Travaillons ensemble Ontario :
Fondations collaboratives pour l’innovation en matière
d’apprentissage virtuel

La Stratégie d’apprentissage virtuel (SAV) a rassemblé
des instituts autochtones, des collèges et des universités.
La SAV priorise la collaboration aux fins d’une
transformation du secteur ayant un impact sur tous
les établissements.

La Stratégie d’apprentissage virtuel repose
sur trois piliers clés :

Être l’avenir

Être un apprenant
permanent

Être un leader
mondial

En priorisant la collaboration, la SAV :
favorise la transformation numérique à l’échelle du secteur;
garantit une utilisation efficace, efficiente et stratégique des
ressources d’apprentissage virtuel;
encourage l’utilisation, la réutilisation et le remaniement du
matériel élaboré dans le cadre de la SAV;
élargit la portée de l’impact à tous les établissements financés
par les fonds publics de l’Ontario;
positionne la communauté postsecondaire de l’Ontario comme
un chef de file sur le marché mondial.

100

du matériel financé par la SAV
sera disponible pour une utilisation
collaborative dans le secteur public
postsecondaire de l’Ontario.

Mobilisation à

100

%

du secteur
postsecondaire
de l’Ontario

Les personnes et les équipes de :

9

instituts
autochtones

22

collèges

%

24

universités

travaillent en collaboration sur au moins un projet de la SAV

Collaborations de la SAV
La SAV investit dans les actions suivantes :
1. Développement de contenu numérique, notamment des cours, des programmes, des ressources et des micro-titres de compétences
2. Amélioration de la maîtrise du numérique en créant du soutien et des ressources pour les éducateurs et les apprenants
3. Renforcement de la capacité numérique par des services complets et du marketing
La majorité des projets de la SAV étaient des efforts de collaboration entre les régions et les secteurs. La collaboration a eu lieu entre
les établissements postsecondaires, mais aussi entre les établissements postsecondaires et l’industrie. Les graphiques ci-dessous
illustrent les niveaux de collaboration entre les établissements postsecondaires de l’Ontario dans le cadre des projets de la SAV.

Collaborations entre établissements
rendues possibles par la SAV

Les collaborations intersectorielles sont celles qui incluent au moins deux
types d’établissements différents travaillant ensemble (c.-à-d. des instituts
autochtones, des collèges et/ou des universités).

35 % en
30 %

indépendant

65 %

70 % en

en collaboration
au sein du secteur

collaboration

12

collaboration
intersectorielle

projets de
collaboration avec
au moins un institut
autochtone

206

134

projets de
collaboration avec
au moins
un collège

projets de
collaboration avec
au moins
une université

2%

avec des instituts
autochtones

*Ne comprend pas les tranches
« Capacité – Ciblée » et
« Prestation » (la Prestation est
spécifque à la collaboration entre
l’industrie et les établissements).

48 %

entre régions

50 %

de la même
région

53 projets de
collaboration avec au moins
un établissement situé dans
le nord de l’Ontario

Pour en savoir plus sur les
collaborations dans le cadre
de la Stratégie d’apprentissage
virtuel, cliquez ici.

Les collaborations entre les régions sont celles qui incluent deux ou plusieurs établissements de différentes régions de l’Ontario travaillant ensemble. Les projets dirigés par
des instituts autochtones sont énumérés séparément en reconnaissance du droit des peuples autochtones à l’autodétermination tel que décrit dans l’Article 3 de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Collaborations entre les établissements et l’industrie dans le cadre de la SAV
Prestation numérique

22

collèges et universités de
l’Ontario qui participent
aux projets de prestation
numérique de la SAV en
tant qu’établissement
principal ou collaborateurs.

100 %

des projets de prestation
sont réalisés en collaboration
avec des entreprises de
technologie de l’éducation
de l’Ontario.

Types de projets
36 %

Réalité virtuelle/réalité augmentée
29 %

Simulations
Interactivité

14 %

Évaluation

14 %

Système de gestion de l’apprentissage

7%

12

partenaires de l’industrie
participent aux projets
de prestation numérique
de la SAV

• Affnity

Learning

• Ametros

Learning Inc

•

Cya.Live

•

D2L

•

Kritik

•

LightBoard Depot

•

ForThinkInc

•

MasterpieceVR

•

NextTech AR

•

Rogers Communications

•

Sandbox Inc.

•

UP360

Mobilisation collaborative dans le cadre de la SAV
Les résultats présentés dans ce rapport ont été recueillis auprès des équipes de projet de la SAV au moyen du troisième rapport
trimestriel (T3). Les équipes de projet de la SAV ont été invitées à répondre à une série de questions quantitatives et qualitatives
(ouvertes) relatives à leur projet de collaboration. Les réponses aux questions ouvertes ont été analysées à l’aide d’une analyse
thématique inductive. Les thèmes principaux ont ensuite été synthétisés et présentés dans ce rapport. Les principaux thèmes et
les résultats quantitatifs agrégés ont été triangulés et sont présentés ensemble afin de transmettre un exposé fondé sur des
données probantes sur la façon dont les principes et les piliers de la SAV sont mis en œuvre grâce à la collaboration.

Niveaux de mobilisation collaborative dans les projets de la SAV
Les équipes de projet de la SAV ont été invitées à évaluer le niveau de
mobilisation des autres établissements participant à leur projet.

Styles de collaboration entrepris par les établissements
Tâches réparties et
coordonnées en
fonction de la capacité
et de l’expertise de
chaque établissement

Tâches partagées
guidées par des experts
afin de promouvoir le
développement des
capacités des
collaborateurs

78 %

des collaborateurs
aux projets de
la SAV sont
positivement
mobilisés

Stratégies d’organisation
utilisées par les établissements
Responsabilités
assignées en matière
de gestion d’équipe

Comités

Responsabilités
assignées pour le
recrutement de talents

Groupes de consultation
et de conseil

Phases du projet de collaboration et tâches entreprises par les établissements

« Tous les collaborateurs se sont fortement impliqués, en commençant par la recherche et l’élaboration du contenu, les
réunions de travail hebdomadaires, la conception participative avec nos soutiens aux apprenants, et les révisions et éditions
finales. Ce fut une véritable collaboration et la preuve en est la qualité de cette ressource compte tenu des délais et du
budget serrés » – L’équipe de projet de la SAV

Enseignements tirés des collaborations dans
le cadre de la SAV
L’élaboration en collaboration du matériel de la SAV a permis de réunir un large éventail d’expertises et de perspectives qui ont
conduit à l’établissement de nouveaux liens et au renforcement des liens existants dans l’écosystème postsecondaire de l’Ontario.
Dans cette section, nous examinons les défs en matière de collaboration auxquels les équipes de projet ont fait face, les
stratégies qu’elles ont utilisées pour les surmonter et les enseignements qu’elles ont tirés de cette expérience.

Tirer parti de la dynamique de collaboration de la SAV
Dans cette section, nous explorons certains plans de collaboration futurs envisagés par les équipes de projet de la SAV, ainsi que les
types de collaborateurs qui ont été identifés comme essentiels au succès de la collaboration.

Plans de collaboration futurs

Intervenants clés pour une collaboration réussie
Après avoir participé au premier cycle de la Stratégie d’apprentissage virtuel, les équipes de projet ont déterminé les intervenants
clés qu’elles considèrent comme importants pour la réussite des collaborations.

« ...tout le monde doit être
impliqué dans ce travail.
Et c’est un travail qui doit
continuer, il n’y a pas de
point d’achèvement. »
– L’équipe de projet de la SAV

Certaines des données présentées dans cette infographie ont été arrondies et représentent des approximations.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
vls@ecampusontario.ca.
Ce rapport est le quatrième d’une série de cinq rapports ciblés sur la Stratégie d’apprentissage virtuel (SAV) qui exposent
des faits fondés sur des données relativement à l’investissement dans la SAV. Les rapports ciblés sur la SAV sont accompagnés d’une série de cinq rapports prospectifs. Les rapports prospectifs s’appuient sur le pilier de la SAV « Être l’avenir » en
explorant les tendances en matière de maturité dans le secteur postsecondaire de l’Ontario et en situant la SAV dans les
perspectives d’avenir de l’apprentissage virtuel. Visitez le site Web de la Stratégie d’apprentissage virtuel pour lire la
collection de rapports.

Aperçu des rapports sur la SAV 2021-2022

