
Ricoh a aidé le Centre d’apprentissage Santé et 
Rétablissement de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) de 
Durham à faire tomber les barrières entre les éducateurs d’adultes et les 
étudiants en utilisant des tableaux blancs prêts pour l’enseignement à distance.

ACSM de Durham a lancé le Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement et voulait susciter de l’enthousiasme 
autour du nouveau programme. Il a intégré les tableaux blancs interactifs de Ricoh pour rendre leurs classes plus 
engageantes et éliminer les maux de tête émanant de la technologie qui fait perdre du temps d’apprentissage.

À propos du client 

L’ACSM de Durham est un centre communautaire intégré de santé mentale et de soins 
primaires qui offre ses services à la région de Durham, en Ontario, depuis plus de 60 ans. 
Le nouveau Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement donnent aux individus des outils 
et des compétences pour gérer leur santé mentale à travers une série de cours dans lesquels 
les étudiants interagissent avec leurs pairs dans 
des programmes créatifs et innovateurs créés 
pour répondre à leurs divers besoins par rapport 
à la santé mentale.

Défis

• Donner plus de visibilité au nouveau
Centre d’apprentissage Santé et
Rétablissement de l’ACSM

• Faire tomber les barrières entre les
éducateurs d’adultes et les étudiants

• Rendre l’apprentissage plus engageant et
accessible

• Éliminer les problèmes techniques qui
forcent les éducateurs à couper du temps
pour les étudiants
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« Nous voulions que le nouveau Centre 
d’apprentissage Santé et Rétablissement soit 
perçu comme un programme d’éducation 
légitime par notre communauté. En revanche, 
nous ne voulions pas créer un espace trop 
formel qui risquerait de décourager les 
étudiants de participer et de connecter dans 
le cadre de leur parcours de rétablissement. »

- Tracey Hardinge
Gestionnaire de rendement pour les programmes et
les services cliniques, ACSM de Durham

https://www.ricoh.ca/fr-ca
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Avant le Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement, 
l’ACSM de Durham avait en place un programme non 
structuré où les élèves pouvaient venir à l’improviste et 
discuter avec des pairs dans un contexte informel.

Au début de 2020, l’ACSM de Durham a lancé un 
programme plus organisé appelé Centre d’apprentissage 
Santé et Rétablissement (RCWC). Ce programme inclut 
une série de cours sur la santé mentale et le bien-être. 
Des animateurs avec de l’expérience de vie réelle en 
santé mentale dirigent les cours et offrent aux étudiants 
un environnement favorable où ils peuvent acquérir de 
nouvelles compétences.

Les éducateurs projetaient le matériel de cours sur des écrans 
de télévisions ordinaires qu’ils branchaient sur leur ordinateur 
portable. Toutefois, cette installation posait des problèmes. 
En effet, puisque les écrans étaient fixés au mur, les 
éducateurs ne pouvaient pas réarranger les classes pour 
promouvoir différents modèles d’apprentissage. Les étudiants 
devaient donc constamment faire face à l’écran.

Installer la technologie prenait également du temps 
d’apprentissage. Lorsque les éducateurs connectaient les 
haut-parleurs à la télévision, ils ne savaient jamais quel 
appareil transmettrait le son et arrêtaient fréquemment le 
cours pour résoudre les problèmes. En plus, les étudiants 
avaient du mal à lire les petites polices de caractères à l’écran.

Les écrans fixes et les tableaux noirs de la vieille école 
donnaient également un effet formel aux classes. Beaucoup 
d’étudiants n’étaient pas à l’aise de raconter leur histoire 
devant le groupe, alors il était difficile pour le programme de 
créer un sentiment d’appartenance.

Afin de mieux aider les étudiants, 
l’ACSM a évalué chaque aspect du 
RCWC – de sa planification à sa 
technologie utilisée en classe.



Ce que Ricoh a fait
• Fournir deux tableaux blancs interactifs (ou écrans 

d’affichage plats interactifs [IFPD]) avec un contrôleur 
Windows et un ensemble de crayons et d’effaces

• Offrir des astuces et de l’inspiration sur de possibles 
manières pour l’ACSM de Durham d’utiliser la nouvelle 
technologie d’affichage pour intéresser les étudiants

• Aider le RCWC à rapidement installer la technologie
• Améliorer la durabilité de l’ACSM de Durham, les classes 

n’ayant plus besoin de papier ou de tableaux à feuilles

Le RCWC voulait remplacer la télévision fixe par des 
« tablettes électroniques géantes » 
facile à utiliser et offrant plus de 
flexibilité aux éducateurs.

L’équipe du RCWC cherchait des solutions et a choisi deux 
tableaux blancs interactifs de Ricoh. L’équipe sentait qu’ils 
faciliteraient l’enseignement et que l’apprentissage serait plus 
intéressant.

Contrairement aux vieilles télévisions, les éducateurs peuvent 
utiliser les tableaux blancs interactifs pour accéder à Internet et 
rendre les classes interactives. Les étudiants et les éducateurs 
d’adultes ont le choix de dessiner à l’écran, d’annoter des 
documents en temps réel et d’imprimer directement à partir 
des tableaux blancs. Ils peuvent également les déplacer dans 
la pièce ou dans le bâtiment selon les besoins de différentes 
activités et configurations de classes adaptatives. 

« Utiliser un tableau blanc interactif 
revient à utiliser une tablette électronique, 
ce qui réduit énormément la courbe 
d’apprentissage. Nous avons été 
rapidement opérationnels, et nous n’avons 
plus à perdre un temps fou au début de 
chaque cours à installer la technologie. »

- Marie Logan
Responsable des éducateurs d’adultes au Centre
d’apprentissage Santé et Rétablissement de l’ACSM
de Durham

« J’ai utilisé des tableaux blancs 
interactifs dans mon emploi précédent 
et je les ai trouvés formidables. Je 
savais qu’ils pourraient nous aider à 
faciliter l’apprentissage et faire tomber 
les barrières entre les étudiants et le 
personnel. »

- Candace Singh
Éducatrice d’adultes, ACSM de Durham
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Résultats

• L’ACSM a bâti la réputation du Centre d’apprentissage
Santé et Rétablissement dans sa communauté et a 
augmenté les taux d’inscription de 30 %.

• Les étudiants et les éducateurs ont une expérience de
classe interactive et positive.

• Les classes favorisent un sens d’appartenance, car les
gens aiment collaborer en utilisant les tableaux blancs 
interactifs et participent plus.

• Les éducateurs passent plus de temps à animer la
conversation et beaucoup moins à configurer la 
technologie.

Cette technologie d’affichage a donné un sentiment de 
crédibilité aux classes, ce qui a aidé le RCWC à atteindre 
son objectif d’être perçu comme un programme 
d’éducation de qualité. De plus, contrairement à leur 
ancien arrangement, les classes semblent moins formelles 
et encombrantes.

Les étudiants sont enthousiastes d’utiliser la nouvelle 
technologie et aiment s’en servir durant les cours. Les 
tableaux blancs interactifs ont augmenté le taux de 
participation en classe et ont encouragé les étudiants à 
raconter leur histoire aux autres.

Du même coup, les éducateurs gagnent énormément de 
temps. Ils n’ont plus besoin d’arriver avant le cours ou de 
rester plus tard pour installer et désinstaller la technologie. 
Il leur suffit de tout allumer et de commencer le cours.

D’autres départements ont entendu parler du succès des 
tableaux blancs et désirent les utiliser pour leurs 
programmes. Même si l’équipe du RCWC est 
ravie que les tableaux soient aussi 
utiles, elle aimerait aussi les 
garder secrets afin qu’ils soient 
toujours disponibles pour 
les cours du programme. 

« Les tableaux blancs interactifs offrent 
une expérience d’apprentissage positive 
aux étudiants. Ils réduisent aussi 
exponentiellement le temps de 
préparation de nos éducateurs et facilitent 
la communication avec les élèves. »

- Alec King
Responsable des communications, ACSM de Durham
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We’ve seen clients achieve their goals consistently by 
engaging those people in different business units most 
impacted by a potential change early on, then casting 
a wide net over data to understand it, visualizing and 
comparing it in a meaningful way, and then diving down 
into specific process gaps with the proper modeling
tools to predict and govern outcomes. The end result is 
knowledge and understanding of risk, a plan to manage 
critical areas and gain more clarity around information-
driven processes across key business areas.

Learn more about how you can secure 
& manage access to information.

Bringing it all together

INFORMATION GOVERNANCE: PRAGMATISM & PRIORITIES

www.ricoh.ca

Information governance empowers your employees 
to effectively collaborate while managing risk and 
cost holistically. 
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Découvrez comment Ricoh peut rendre vos espaces éducatifs plus 
interactifs et intéressants. Communiquez avec nous dès maintenant.
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