 
nous encourageons les enseignants et les enseignantes à entamer 
avec leurs élèves une discussion sur la place actuelle et future de l’IA 
dans notre société. Nous présenterons le contenu de l’atelier et sa 
réception dans la classe.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

305
Déjouez l’IA!
Grandir Sans Frontières

Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier promotionnel 

Une présentation de Grandir Sans Frontières concernant son programme 
Citoyen 3.0 et son offre de service liée au développement de la 
compétence numérique et des compétences technologiques chez 
les élèves de primaire et secondaire.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.
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306
Changer un labo traditionnel en un labo par enquête 
guidée
Caroline Cormier et Véronique Turcotte,  
Cégep André-Laurendeau

Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Collégial 
Universitaire

Atelier théorique

S’engager dans une démarche expérimentale est difficile pour les 
étudiantes parce qu’on leur laisse rarement l’occasion de le faire. 
Les expériences qu’on leur propose sont souvent simplistes, comme 
une recette. Pour pallier ce problème, les laboratoires par enquête 
guidée offrent une solution intéressante. Ces laboratoires plus ouverts 
permettent aux étudiantes et étudiants de faire des choix, de prendre 
des décisions et d’adapter leur pratique. Cette plus grande responsabilité 
leur permet d’accroitre leur autonomie et de développer leur pensée 
scientifique en plus de stimuler leur intérêt envers les sciences ainsi 
que d’augmenter leur confiance en soi en laboratoire. Même changer 
un seul laboratoire peut engendrer des effets positifs. 

Dans cet atelier, nous proposons une méthode basée sur celle 
développée par Farley et ses collaborateurs (2021) pour intégrer le 
laboratoire par enquête guidée dans le cursus de laboratoires. Cette 
dernière comporte quatre étapes : 

1.  décider des objectifs d’apprentissage; 
2.  évaluer les laboratoires existants;
3.  réviser les protocoles existants pour les rendre plus ouverts; 
4.  mettre en œuvre. 

Cette méthode est un bon point de départ pour l’implantation de 
laboratoire par enquête guidée puisqu’il suffit souvent d’enlever des 
portions dans le texte déjà existant des expériences réalisées en 
laboratoire et non d’en créer de toutes nouvelles. L’intérêt de cette 
méthode réside aussi dans sa transférabilité. En effet, notre atelier 
présentera ce que nous faisons au cégep, mais le laboratoire par enquête 
guidée est tout à fait transférable au secondaire et à l’université : les 
habiletés procédurales et épistémologiques qu’il permet de développer 
sont également pertinentes à ces niveaux d’enseignement. Notre 
présentation s’adressera ainsi aux enseignantes et enseignants de 
tous ces niveaux.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

307
L’application	INaturalist	:	l’intelligence	artificielle	pour	
découvrir,	et	identifier	le	vivant
Estelle Desjarlais, Université du Québec à Montréal

Tous

Atelier pratique (hands on)

INaturalist est une application gratuite qui utilise les données et 
l’intelligence artificielle pour identifier des végétaux, des animaux 
et des champignons. C’est aussi un réseau et une communauté de 
scientifiques et de citoyen(ne)s qui collaborent pour recenser, suivre et 
mieux comprendre la répartition des espèces dans les territoires et les 
changements qui peuvent s’y opérer. En utilisant INaturalist, les élèves 
et étudiant(e)s sont amené(e)s à découvrir la diversité du vivant dans leur 
milieu, à participer à un projet collectif de recension de la biodiversité 
et à réfléchir aux avantages et aux limites de l’intelligence artificielle 
pour identifier des espèces et collecter des données.

Durant cet atelier, vous aurez l’occasion : 

•  de vous familiariser avec l’application INaturalist et ses différentes 
fonctionnalités.

•  de découvrir plusieurs façons de l’utiliser avec des élèves et des 
étudiant(e)s dans le cadre de l’enseignement des sciences ou de 
l’éducation relative à l’environnement. 

•  de planifier des discussions en classe sur les avantages et les limites 
de l’intelligence artificielle, et sur les enjeux éthiques qui entourent 
son utilisation.

Bienvenue à tous les niveaux, du primaire à l’universitaire. 

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle
5. Collaborer à l'aide du numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
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308
Évaluation numérique avec Classroom
Martine Chartrand et Caroline Gauthier, Centre de services 
scolaire de la Rivière-du-Nord

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier théorique

Au cours de cet atelier, nous vous proposerons des idées concrètes 
pour faire de la tâche d’évaluation un plaisir pour tous. Ensemble, nous 
exploiterons les grilles d’échelles de compétences pour l’évaluation d’une 
activité de laboratoire ou d’un projet. Nous vous apprendrons à faire des 
rétroactions vidéo et audio pour les travaux. Nous regarderons ensuite 
les formes que peut prendre l’évaluation pour la rendre agréable à tous.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

309
Apprendre et évaluer autrement en science et 
technologie au secondaire
Marc-André Mercier, RÉCIT MST

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier théorique

Le contexte des deux dernières années de pandémie a fait émerger des 
besoins chez les enseignants de sciences et technologie et le milieu 
de l’éducation en général. Avec l’enseignement à distance, la présence 
en classe ou à la maison des élèves et les nombreux ajustements à la 
planification des périodes d’enseignement, l’évaluation a été un sujet 
qui a demandé plusieurs ajustements. À la suite de ces nombreux 
bouleversements, plusieurs enseignants et CP se demandent comment 
ils pourraient penser autrement leur approche pédagogique et les 
contextes d’évaluation. Lors de cet atelier, nous vous présenterons une 
autoformation qui sera accessible sur CAMPUS RÉCIT qui permettra 
de revoir la place de l’évaluation dans l’apprentissage des élèves. Une 
évaluation davantage centrée sur l’élève et sur le développement de 
compétences. Évaluer pour apprendre au lieu d’apprendre pour évaluer.

3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

310
Enseigner les changements climatiques par 
l’astronomie, une combinaison gagnante!
Julie Bolduc-Duval, À la découverte de l’univers

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier théorique ET pratique

Comment l’énergie du Soleil est-elle transmise à la Terre? Comment 
fonctionne l’effet de serre? Comment fait-on pour connaitre les 
températures sur les planètes autour des autres étoiles? Toutes ces 
questions peuvent être étudiées grâce à l’application AppliClimat, 
un nouvel outil Web interactif développé par une équipe de McGill et 
qui permet de modéliser notre atmosphère de façon simple. Nous 
vous présenterons comment utiliser cet outil en classe à l’aide de 
diverses activités éducatives permettant d’aborder les changements 
climatiques sous un nouvel angle. Cette application interactive permet 
aussi d’analyser des exoplanètes et de découvrir lesquelles seraient dans 
la zone habitable de leur étoile. Beaucoup de potentiel de découvertes 
avec vos élèves grâce à nos nouvelles activités spécialement conçues 
pour le secondaire!

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

311
Les SIG au service des sciences au secondaire -  
Les îlots de chaleur et de fraîcheur
Arabelle Sauvé, Esri Canada — Milieu scolaire et recherche

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier pratique (hands on)
 

Atelier pratique permettant de vous initier à l’utilisation des SIG (systèmes 
d’information géographique) afin de dynamiser votre enseignement. 

Vous aurez par la suite une bonne compréhension de ce que sont les 
SIG, de leur rôle dans notre société et de leur intérêt pour les sciences 
au secondaire. 

Nous verrons ensemble l’activité « Territoire urbain —Les îlots de chaleur 
et de fraîcheur ».

Vous serez prêt(e) à la présenter à vos élèves et serez outillé(e) pour 
développer votre propre activité.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
7. Produire du contenu avec le numérique.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.
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312
IA, robotique et marché du travail
Jean-Sébastien Dessureault, Cellule d’expertise en robotique et 
intelligence	artificielle,	Cégep	de	Trois-Rivières

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Collégial 
Universitaire 
Éducation des adultes

Atelier théorique

Cette conférence résume les grandes orientations du marché du 
travail en lien avec les dernières avancées en matière de robotique et 
d’intelligence artificielle. Il sera question des qualités recherchées chez 
le travailleur de demain, des formations adéquates, des possibilités 
et des limites de la robotique et de l’IA, mais également, de la façon 
d’aborder le tout avec éthique. Le but de la présentation est de donner 
une vision globale du futur en faisant la distinction entre l’IA des films 
d’Hollywood et l’IA qui est vraiment développée dans nos entreprises 
et dans nos institutions académiques. 

Le conférencier Jean-Sébastien Dessureault, M. Sc. A. cumule  
20 années d’expérience en enseignement de l’informatique (incluant 
IA) au collégial. Il est maintenant formateur-chercheur à la Cellule 
d’expertise en robotique et intelligence artificielle au SAE du Cégep de 
Trois-Rivières. Il termine un doctorat en génie électrique/logiciel et se 
spécialise en apprentissage automatique. 

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

314
Colloque Centre de recherche sur l’enseignement 
et l’apprentissage des sciences (CRÉAS) - Chaire de 
recherche pour les femmes en sciences et génie — AESTQ
Une situation d'apprentissage pour le développement 
de la pensée technologique : les raisonnements 
mobilisés lors de la conception d’un système 
automatique de prise de sang 
Camille Turcotte, Gabriel Aubut, Alycia Soulas, Marie-Frédérick 
St-Cyr,	Abir	Ouerhani,	Eve	Langelier,	Fatima	Bousadra,	Elijah	Van	
Houten

315
Le monde de Morgan
Élodie Francilette, Réseau Technoscience

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Expérience

Le monde de Morgan est une expérience introductive au monde de 
l’intelligence artificielle (IA).

L’aventure commence par un parcours immersif au cours duquel les 
participants et les participantes aideront Morgan, un personnage virtuel, 
à retrouver son univers disparu. Pour y arriver, il faudra jouer des à jeux 
numériques dont les grands thèmes sont en lien avec l’IA :

• La reconnaissance faciale, 
• L’IA artistique,
• L’IA manipule l’information,
• L’IA et la santé,
• L’IA et les transports.

Cette première expérience vous donnera notamment les clés pour mieux 
comprendre ce qu’est l’IA, sa présence dans notre vie quotidienne. Elle 
vous permettra également d’aborder des questions éthiques autour de 
l’IA. À la suite de ce parcours immersif et une fois de retour en classe, 
vous pourrez animer des débats autour de l’IA, accompagné d’un guide 
pédagogique et de vidéos. 

Cet atelier est offert à tous les blocs d’activités. 

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

316
Planifier	sa	retraite	:	il	n’est	jamais	trop	tôt!
Lise Pedneault, Caisse Desjardins de l’Éducation

Tous

Atelier promotionnel 

Planifier maintenant votre retraite vous paraît prématuré? Entre les 
enfants, la carrière et la maison, vous manquez de temps pour y penser? 
En vous y mettant maintenant, vous faites jouer le temps en votre faveur. 
Il n’est jamais trop tôt pour planifier sa retraite ni trop tard, d’ailleurs. 
Dans cet atelier, vous connaitrez tous les avantages fiscaux du REER, 
du CELI, du REEE et vous bénéficierez de plusieurs autres conseils 
financiers pour vous aider dans ce beau projet! Une retraite réussie, 
c’est une retraite bien planifiée!
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401
Apprendre et évaluer à distance en science et 
technologie
Geneviève Trudel et Johanne Proulx, RÉCIT MST

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Éducation des adultes

Atelier théorique ET pratique

Évaluer à distance et mesurer les réels apprentissages des élèves? 
Utiliser la technologie pour l’évaluation? Cumuler des preuves 
d’apprentissages et produire des résultats qui rendent vraiment compte 
de la compétence de l’élève? Quel casse-tête! Cet atelier vise à faire le 
point sur ses propres pratiques évaluatives et sur le développement de 
ses habiletés technologiques pour évaluer à distance. Nous aborderons 
différents défis pédagogiques et mettrons de l’avant des pratiques 
gagnantes qui exploitent le potentiel de certains outils numériques. 
Pour que l’évaluation soit au service de l’apprentissage et pour rendre 
visible le développement des compétences des élèves en science et 
technologie, nous mettrons en lumière diverses façons d’évaluer à 
l’aide du numérique.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

402
Vivre une délibération en éthique de l’intelligence 
artificielle
Louis Normand et Pauline Noiseux, Collège de Rosemont

Deuxième cycle du secondaire 
Collégial 
Universitaire

Atelier pratique (hands on)

Au cours de cet atelier, nous vous proposerons de vivre une expérience 
délibérative inspirée du processus de la Déclaration de Montréal pour 
un développement responsable de l’intelligence artificielle. À partir 
d’un scénario prospectif, les personnes seront amenées à réfléchir, 
à débattre, à échanger et à se positionner vis-à-vis d’un usage de 
l’intelligence artificielle. L’atelier se déroulera deux temps : 

1.  l’identification d’enjeux éthiques propres au scénario (ce qui compte 
pour nous, individuellement et collectivement) ; 

2.  la formulation de recommandations de politiques publiques (la manière 
dont nous pouvons individuellement et collectivement agir pour 
encadrer et réduire les méfaits de cette utilisation). 

Le présent atelier sera porteur et fructueux, car il permettra aux 
personnes participantes de s’interroger sur l’IA et ses effets à partir 
d’une démarche délibérative, c’est-à-dire toujours en collaboration et 
en co-construction avec les autres consciences.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
9. Adopter une perspective de développement personnel 
et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

403
Des exoplanètes à l’école primaire, des ressources 
clés en main pour aborder Terre et espace!
Marie-Eve Naud, Université de Montréal et À la découverte de 
l’univers, et Julie Bolduc-Duval, À la découverte de l’univers

Préscolaire/primaire

Atelier théorique ET pratique

Le projet Des exoplanètes à l’école a permis la création de ressources 
éducatives pour le primaire et le secondaire qui portent sur les 
exoplanètes et la recherche de vie ailleurs dans l’Univers, des sujets 
fascinants pour lesquels les scientifiques du Québec et du Canada sont 
des leaders mondiaux. 

Pour le personnel scolaire du primaire, ces ressources incluent une 
trousse de cinq activités clés en main — plusieurs multidisciplinaires 
ou avec un volet d’enseignement à l’extérieur, adaptables pour 
l’enseignement à distance — pour les 2e et 3e cycles (qui s’adaptent 
aux plus jeunes), des présentations générales sur le Système solaire, 
les exoplanètes et la recherche de vie, un glossaire, une foire aux 
questions ainsi que des capsules vidéo accompagnées de biographies 
de scientifiques, de pistes de discussion et de jeu-questionnaire.

Bloc 400
VENDREDI, 21 OCTOBRE
DE 10 H 30 À 12 H
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Venez vous familiariser avec ces ressources et les tester vous-mêmes! 
Vous sortirez de cet atelier avec de nouvelles connaissances sur l’Univers 
et les scientifiques d’ici qui font évoluer notre compréhension, et 
surtout, une manière novatrice et riche de transmettre les notions 
Terre et espace.

Un projet mené par l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx, 
Université de Montréal), en collaboration avec le programme À la 
découverte de l’univers, École en réseau, l’AESTQ et de nombreux 
membres du personnel scolaire (personnes enseignantes, conseillers 
pédagogiques, orthopédagogues, etc.) du Québec.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

404
Création de plans avec Onshape
Marc-André Mercier, RÉCIT MST

Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier pratique (hands on)

Cette formation mains sur les touches permettra de vous initier à 
l’utilisation de Onshape pour la création de plans. L’utilisation d’un logiciel 
de dessin assisté par ordinateur (DAO) est omniprésente dans plusieurs 
emplois en lien avec les sciences et les technologies. Pourquoi ne pas 
initier vos élèves à ces outils pour introduire ces concepts figurant au 
programme et en faire un apprentissage signifiant et contextualisé? 
Nous aborderons la création de plans, la cotation, la vue détaillée 
et la vue en coupe. Également, les divers paramètres de partage de 
documents avec Onshape.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
7. Produire du contenu avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

405
Les bases de l’énergie, de l’ingénierie et de la chimie 
avec Minecraft Education
Stéphanie Rioux et Sonya Fiset RÉCIT MST

Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Atelier théorique ET pratique

Minecraft Education est une plateforme éducative qui favorise la 
collaboration et l’apprentissage par le jeu. La Redstone est une source 
d’énergie qui peut être transmise à des appareils ou récepteurs qui 
produiront des actions. Elle peut être utilisée pour créer des inventions 
étonnantes. Vous pouvez répandre cette poudre sur le sol sous forme 
de fil, l’attacher à des leviers, des pistons ou des portes pour construire 
des machines. 

Minecraft Education propose aussi une trousse de chimie qui offre des 
outils permettant d’explorer les bases de cette matière et de mener des 
expériences qui simulent la science du monde réel. 

Cet atelier du type « mains sur les touches » vous permettra d’explorer 
ces composantes de Minecraft Education en lien avec la science et la 
technologie. 

Avant l'activité, les participant(e)s doivent installer le logiciel Minecraft 
Education sur leur appareil (PC, Chromebook ou IPad) et s'assurer que la 
connexion au compte Microsoft de leur organisation scolaire fonctionne. 
Lien de téléchargement pour le logiciel: https://education.minecraft.
net/fr-fr/get-started/download

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.
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406
Pour	une	utilisation	éthique	de	l’intelligence	artificielle	
en éducation
Marjolaine Christin et Juliet Waters, Digital moment (Kids Code 
Jeunesse)

Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Atelier théorique ET pratique

Grâce au financement du ministère de l’Économie et de l’Innovation 
du Québec, nous avons élaboré un atelier portant sur l’éthique en 
intelligence artificielle et destiné aux futures enseignantes et aux 
futurs enseignants du Québec. Dans cet atelier pratique, vous aurez 
l’occasion de vivre certaines des activités proposées afin de vous outiller 
pour aborder l’intelligence artificielle avec vos élèves du primaire et du 
secondaire. Vous allez en découvrir le fonctionnement, les applications 
pratiques, les risques et les enjeux éthiques, ce qui vous permettra de 
mieux comprendre son impact sur la société et sa place dans votre 
enseignement. Nous partagerons également avec vous des outils qui 
vous permettront de susciter le questionnement et de favoriser la 
compréhension de vos élèves.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

407
Cinq activités innovantes au Lab créatif pour le 
primaire et le 1er cycle du secondaire!
Nancy Brouillette, Centre de services scolaire de l’Énergie

Préscolaire/primaire, 
Premier cycle du secondaire

Atelier pratique (hands on)

Dans un premier temps, nous vous présenterons cinq activités à 
expérimenter avec du matériel du Lab créatif dans des classes du 
primaire et du 1er cycle du secondaire. Au menu : 

•  deux projets d’impression 3D avec Tinkercad, (logiciel de dessin 
technique simple à utiliser) dont le but est d’exploiter la démarche de 
conception technologique dans un esprit de pensée design; 

•  la conception d’une maquette interactive exploitant Makey Makey; 
•  la présentation d’une démarche d’investigation scientifique avec 

Micro:Bit; 
•  et la mise en œuvre d’un projet avec la découpe vinyle. 

Pour les activités présentées, nous partagerons avec vous toute 
la documentation utile à leur réalisation : guide de l’enseignant(e), 
diaporama de présentation, cahier de l’élève, tutoriels, outils d’évaluation. 

Dans un deuxième temps, vous pourrez explorer le matériel du Lab 
créatif utilisé pour l’une ou plusieurs des activités qui vous intéressent 
particulièrement. Vous repartirez donc bien équipé(e)s pour vivre le Lab 
créatif dans votre classe!

3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

408
CoP Micro:bit
Marie-Claude Nicole, École en réseau, Daphné Edmond, Centre de 
services scolaire des Découvreurs, et Marc-André Mercier,  
RÉCIT MST

Premier cycle du secondaire, 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier théorique ET pratique

Cet atelier vise à présenter une communauté de pratique pour les 
acteurs et actrices du monde de l’éducation ayant déjà travaillé avec 
Micro:bit et souhaitant développer un projet pédagogique avec cet outil. 

Marc-André Mercier du RÉCIT MST et Daphné Edmond, CP MST au CSS 
des Découvreurs seront les expert et experte qui, dans un premier 
temps, vous accompagneront dans le projet Bolide saisissant, puis 
dans l’élaboration de vos projets Micro:bit.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.
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409
Découvrir	l’intelligence	artificielle	avec	Dista
David Beaulieu, Cégep André-Laurendeau

Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier théorique ET pratique

La physique appliquée est au centre du développement des nouvelles 
technologies. Dans cet atelier, les étudiant(e)s pourront découvrir 
comment l’intelligence artificielle est utilisée dans les nouveaux projets, 
par exemple pour lutter contre la propagation de la COVID-19 ou pour 
améliorer la sécurité des cyclistes sur nos routes.

Activité pour les élèves du secondaire 4 et 5 se déroulant en trois volets :

• présentation du projet 
• activité pratique
• discussion sur l’éthique.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

410
Petit guide pratique pour susciter l’intérêt de mes 
étudiants et étudiantes lorsque j’anime un atelier en IA.
François Frigon, CDRIN

Secondaire

Atelier pratique (hands on)

Est-ce que vous vous demandez : « Comment présenter l’IA à mes 
étudiants et étudiantes, alors que moi-même, je ne saurais trop par 
quel bout commencer? » Si oui, alors tout va bien, vous êtes normal(e).

Cette activité cherche à fournir aux enseignantes et enseignants du 
secondaire des outils concrets et un parcours balisé pour animer, en 
classe, des ateliers sur l’IA qui sauront motiver leurs étudiants et leurs 
étudiantes. 

Par le biais de manipulations simples, pragmatiques, amusantes et 
faciles à reproduire, nous explorerons les principes de base à connaitre 
et comment les transmettre, le vocabulaire propre au domaine de 
l’intelligence artificielle, les jalons indispensables pour progresser 
harmonieusement dans cet univers et des approches alternatives 
possibles, en fonction du niveau de vos étudiants et étudiantes et du 
matériel disponible dans votre école.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

411
L’éducation	scientifique	en	plein	air	:	des	situations	
d’apprentissage à vivre à proximité de l’école
Marie-Claude Beaudry et Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, 
Université de Sherbrooke

Préscolaire/primaire, 
Premier cycle du secondaire

Atelier théorique

Une éducation scientifique de qualité pourrait contribuer à la 
compréhension de la complexité des enjeux du 21e siècle, tant sur le 
plan environnemental que sur le plan éthique (OCDE, 2018). En ce sens, 
le développement des connaissances et des compétences scientifiques 
chez les élèves est un atout essentiel pour les citoyens d’aujourd’hui et 
de demain (Smith et Fitzgerald, 2013). L’atelier vise donc à vous proposer 
des situations d’apprentissage de développement des connaissances 
et des compétences scientifiques dans un contexte de proximité : la 
cour de votre école et les environs! Conçues pour des élèves du 3e cycle 
du primaire et du 1er cycle du secondaire, elles sont adaptables à des 
élèves de tous les niveaux.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
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Le monde de Morgan
Élodie Francilette, Réseau Technoscience 

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Expérience

Le monde de Morgan est une expérience introductive au monde de 
l’intelligence artificielle (IA).

L’aventure commence par un parcours immersif au cours duquel les 
participants et les participantes aideront Morgan, un personnage virtuel, 
à retrouver son univers disparu. Pour y arriver, il faudra jouer des à jeux 
numériques dont les grands thèmes sont en lien avec l’IA :

• La reconnaissance faciale, 
• L’IA artistique,
• L’IA manipule l’information,
• L’IA et la santé,
• L’IA et les transports.

Cette première expérience vous donnera notamment les clés pour mieux 
comprendre ce qu’est l’IA, sa présence dans notre vie quotidienne. Elle 
vous permettra également d’aborder des questions éthiques autour de 
l’IA. À la suite de ce parcours immersif et une fois de retour en classe, 
vous pourrez animer des débats autour de l’IA, accompagné d’un guide 
pédagogique et de vidéos.

Cet atelier est offert à tous les blocs d’activités. 

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

 

413
« Jasmine fait son choix de carrière » : les actions de 
Parité sciences face à la sous-représentation
Marylou Fournier-Tondreau et Stéphanie Luna, Université de 
Montréal 

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Collégial 
Universitaire

Atelier théorique ET pratique

Le développement technologique, dont l’avènement de l’intelligence 
artificielle (IA), module nos vies au quotidien. Ces nouvelles technologies 
imprègnent chacun de nos gestes : lorsque nous effectuons une 
recherche sur INTERNET ou bien lorsque nous avons recours à un 
appareil intelligent à commande vocale. Reconnaissant ces progrès 
indéniables et le fort potentiel d’innovations pour la société, les 
gouvernements ainsi que plusieurs entreprises investissent de plus en 
plus dans le développement des technologies de pointe. Les employeurs, 
devant cette augmentation de la demande, se veulent actifs dans 
leur recherche de main-d’œuvre pouvant répondre aux exigences de 
développement de ces technologies. Mais la question est : qui constitue 
cette main-d’œuvre?

Seulement 12 % des chercheur(euse)s en IA sont des femmes. On 
rapporte que, dans les 10 pays les plus engagés dans la course au 
développement technologique, seulement 15 % des scientifiques des 
données seraient des femmes. Au sein du gouvernement fédéral, 
seulement 16 % des postes en gestion de système informatique  
sont occupés par des femmes âgées de 40 ans et moins. Cette  
sous-représentation des femmes dans ces domaines qui sont 
responsables de l’avancement de la société comporte son lot de risques. 
Ces femmes auront-elles accès aux fonctions les plus influentes de 
la société? Ces équipes, jusqu’alors composées majoritairement 
d’hommes, créeront-elles des algorithmes involontairement biaisés 
par les préoccupations des hommes?

L’équipe du programme de formation de Parité sciences vous propose 
un atelier interactif visant à explorer les enjeux associés à la sous-
représentation des femmes dans les carrières en IA. Dans le cadre de 
cet atelier, ponctué de témoignages et de jeux sur les biais inconscients, 
des stratégies et des outils pédagogiques vous seront présentés afin 
de favoriser un climat éducatif propice aux femmes intéressées par des 
professions scientifiques majoritairement masculines. 

Depuis le 10 mars 2021, Parité sciences, dont l’objectif est d’augmenter 
le pourcentage de femmes dans les programmes d’études de sciences 
pures, a offert 79 formations totalisant 612 intervenant(e)s dans  
60 établissements collégiaux. Dès septembre 2022, l’équipe prévoit 
étendre sa formation aux enseignant(e)s du réseau secondaire.  
Engagez-vous avec Parité sciences pour une transformation culturelle 
réussie. Participez à cet atelier pour en apprendre davantage sur les 
outils pédagogiques mis à votre disposition.

4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.

414
Dans la peau d’un LGBT grâce à la réalité virtuelle
Jean-Sébastien Bourré, Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Secondaire

Expérience

Pour comprendre la réalité d’une victime de violence et d’intimidation 
et faciliter l’empathie, nous devons nous plonger dans son univers. 
En immergeant les spectateur(rice)s et les témoins silencieux de ces 
actes dans une réalité virtuelle, nous favorisons la compréhension du 
problème et stimulons leur empathie. 

Les Ateliers 360 sont des ateliers interactifs de 60 minutes animés 
par un intervenant ou une intervenante à partir de quatre capsules 
vidéo présentées au moyen de la réalité virtuelle. Celle-ci permet aux 
participant(e)s d’être témoins de situations dans lesquelles certains 
personnages ont des comportements inappropriés pour ensuite les 
aider à adopter des comportements prosociaux. Au cours de discussions 
guidées par l’animateur formé, les participants et les participantes 
peuvent témoigner de leur ressenti en présence des deux types de 
comportements et comprendre comment ces agissements ont un 
impact sur la création de milieux de vie positifs et bienveillants. 

Pour plus d’informations : La réalité virtuelle au service des 
apprentissages sociaux et émotionnels chez les adolescents — Fondation 
Jasmin Roy

Cet atelier est également offert au bloc 100.
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415
Des outils multimédias pour expliquer l’IA au primaire!
Anne-Sophie Casper et Jonathan Chodjaï, Cscience Le Lab

Préscolaire/primaire

Ateliers théorique ET pratique

À travers la présentation de ses trois projets, Kat’IA, Générations douées 
et Mes jeux du num'Éric, l’équipe de CScience Le Lab expliquera ses 
démarches en matière d’idéation, de financement, de co-construction 
et de production de contenus ludiques et instructifs. Kat'IA, créés en 
collaboration avec trois classes, explique l’IA aux élèves du 1er cycle 
à l’aide d’une vidéo et d’une série de kits pédagogiques utilisables 
au cours de l’année scolaire. Génération douée est un projet visant à 
produire avec des élèves avec des manifestations de douance un cahier 
d’enrichissement expliquant et mettant l’IA en exercices pour les élèves 
du primaire eux aussi doués. Entièrement conçu avec les 156 élèves 
d’une école rurale, Mes jeux du num'Éric propose trois jeux de cartes 
(un pour chaque cycle) qui permettent d’appréhender les objets et 
concepts numériques tout en s’amusant. Visant à améliorer la littératie 
numérique des élèves du primaire et à adresser leurs questions sur 
ces nouveaux terrains de jeux, ces outils gratuits, développés avec le 
soutien du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec sont 
à la disposition des enseignants, des enseignantes et des organismes 
de la Belle Province.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

 

416
Les compétences professionnelles au cœur de la 
pratique enseignante
Caroline Paré et Stéphanie Charest, Ministère de l’Éducation

Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Universitaire

Atelier théorique ET pratique

Le Référentiel de compétences professionnelles de la profession 
enseignante, publié en décembre 2020, constitue un ouvrage de 
référence pertinent pour le personnel enseignant, lequel inscrit sa 
pratique dans une culture de développement professionnel continu.

Au cours de cet atelier, des membres du ministère de l’Éducation offrent 
une présentation succincte du Référentiel qui sera suivie d’une période 
d’échanges et d’une activité autour de l’outil d’accompagnement du 
questionnaire d’autoévaluation du niveau d’acquisition des compétences 
professionnelles.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.
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501
Intelligence	artificielle	et	Santé	:	Promesses	et	défis
Cécile Petitgand, Fonds de recherche du Québec et Centre de 
recherche du CHUM

Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Collégial

Atelier théorique

Au cours de cette activité, vous pourrez découvrir diverses utilisations 
de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé : 

• Un robot à l'hôpital pour s'occuper des enfants malades 
•  Une montre intelligente qui vous fait des recommandations pour 

votre santé 

Des applications en ligne pour parler de vos soucis... avec des médecins 
virtuels! L'objectif est de discuter tous ensemble des avantages de ces 
innovations mais aussi de débattre de leurs possibles risques. L'esprit 
critique sera de mise, mais l'activité sera divertissante! 

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

502
Microbes pour tous : Une plateforme Web pour 
explorer la microbiologie au secondaire
Steve Charrette et Cynthia Gagné-Thivierge, Université Laval

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire

Atelier théorique

Notre connaissance des microbes progresse rapidement et tous doivent 
comprendre les 

enjeux et les retombées de ceux-ci sur notre santé, notre alimentation et 
l’environnement. Le flot de fausses nouvelles et d’informations erronées 
qui s’est répandu pendant la pandémie de la COVID-19 démontre encore 
plus cette nécessité. 

La plateforme Web « Microbes pour tous » a justement pour objectif 
de transmettre une information juste, pertinente et vulgarisée sur 
les microbes. Cette plateforme s’adresse plus particulièrement à 
l’ensemble des jeunes du secondaire pour permettre la vulgarisation 
de la microbiologie. 

Cette plateforme permet aussi au personnel enseignant secondaire 
d’avoir accès à des mentor(e)s en microbiologie capables de répondre 
en direct à leurs élèves en classe de sciences.

L’objectif principal de cette plateforme est de faire découvrir, par 
l’intermédiaire d’une approche ludique et diversifiée, les principaux rôles 
des microorganismes sur Terre et leurs impacts, positifs et négatifs, 
sur nous et notre santé. 

Cette plateforme a été créée grâce à l’implication d’une communauté de 
pratique, regroupant, entre autres, des enseignants, des enseignantes, 
des techniciens et des techniciennes impliqué(e)s dans l’enseignement 
des sciences au secondaire.

L’activité aura pour but de faire un bref tour d’horizon de la microbiologie 
ainsi que de présenter la plateforme Web et le réseau de mentor(e)s 
tout en répondant aux questions des participant(e)s.

503
Innover avec l’IA tout en développant sa pensée 
critique
Ann-Louise Davidson, Université Concordia

Tous

Atelier théorique ET pratique

Dans le contexte de la 4e révolution industrielle, nous devons préparer les 
étudiants et les étudiantes à faire face à un marché du travail compétitif 
envahi par l’IA et le numérique. Outre le développement de la compétence 
numérique et de celui de la pensée computationnelle, qui font partie 
de la capacitation et de l’éducation des élèves tout comme l’IA et les 
technologies numériques, il nous faut des mécanismes pour déployer 
des stratégies d’IA qui pourront préparer les étudiant(e)s à s’investir dans 
l’innovation critique. Cet atelier proposera des activités permettant de 
développer la pensée systémique des étudiants et des étudiantes grâce 
à un prototypage qui intègre divers aspects de la diversité, de l’équité, 
de l’inclusion et de l’accessibilité.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

Bloc 500
VENDREDI, 21 OCTOBRE
DE 14 H À 15 H
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504
« Slamer » les algorithmes pour favoriser des 
dynamiques sociales saines incluant l’IA
Florence Sedaminou Muratet, Université du Québec  
en Outaouais — Collecto, et Syntyche Gbehounou

Tous

Atelier théorique ET pratique

La diffusion des connaissances liées à l’intelligence artificielle (IA) et la 
présence des minorités visibles dans diverses instances de déploiement 
de l’IA sont importantes pour le développement d’une société inclusive 
et solidaire. Florence Sedaminou Muratet, anthropologue, conseillère en 
pédagogie numérique et enseignante, ainsi que Syntyche Gbehounou, 
chercheuse en données et animatrice de balados, collaborent depuis 
janvier 2021 à un projet de vulgarisation de l’IA soutenue par Karoline 
Truchon, professeure titulaire à l’UQO et l’OBVIA. En scénarisant un 
module de cours de journalisme de solutions, elles adoptent une 
approche basée sur l’intersectionnalité, ainsi qu’une posture réflexive 
critique qui tient compte du contexte historique et social des individus et 
qui reconnait le caractère unique de l’expérience vécue (Aylward, 1999). 
Le module amène les étudiant(e)s à s’interroger sur leur propre posture 
tout en réfléchissant à l’importance de trouver des solutions inclusives 
afin que les technologies de l’IA reflètent la richesse et la diversité 
humaines dans leur globalité. Cette présentation se propose de partager 
les résultats d’une pratique se voulant avant tout une recherche-action 
participative en éducation, c’est-à-dire une recherche qui « tente de 
résoudre des problèmes en proposant des pistes de solution » de 
manière collaborative et inclusive (Van der Maren, 2006, p. 73).

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

505
Évaluer par projet avec le numérique
Sabrina da Silva, Collège Regina Assumpta

Deuxième cycle du secondaire

Atelier théorique

Depuis la pandémie de la COVID-19, nous avons appris à adapter 
nos façons d’enseigner et d’évaluer les compétences de nos élèves. 
Plutôt que des connaissances apprises par cœur pour un examen 
traditionnel, nous voulons que nos élèves prennent du plaisir à apprendre 
et à expliquer à leur façon les concepts au programme. À l’aide de 
différents projets, nos élèves sont amenés à développer leur créativité 
et leurs compétences numériques et ainsi à démontrer l’acquisition des 
apprentissages des concepts et celle des compétences du cours de 
science et technologie de 3e secondaire.

Dans cet atelier, nous présenterons deux projets créatifs que réalisent 
nos élèves : un sur le système digestif à l’aide de Genially et un sur les 
systèmes respiratoire et cardiovasculaire nécessitant la création d’une 
vidéo. De plus, nous présenterons une nouvelle forme d’évaluation 

que nous avons développée sur le thème des cinq sens, des ondes 
et des lentilles à l’aide du principe de « sketchnoting ». Pour ces trois 
évaluations, nous expliquerons le déroulement des cours, les outils 
mis à la disposition des élèves ainsi que les grilles d’évaluation critériée 
utilisées.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
7. Produire du contenu avec le numérique.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

506
La	notation	par	spécifications	:	une	nouvelle	façon	
d’évaluer les apprentissages
Caroline Cormier et Bruno Voisard, Cégep André-Laurendeau

Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Collégial 
Universitaire 
Éducation des adultes

Atelier théorique

Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE), dans son rapport Évaluer pour 
que ça compte vraiment, proposait en 2018 différentes orientations 
en tenant compte de la recherche en éducation pour améliorer nos 
pratiques d’évaluation des apprentissages : par exemple, en favorisant 
les évaluations critériées, en ne fondant pas les notes sur un cumul 
de points et en communiquant les résultats de façon dichotomique.

Dans cette perspective, le département de chimie du Cégep  
André-Laurendeau a expérimenté la notation par spécifications 
(specifications grading), d’abord proposée par Linda B. Nilson, une 
spécialiste américaine de l’innovation pédagogique attachée à 
l’Université de Clemson. La notation par spécifications est une façon 
d’évaluer : 

1.  qui utilise une grille dichotomique;
2.  qui vise à vérifier directement l’atteinte des objectifs du cours;
3.  où les personnes évaluées sont informées clairement des attentes;
4.  où la note finale ne dépend pas de la sommation des notes des 

évaluations, mais plutôt des objectifs maîtrisés du cours.

Dans ses fondements et sa mise en pratique, la notation par 
spécifications est donc une façon d’évaluer qui permet d’opérationnaliser 
les orientations du CSE. 

Lors de cet atelier, nous présenterons cette méthode pour évaluer 
les apprentissages, la façon dont nous l’avons mise en pratique dans 
deux cohortes successives du cours de Chimie générale (avec plus 
de 200 étudiantes et étudiants), les outils pédagogiques que nous 
avons développés, dont les grilles d’évaluation, les résultats de cette 
expérimentation pédagogique, l’appréciation des étudiant(e)s, et les 
prochaines phases du développement de ce projet.
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507
IA, réalité virtuelle, et science dans l’enseignement
Mathieu Beaulieu et Méryle Viau, Proteus VR inc.

Deuxième cycle du secondaire 
Collégial 
Universitaire 
Éducation des adultes

Atelier promotionnel 

Démonstration et essai en direct de laboratoires de chimie en réalité 
virtuelle (équipement apporté par les animateurs et animatrices. Les 
participantes et participants doivent faire des expériences simples en 
cinq minutes, puis l’algorithme d’IA évalue leur performance. Ensuite, 
discussion sur la place de l’IA dans la mesure des activités scientifiques 
et les défis de son implantation.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
10. Résoudre une variété de problèmes avec le numérique.

508
Le jeu de la contagion : des dés, des virus et des 
probabilités au 3e cycle du primaire
Estelle Desjarlais et Marie-Hélène Bruyère, Université du Québec 
à Montréal

Préscolaire/primaire

Atelier pratique (hands on)

Comment se transmettent les virus dans la population? Avec rien de 
plus que des dés, du papier et des crayons, le jeu de la contagion vise 
à programmer une simulation qui permet d’illustrer la propagation 
exponentielle d’une maladie dans une population. Ses différentes 
variantes permettent aux élèves de 5e et 6e année du primaire (voire aux 
élèves du 1er cycle du secondaire) de s’exercer à tracer des graphiques 
pour analyser des données et travailler sur les probabilités. Elles 
permettent aussi d’aborder des concepts plus complexes comme le 
degré de contagiosité et la virulence des virus, la période d’incubation, 
et l’impact des comportements humains sur la transmission des virus, 
le tout dans un contexte ludique et flexible.

Durant cet atelier, nous présenterons brièvement les objectifs et 
les caractéristiques de l’activité avant de nous lancer, de jouer et 
d’expérimenter différentes variantes du jeu de la contagion pour 
finalement discuter des stratégies à adopter pour animer le jeu avec 
vos élèves. Vous repartirez avec une activité interdisciplinaire clés en 
main à mettre en pratique directement en classe!

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.

509
Dans ta bulle - Comprendre les algorithmes des 
réseaux sociaux
François Guérin, Agence Science-Presse (ASP)

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Atelier théorique

Cet atelier vous présentera les thèmes abordés dans cette nouvelle 
formation, Dans ta bulle : comprendre les algorithmes, s’adressant 
aux jeunes de 12 – 15 ans et offerte par l’ASP. L’atelier vise aussi à 
faire connaitre les autres formations de l’ASP pour lutter contre la 
désinformation et aider les élèves à développer une pensée critique.

4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

510
Des outils pour intégrer la dimension culturelle en 
science et technologie
Isabelle St-Hilaire, Équipe culture-éducation

Préscolaire/primaire 
Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire 
Cinquième secondaire 
Éducation des adultes

Atelier théorique

Devenir un citoyen éthique implique nécessairement de comprendre le 
monde dans lequel on agit : cerner les enjeux, les normes et les valeurs; 
apprivoiser les limites de ses propres conceptions; s’ouvrir à d’autres 
possibilités. L’élève a besoin d’un(e) guide pour s’orienter dans cette 
quête complexe, et l’enseignant(e), à titre de médiateur(trice) d’éléments 
de culture, peut l’aider à s’orienter, notamment en rendant accessibles 
une panoplie d’objets de culture et en aiguisant chez lui l’esprit critique 
et de favoriser la mise à distance à l’égard de ces objets. 

Pour soutenir les enseignants et les enseignantes de toutes les 
disciplines dans cette dimension fondamentale de leur profession, 
l’Équipe culture-éducation met à leur disposition une variété d’outils afin 
d’intégrer la culture en classe. Capsules vidéo démystifiant la culture 
scientifique, situations d’apprentissage et d’évaluation en science et 
technologie, carrefour de ressources en ligne, présentation de mesures 
permettant d’inviter ou de visiter des organismes de culture scientifique, 
voilà quelques outils que nous vous ferons découvrir dans le cadre de 
cette présentation.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.
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511
Enseignement des sciences de manière inclusive dans 
l’univers vivant - CoP
Vincent Gagnon, École en réseau, Tania Saint-Laurent-Boucher, 
Mylaine Boileau et Guillaume Cyr

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Atelier théorique

Depuis 2018, notre trio professionnel accompagne les élèves et les 
collègues de notre CSS dans l’enseignement des sciences et de certains 
contenus en éducation à la sexualité de manière plus inclusive. Nous 
avons présenté notre SAÉ au dernier congrès de l’AESTQ en présentiel 
(Lévis, 2019) et avons rencontré un vif intérêt, d’où notre volonté de 
proposer cette communauté de pratique (CoP) coordonnée par École 
en réseau, ouverte à tous les professionnel.les de l’éducation du Québec. 
L’intention de cette CoP est d’outiller et de former les membres de la 
CoP au sujet de l’éducation à la sexualité inclusive et de favoriser les 
échanges entre eux.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
8.  Mettre à profit le numérique en tant que vecteur 

d'inclusion et pour répondre à des besoins diversifiés.
9.  Adopter une perspective de développement personnel 

et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

512
La conception d’un bolide en collaboration!  
Propulsons nos apprentissages ensemble!
Marie-Claude Nicole, École en réseau et Judith Lemieux, Centre 
de services scolaire de la Côte-du-Sud

Deuxième cycle du secondaire

Atelier théorique ET pratique

Le travail collaboratif favorise l’apprentissage de connaissances et 
l’engagement des élèves. Il favorise également le développement de 
compétences disciplinaires, sociales et personnelles. C’est le pari que 
nous avons fait afin de mobiliser les concepts d’ingénierie électrique 
et mécanique pour la construction d’un bolide à propulsion électrique.

En ST de 4e secondaire, les élèves de deux groupes ont utilisé différents 
outils, dont un forum d’écriture collaborative numérique, pour concevoir 
leur bolide. La mise en commun de leurs connaissances et de leurs 
expériences a permis d’aller encore plus loin dans l’appropriation de 
concepts et de compétences.

Venez constater comment propulser vos élèves et vous-même  
au-delà des connaissances individuelles au bénéfice des  

apprentissages collectifs grâce à un exemple concret d’adaptation d’une 
situation d’apprentissage de conception technologique qui favorise le 
travail collaboratif appuyé par le numérique.

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
3. Exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
12. Innover et faire preuve de créativité avec le numérique.

513
De la poubelle aux projets technos
Vincent Rineau, Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Atelier pratique (hands on)

Est-ce possible de transformer des déchets en projet techno? Nous 
allons vous présenter des projets réalisés avec de la récupération 
d’objets destinés aux vidanges ou au recyclage. 

Présentation d’une table blanche à dessin, d’un système de son, d’un 
système de captage de fumée. Et construction d’un système de captage 
de fumée pour la soudure.

514
Le monde de Morgan
Élodie Francilette, Réseau Technoscience 

Premier cycle du secondaire 
Deuxième cycle du secondaire

Expérience

Le monde de Morgan est une expérience introductive au monde de 
l’intelligence artificielle (IA).

L’aventure commence par un parcours immersif au cours duquel les 
participants et les participantes aideront Morgan, un personnage virtuel, 
à retrouver son univers disparu. Pour y arriver, il faudra jouer des à jeux 
numériques dont les grands thèmes sont en lien avec l’IA :

• La reconnaissance faciale, 

• L’IA artistique,
• L’IA manipule l’information,
• L’IA et la santé,
• L’IA et les transports.

Cette première expérience vous donnera notamment les clés pour mieux 
comprendre ce qu’est l’IA, sa présence dans notre vie quotidienne. Elle 
vous permettra également d’aborder des questions éthiques autour de 
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l’IA. À la suite de ce parcours immersif et une fois de retour en classe, 
vous pourrez animer des débats autour de l’IA, accompagné d’un guide 
pédagogique et de vidéos.

Cet atelier est offert à tous les blocs d’activités. 

1. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
6. Communiquer à l'aide du numérique.
11. Développer sa pensée critique envers le numérique.

515
Quand le Musée de la civilisation du Québec et le RÉCIT 
Culture-Éducation explore l'IA
Anne-Josée Lacombe, Musée de la civilisation du Québec, et 
Patrick Touchette, RÉCIT Culture-Éducation

Tous 

Atelier théorique ET pratique

Quel sera, demain, votre métier d’enseignant(e) en présence de l’IA? 
Dans notre atelier, nous verrons l’IA piger dans un répertoire d’images 
de danseurs pour interagir avec l’humain (l’exposition Vast Body du 
musée de la civilisation). Puis vous vivrez une expérience en lien avec 
l’IA. Ceci pour en explorer un volet qui vous permettra de clairement 
comprendre comment elle pourra en quelque sorte soutenir votre 
enseignement et surtout, comment vous pourrez l’utiliser dans votre 
enseignement. Et puisque l’IA existe déjà et est disponible dans une 
certaine mesure, peut-être y verrez-vous une occasion d’en tirer profit 
dès maintenant! Cette activité est une cocréation du MLab Creaform 
et de Digital Moment en collaboration avec le RÉCIT.

2. Développer et mobiliser ses habiletés technologiques.
4. Développer et mobiliser sa culture informationnelle.
5. Collaborer à l'aide du numérique.
9. Adopter une perspective de développement personnel 
et professionnel avec le numérique dans une posture 
d'autonomisation.

516
Le sable, un état de la matière?
Raymond Gervais et Gaston St-Jacques

Tous

Atelier théorique ET pratique

« C’est décourageant le sable. Rien n’y pousse. Tout s’efface… » Ulysse 
de James Joyce 

Quoi de plus commun qu’une poignée de sable? Quelle substance a un 
comportement aussi étonnant au point que certains scientifiques la 
considèrent comme un cinquième état de la matière? Venez entrer dans 
l’intimité des forces en action entre les grains… et tentez de concilier 
le comportement du sable avec celui d’un solide ou d’un liquide, voire 
d’un gaz!

Quelques expériences spectaculaires vous feront découvrir une physique 
des sables qui fascinera aussi vos élèves.
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• Agence spatiale canadienne
• À la découverte de l'univers
• Alloprof
• AYVA Educational Solutions
• Bio-Rad Laboratories
• Boreal Science
• Caisse Desjardins de l'Éducation
• Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
• Centre des sciences de Montréal
• Chenelière Éducation (TC Média Livres)
• CoopFA
• De Marque
• Distribution HMH
• Éditions Grand Duc
• Edlive
• Fédération autonome de l'enseignement
• Fédération du personnel de soutien scolaire 

(FPSS-CSQ)
• Folie technique
• Grandir Sans Frontières 
• Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau

• HortiCompétences
• Hydro-Québec
• Jeulin Canada
• Kidder mfg co. Ltd
• Laboratoire Mat
• Le Gamer Mentor
• L'École branchée
• Les Éditions CEC Inc.
• OPEQ – Ordinateurs pour les écoles du Québec
• Pearson ERPI
• Pharmabio développement
• Proteus VR inc.
• Quantum Simulations
• Réseau Technoscience
• Services Professionnels RGoyette
• SOFAD
• Spectrum Québec
• Succès scolaire
• Teameo.io
• Vernier Canada
• Zelexio

Liste des exposants 

Ce cahier a été conçu spécialement pour préparer les élèves 
à l’épreuve écrite de l’examen de fin d’études secondaires du 
programme 055-410, SCIENCE ET TECHNOLOGIE.
Le cahier comprend 6 examens, les corrigés correspondants 
ainsi qu’un résumé du cours.

514 843-5991
lidec@lidec.qc.ca

 Gagné • Bouchard

4e secondaire
55e congrès annuel de l’AESTQ48

https://www.lidec.qc.ca/index.aspx


Super infolettre
pour super profs

Inscrivez-vous !

À gagner : 500 $ en librairie

aprof.ca/infolettre-prof →
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Consultez nos activités, trousses 
d’informations et autres ressources 

sur le thème de l’espace pour les 
enseignants et les élèves!

Visitez notre site web   www.g3e-ewag.ca

ou écrivez-nous au   info@g3e-ewag.caa

VOUS ÊTES UNE ÉCOLE SECONDAIRE, UN CÉGEP
OU UN ORGANISME ENVIRONNEMENTAL ?

PARTICIPEZ À NOS PROGRAMMES
DE SCIENCE CITOYENNE !

Merci à notre partenaire financier
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Allaire-Duquette, Geneviève (103)

Ayotte-Beaudet, Jean-Philippe (411)

Barma, Sylvie (202)

Beaudry, Marie-Claude (411)

Beaulieu, David (409)

Beaulieu, Mathieu (507)

Belzile, Jason (113)

Bertrand-Grenier, Antony (102 et 201)

Bienvenue, Monia (213-313)

Boileau, Mylaine (511)

Boissard, Bénédicte (301)

Bolduc-Duval, Julie (104, 310 et 403)

Bourré, Jean-Sébastien (117 et 414)

Brouillette, Nancy (407)

Bruneault, Frédérick (108)

Bruyère, Marie-Hélène (508)

Carier, Sonia (0)

Casper, Anne-Sophie (415)

Charest, Stéphanie (416)

Charette, Steve (502)

Chartrand, Martine (211 et 308)

Chastenay, Pierre (103)

Christin, Marjolaine (304 et 406)

Cormier, Caroline (306 et 506)

Couture, Julie (111)

Covino, David (110)

Cyr, Guillaume (511)

da Silva, Sabrina (505)

Davidson, Ann-Louise (503)

Desautels, Sylvain (111)

Desjarlais, Estelle (307 et 508)

Dessureault, Jean-Sébastien (207 et 312)

Dumas, Eric (109)

Durand, Stéphane (203)

Edmond, Daphné (408)

Elmoznino, Claude (110)

Fiset, Sonya (210 et 405)

Fournaise, Thomas (206)

Fournier-Tondreau, Marylou (413)

Francilette, Élodie (116, 214, 315, 412 et 514)

Frigon, François (410)

Frontières, Grandir (305)

Gagné-Thivierge, Cynthia (502)

Gagnon, Vincent (302 et 511)

Gallant, Sabrina (107)

Gauthier, Caroline (211 et 308)

Gbehounou, Syntyche (504)

Gervais, Raymond (516)

Guérin, François (509)

Lacasse, Martin (114)

Lachance, Pierre (105 et 404)

Lafortune, Stéphanie (204)

Lajeunesse, Maude (303)

Laporte, Guillaume (212)

Leclerc, Geneviève (107)

Légaré, Manon (209)

Lemieux, Judith (512)

Luna, Stéphanie (413)

Marchand, Anne (203)

Mathieu, Hélène (215)

Mercier, Marc-André (106, 309, 404 et 408)

Naud, Marie-Eve (104 et 403)

Nicole, Marie-Claude (209, 408 et 512)

Noiseux, Pauline (402)

Normand, Louis (402)

Pageau, Ophélie (208)

Paré, Caroline (416)

Pedneault, Lise (316)

Perreault, Michel (302)

Petitgand, Cécile (501)

Proulx, Johanne (101 et 401)

Rineau, Vincent (513)

Rioux, Stéphanie (405)

Sabourin, Andréane (108)

Sauvé, Arabelle (112 et 311)

Sedaminou Muratet, Florence (504)

St-Hilaire, Isabelle (510)

St-Jacques, Gaston (516)

St-Laurent Boucher, Tania (511)

Talbot, Nadine (301)

Tastayre, Corinne (205)

Touchette, Marie-Josée (110)

Touchette, Patrick (114 et 515)

Trudel, Geneviève (101 et 401)

Turcotte, Jessy (202)

Turcotte, Véronique (306)

Vachon, Joannie (107)

Viau, Méryle (507)

Voisard, Bruno (506)

Waters, Juliet (304 et 406)

Liste des animateurs et animatrices
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Le congrès de l’AESTQ,  
EN MODE VIRTUEL 
Retrouvez tous les exposants, les conférences et plusieurs de 
nos ateliers en ligne sur notre espace de congrès virtuels. 

C'est GRATUIT pour les participants en présentiel! 
 
Pour ceux qui ne pourront se joindre à nous à Drummondville : 

TARIFS (INCLUANT LES TAXES)
En ligne seulement

Membres

Congrès complet ......................................220 $

Non membres

Congrès complet .......................................310 $

Retraité(e)s ................................................90 $

Étudiant(e)s ...............................................40 $

**  Les frais d’inscription incluent les taxes.

**  Les inscriptions sont individuelles et ne peuvent être transférées ou partagées sans 
autorisation préalable de l’AESTQ.

POUR TOUTE INFORMATION
AESTQ

Téléphone : 514 948-6422

Courriel : info@aestq.org

Site Internet : www.aestq.org

https://congres.aestq.org/fr/congres-virtuel
mailto:info%40aestq.org?subject=
http://www.aestq.org

