L’Ecole en ré seau contribue au dé veloppement des compé tences numé riques des enseignants et des é lè ves depuis plus de
quinze ans, au moyen d’une approche interclasses pour des activité s dans l’ensemble des domaines d’apprentissage. L’Ecole en
ré seau dé ploie é galement avec des professionnels des services complé mentaires la compé tence à intervenir à distance depuis
quelques anné es, au moyen de projets-pilotes et d’ateliers annuels. Depuis mars 2020, avec la pandé mie, des orthophonistes,
psychologues, psychoé ducateurs, conseillers en orientation, orthopé dagogues, etc., se mobilisent pour s’approprier de
nouvelles façons de faire.
A l’occasion de son é vé nement annuel d’octobre 2020, L’Ecole en ré seau a tenu un atelier sur le thè me de l’intervention à
distance1, lequel a ré uni plus de 160 professionnels. C’est dans ce contexte que le sondage a par la suite é té conduit, a in de
mieux connaı̂tre l’é tat de situation qui pré vaut en matiè re d’intervention à distance, dans les centres de services scolaires (CSS)
participant à Ecole en ré seau mais é galement dans d’autres CSS. Le sondage a é té mené en octobre 2020, et 123 professionnels
y ont ré pondu, ré partis dans une trentaine de CSS. Nous tenons à remercier les CSS qui ont, au cours des deux derniè res
anné es, participé à des projets pilotes, mobilisant des professionnels pour ré lé chir à l’adoption du numé rique dans leurs
pratiques. Un remerciement particulier au CSS Marie-Victorin, qui a accepté de partager son approche d’intervention à
distance à l’occasion de l’atelier tenu le 9 octobre 2020 (vidé o de l’atelier et PowerPoint disponibles ici au bloc 4).

Nous entendons par intervention à distance les pratiques de travail cliniques et administratives, telles l’é valuation et le suivi des é lè ves, la
collaboration avec les parents, les enseignants, la tenue des dossiers, etc., mené es avec l’usage d’outils numé riques comme la visioconfé rence.
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Répartition des répondants par profession (n=123) :
Psychoé ducateurs 24,4 %
Orthopé dagogues 14,3 %
Orthophonistes 10,9 %
Conseillers d’orientation 10,1
Ergothé rapeutes 8,4 %
Psychologues 7,6 %
Conseillers pé dagogiques 5,9 %
Conseillers en ré é ducation 5 %
83 % de l’ensemble des répondants ont indiqué qu’il est requis d’intégrer des pratiques d’intervention à distance dans leur milieu.
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Ce que nous constatons de façon globale en matière d’intervention à distance avec les données du
sondage:

1- Tous les ré pondants ont eu accè s à de la formation au cours des derniers mois pour travailler à distance, et la majorité a
pu en faire l’expé rience auprè s des collè gues, des enseignants, des é lè ves, des parents;
2- Les nouvelles façons de faire (passer du pré sentiel au virtuel dans l’intervention auprè s des é lè ves, dans la collaboration
avec les collè gues, etc.) sont un important dé i pour ces professionnels, du point de vue des processus tant cliniques
qu’administratifs;
3- C’est auprè s des é lè ves et des parents que l’intervention à distance est la moins pratiqué e, ce qui est tout à fait normal
considé rant que tout le monde est en mode expé rimentation à ce chapitre, que des processus plus normé s sont à
dé inir;
4- Et c’est aussi auprè s des é lè ves que la perception de bé né ices de l’intervention à distance est la moins ressentie, ce qui
est selon nous un enjeu critique dans la transformation des pratiques professionnelles sous l’angle plus clinique, un
enjeu sur lequel il est impé ratif de travailler pour tirer pro it du numé rique autrement que sur le plan logistique;
5- On constate des besoins en matiè re de formation et d’accompagnement sur les processus de travail et le changement de
pratique, davantage que sur la compé tence à utiliser le numé rique, ce qui indique bien l’é volution qui s’est produite au
cours des derniers mois avec la pandé mie;
6- Les ré pondants montrent de l’inté rê t à participer à des communauté s de pratique par profession, inter-CSS.
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Les moyens de communication privilégiés diffè rent selon que l’activité se fasse entre collè gues ou avec les é lè ves et les
parents de ces derniers :
● On recense que le pré sentiel est trè s utilisé lorsqu’il concerne l’accompagnement des é lè ves, leur é valuation, le soutien
et les suivis auprè s des enseignants, de mê me que pour les activité s de classe (p. ex. : conseiller d’orientation).
● La visio quant à elle est fortement utilisé e pour les rencontres d’é quipe, la collaboration pour les suivis et les partages
avec les collè gues et, aussi, pour le suivi du plan d’intervention d’un é lè ve.
● De façon trè s marqué e, les é changes avec les parents des é lè ves se font majoritairement par té lé phone et trè s rarement
en pré sentiel ou en visio.
● Finalement, on peut dire que le courriel est plus rarement utilisé , sauf en ce qui a trait à l’envoi de formulaires, avis
d’inscriptions, etc.
Notez qu’à la question concernant l’intervention à distance comme une pratique temporaire en raison de la pandémie,
47,2 % ont ré pondu Non et 39 % Oui.
Quand on leur demande quels sont les outils de visio qu’ils utilisent le plus fré quemment, nos 123 ré pondants (qui utilisent
ré guliè rement plus d’une plateforme selon le contexte), ils ré pondent ceci :
● Plateforme Teams : 117
● Plateforme Zoom : 76
● Plateforme Google Meet : 22
● Plateforme Via : 13
● Autres : 6

6

63 % des répondants n’ont pas ixé d’objectifs pour l’intervention à distance, alors que 37 % l’ont fait.
Pour ces derniers, voici les objectifs nommé s :
● Pouvoir assurer les services en cas de recon inement des é coles ou si des classes basculent à distance, auprè s des
parents, des é lè ves et des enseignants ;
● Pouvoir faire passer des tests (é valuations) en mode virtuel et connaı̂tre les solutions possibles pour les sous-tests plus
dif iciles à imaginer à distance ;
● S’habiliter au travail à distance si le bureau n’est plus accessible, avec tenue de dossier, accè s aux documents, prise de
notes, rapports, mots de passe sur les dossiers, et gestion des tâ ches, dans les cas d’urgence ;
● Mieux connaı̂tre les possibilité s de l’é valuation à distance et apprendre à faire de l’observation des é lè ves à distance ;
● Ré lé chir à la mise en place d’un modè le hybride (virtuel et pré sentiel combiné s) ;
● Maı̂triser les outils de l’intervention à distance (plateformes, processus, etc.) de mê me que les bonnes pratiques autour
de la gestion des é motions, habileté s sociales, gestion des con lits, motivation scolaire, soutien de l’attention, etc. ;
● Ré duire mes dé placements à l’avenir avec un soutien aux enseignants, aux directions et autres professionnels tels les
TES, à distance ;
● Dé velopper des mé thodes de travail uniformisé es, adapter le maté riel, les formulaires, les outils d’intervention et cré er
des capsules vidé o ;
● Poursuivre la formation technologique notamment avec la plateforme Teams ;
● Soutenir les enseignants et savoir communiquer avec les parents, incluant le pré scolaire et 1er cycle primaire ;
● Bâ tir des formations spé ci iques (ex. : té lé orthopé dagogie).
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En terminant, lorsque l’on demande aux ré pondants s’ils seraient inté ressé s à participer à une communauté de pratique
inter-CSS par profession, prè s des deux tiers disent Oui (59,3 %) et c’est 43 % qui mentionnent devoir demander une
autorisation a in de se libé rer pour participer à une telle initiative, ce qui nous apparaı̂t tout à faire normal dans un contexte de
grande pression sur les ressources humaines dans les CSS.

Conclusion
L’intervention à distance chez les professionnels des services complé mentaires, une né cessité en 2020 ? La pandé mie a facilité
le dé veloppement de compé tences numé riques chez les professionnels, et requis d’organiser les services autrement avec les
gestionnaires scolaires. Le sondage nous permet de constater les acquis, mais aussi les freins à l’intervention à distance. Pour
l’Ecole en ré seau, les nouvelles pratiques qui é mergent doivent ê tre partagé es, documenté es, et c’est pourquoi des
communauté s de pratiques inter-CSS, par profession, sont envisagé es en 2021 (plusieurs professionnels sont isolé s dans leurs
milieux). Quels sont les bé né ices de l’intervention à distance pour les é lè ves et comment ajuster les standards de pratique en
consé quence? Va-t-on supprimer l’intervention à distance dè s lors que la pandé mie cesse, ou bien pourrait-on envisager des
modes hybrides qui soient au bé né ice de la qualité et de la quantité des services? Dans quelle mesure les modè les cliniques
actuels (intervention en pré sentiel 1 à 1) peuvent ê tre boni ié s par l’usage de la distance (ajout de suivis, inclusion d’autres
experts dans l’intervention, pré sence facilité e des parents, etc.) ? Ce sont là des questions fondamentales dans la prestation de
services complé mentaires aux é lè ves. Une nouvelle collecte de donné es serait certainement pertinente plus tard à
l’automne 2021.
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Pour plus d’information :

José e Beaudoin, directrice, Ecole en ré seau
Josee.beaudoin@eer.qc.ca

Zoé Racine Roux, orthophoniste et collaboratrice sur l’intervention à distance, Ecole en ré seau
Zoe.racine.roux@eer.qc.ca
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