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L’École branchée est un organisme à but non lucratif dont les activités, 
depuis plus de 20 ans, consistent à aider les enseignants à tirer profit du 
numérique pour favoriser la réussite de leurs élèves. L’une des façons 
dont nous remplissons cette mission est par la publication d’un magazine. 
Pour la toute première fois, nous avons préparé un numéro spécialement 
pour vous, les parents! Nous croyons fermement qu’un lien fort entre 
l’école et la maison contribue positivement au développement optimal de 
l’enfant. Nous savons aussi que les défis liés à la place grandissante du 
numérique dans notre société sont vécus à l’école comme à la maison! 
C’est pourquoi nous avons accepté, à l’invitation de l’organisme Québec 
numérique, de créer cette édition spéciale! Nous espérons qu’elle vous 
sera bien utile! 

Audrey Miller  
Directrice générale et éditrice,  

L’École branchée 
     @millaudrey

Québec numérique est un organisme à but non lucratif dont la mission 
est d’agir pour le numérique. Nous réalisons notre mission en organisant 
des activités qui permettent d’expérimenter la technologie autrement. 
Le WAQ Junior* est un événement qui vise à initier les jeunes de 10 à 
14 ans aux différentes notions du Web et des technologies dans une 
ambiance différente. L'objectif est de susciter le goût chez eux de 
devenir des créateurs du numérique et non pas uniquement d’en être des 
consommateurs. Programmation, robotique, médias sociaux, un monde de 
possibilités s’ouvre à eux!

Nous croyons qu’en tant que parent, vous devez aussi avoir l’opportunité 
d’accompagner vos enfants dans cette grande aventure. Voilà pourquoi 
nous tenions à vous offrir ce magazine qui vous permettra d’apprivoiser 
un peu plus cet univers. Le numérique, le Web et les technologies peuvent 
devenir de puissants leviers pour les jeunes. On serait fou de s’en passer!

Martine Rioux 
Directrice générale, Québec numérique 

     @Riomarti

Le WAQ (Web à Québec) Junior - édition 2018 est organisé par Québec numérique les 7 et 8 avril. Il s’agit 
d’une activité officielle de la Semaine numérique de Québec (semainenumerique.com). Elle est soutenue 
financièrement par la Ville de Québec et le programme NovaScience du ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation du Québec. Radio-Canada agit à titre de partenaire présentateur.

*

facebook.com/QcNum

MOT DE LA RÉDAC’

en collaboration avec le 
WAQ Junior!



On ne peut pas élever ses enfants avec le numérique. On élève ses enfants avec son cœur. 
En même temps, le numérique est omniprésent. Il occupe une place importante dans la vie 
de nos enfants, dans leur vie personnelle et sociale et, dans quelques années, dans leur vie 
professionnelle. Et dans notre vie de famille, comment revenir à l'essentiel avec le numérique 
pour lui donner du sens?

Je suis mère de trois enfants nés à « l’ère du numérique ». Mon premier fils est né au 
moment où les tableaux interactifs entraient massivement dans les classes. Enceinte de 
ma fille, j’achetais mon premier iPad 2. Mon dernier, aujourd’hui âgé de 5 ans, construit et 
programme un robot Lego WeDo par lui-même. Pour ma part, j’ai choisi la dactylo (oui oui!) 
comme cours à option lorsque j’étais en première année du secondaire. J’ai eu mon premier 
compte courriel (Hotmail) au cégep. Aujourd’hui, mon plus vieux m’écrit régulièrement via 
Google Hangouts.

Si, pour certains parents, texter leurs enfants ou carrément débrancher le wifi devient 
plus rapide et efficace pour les inviter à passer à table que de frapper à la porte de leur 
chambre, je crois qu’il y a d’autres façons d’appréhender les possibilités et l’accessibilité 
du numérique. Il ne faut pas oublier que le monde du travail que nous connaissons sera 
certainement différent pour nos enfants. Je commence à peine à m’imaginer ce monde 
dans lequel ils vont évoluer et je ne peux assurément pas l’imaginer sans 
numérique. Et peu importe comment il change, l’humain, lui, restera 
au cœur de ces possibilités.

REVENIR À 
L’ESSENTIEL  
 avec le numérique

Par Stéphanie Dionne
Coach familiale et  

maître-praticienne en PNL

La Famille De Ma Vie – Coaching

@StephanieDionne 

/lafamilledemavie
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UNE APPROCHE 
D’ENCADREMENT 
BIENVEILLANTE 
POUR TOUTE  
LA FAMILLE



Le début du questionnement
Jeunes, mes enfants n’ont pas tellement eu accès aux écrans. En 
grandissant, ils en ont réclamé de plus en plus. C’est en réalisant cela 
que j’ai commencé à me poser de sérieuses questions. Comment puis-je, 
en tant que parent, m’adapter à cette réalité? Quand est-ce que je dis 
oui, et quand dois-je dire non? Comment éviter les luttes de pouvoir? 
Comment éduquer mes enfants face aux pièges d’un usage excessif 
des écrans? Quel rôle puis-je jouer auprès d’eux? Est-ce que je connais 
vraiment ce qu’ils aiment? Comment se servent-ils du numérique?

J’ai observé, j’ai réfléchi et j’ai choisi comment j’allais jouer mon rôle. 
Pour y arriver, je me suis demandé ce que je souhaitais. Je me suis 
demandé comment je voulais jouer mon rôle de parent dans ce contexte. 
C'est tout à fait normal, et surtout sain, de prendre le temps de réfléchir 
sur la façon d'aborder sa vie familiale en lien avec le numérique. C’est 
une réalité si présente dans nos vies. Ce que je souhaite, c’est être près 
de mes enfants. C’est au travers des relations humaines que je retrouve le 
sens que je souhaite donner au numérique dans ma vie familiale.

Se brancher sur ses enfants plutôt  
que de se brancher sur les écrans
Que voulons-nous pour nos enfants? Qu’est-ce qui nous importe 
vraiment? Les réponses vont varier d’une famille à l’autre, c’est certain. 
C’est une question de valeurs. Par contre, nous serons probablement tous 
d’accord sur l’importance de contribuer à leur bien-être, à leur bonheur 
et à leur épanouissement afin qu’ils se réalisent un jour dans un domaine 
qui leur ressemble. Les accompagner à devenir des citoyens du monde 
engagés, créatifs et innovants, c’est une belle mission parentale.

Quelles sont les meilleures conditions que nous pouvons mettre en 
place dans nos familles pour y arriver? Ceci me donne le goût de vous 
parler de Google, l’une des sociétés les plus compétitives du monde. En 
2012, elle a mis sur pied le projet Aristote (http://bit.ly/GoogleArtistote), 
s’intéressant aux conditions qui favorisent l’efficacité d’une équipe 
de travail. Résultat : créer un climat de sécurité psychologique. C’est 
le sentiment de confiance qui s’établit dans un groupe quand chaque 
membre est certain que quoi qu’il dise ou fasse, il sera soutenu et 
écouté. C’est ce qui permet de prendre des risques, d’apprendre et 
de s’améliorer. À la base de ce climat, devinez ce qui se cache? La 
bienveillance! Cultiver un climat de bienveillance au sein de sa famille 
permet aux enfants de prendre des risques, de s’améliorer et surtout, 
de partager avec leurs parents leurs échecs et leurs soucis, tout comme 
leurs succès et leurs victoires.

C’est d’ailleurs dans les moments où l’on se retrouve face à une situation 
inappropriée que la bienveillance est bienvenue. C’est ce qui m’a permis 
récemment de parler en toute simplicité avec mes enfants de ce qui 
est approprié ou non dans ce qu’ils peuvent trouver sur Internet. J’ai pu 
leur parler d’estime de soi, d’amour et de sexualité. J’aime croire que 
cela les aura influencés positivement, et qu’ils auront développé leur 
esprit critique face au Web. Imaginez : si j’avais adopté une attitude de 

C O M M E N T  P U I S - J E ,  E N  T A N T  Q U E  P A R E N T,  M ’ A D A P T E R  À  C E T T E  R É A L I T É ?  Q U A N D  E S T - C E  Q U E  J E  D I S 

O U I ,  E T  Q U A N D  D O I S - J E  D I R E  N O N ?  C O M M E N T  É V I T E R  L E S  L U T T E S  D E  P O U V O I R ?  C O M M E N T  É D U Q U E R 
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D ’ E U X ?  E S T - C E  Q U E  J E  C O N N A I S  V R A I M E N T  C E  Q U ’ I L S  A I M E N T ?  C O M M E N T  S E  S E R V E N T - I L S  D U  N U M É R I Q U E ?
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fermeture, de colère ou punitive, je n’aurais certainement pas reçu une 
aussi grande écoute de leur part, et ils auraient possiblement développé 
un meilleur sens de la « cachotterie », histoire de ne pas se mettre à 
nouveau en conflit avec moi. Ça ne veut pas dire qu’aucune restriction 
n’a suivi cet échange. Je dirais qu’ils ont plutôt compris que, pour leur 
bien et par amour, dorénavant, les téléphones intelligents et l’iPad devront 
être utilisés uniquement à proximité des adultes. En tant que parent, je ne 
pourrai jamais tout contrôler autour d’eux. Alors aussi bien cultiver le lien 
qui nous unit dans la bienveillance afin qu’ils se sentent en sécurité pour 
oser prendre des risques, sans craindre de partager leurs échecs et leurs 
doutes. J’estime que c’est comme ça qu’on peut évoluer individuellement 
et, finalement, collectivement.

Établir ses règles et cultiver ses liens
La bienveillance inclut l’établissement d’un cadre comprenant des 
règles. Et pour inviter au respect de ces règles, mieux vaut d’abord 
être soi-même un modèle en ce qui a trait au numérique. Plus nous 
développerons de saines habitudes d’utilisation du numérique, plus nous 
pourrons inspirer nos enfants à faire de même. De plus, nous serons plus 
disponibles et mieux disposés à nous connecter aux membres de notre 
famille. Le numérique est présent partout et nous sommes de plus en plus 
aux faits des pièges tels la dépendance, le repli sur soi, la diminution de 
la capacité d’attention, les problèmes de sommeil, les difficultés sur les 
plans émotionnel, comportemental et relationnel. La plupart des articles 
qu’on lit sur le sujet sont très alarmistes. Heureusement, d’autres sont 
plutôt éducatifs.

Il importe d’établir votre cadre bienveillant en fonction de ce qui vous 
importe, de votre contexte, de vos valeurs, de l’âge et de la maturité de 
vos enfants. Pour ce faire, vous pourriez vous inspirer des repères  
« 3-6-9-12 » de M. Serge Tisseron (www.3-6-9-12.org). Il a développé 
ces repères pour répondre aux questions des parents pour les aider à 
apprivoiser les écrans et à aider leurs enfants à grandir dans le monde 
numérique. La création de ces repères lui a valu un prix du Family Online 
Institute (FOSI) en 2013.

Donnez-vous du temps pour y réfléchir. Il importe que vos règles soient 
simples et faciles à faire respecter. Trouvez les bonnes façons de les 
établir en fonction de votre contexte et surtout, mettez-y du plaisir! On 
mérite tous de passer du bon temps en famille.

On ne peut pas élever ses enfants avec le numérique, et ils ne 
naissent pas avec une tablette dans les mains. On ne peut pas éviter 
complètement les écrans non plus. Prenons la responsabilité de les 
accompagner dans leur usage et revenons à l'essentiel dans notre vie de 
famille. Donnons du sens au numérique grâce à la bienveillance pour que 
nos enfants deviennent des utilisateurs engagés, créatifs, innovants et 
pleinement épanouis.

Cultivez d’abord la bienveillance en vous! Aimez le parent 
que vous êtes, croyez en vos enfants et leur capacité 
d’évoluer et de s’épanouir pleinement. Le temps vous 
permettra d’en voir les fruits! ■



À NE PAS MANQUER :  
la journée thématique « Parents  
br@nchés, famille futée », organisée  
par le Juvénat Notre-Dame à Lévis,  
le 14 avril 2018. Inscription :  
http://bit.ly/parentsbranches 

Un atelier de 75 minutes sur le thème 
Revenir à l'essentiel avec le numérique y 
sera proposé, en plus d’une foule d’autres!
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Abonnez-vous gratuitement  
Radio-Canada.ca/une-ici-quebec

Savoir TOUT sur Québec 
en un coup d’œil

Tous les jours, 
à votre réveil.



Quand et  pourquoi 
UTILISER LE 
NUMÉRIQUE 
POUR  
SOUTENIR  
LA RÉUSSITE
PÉDAGOGIE D’APPOINT 
POUR LES PARENTS

Par Pierre Poulin 
iClasse

@ppoulin

et Judith Cajelais 
Edu GoPro

@cajelais_judith
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Autant dans les familles qu’à l’école, 
nous sommes submergés de nouveautés 
technologiques. Internet, réseau sans 
fil, iPod, tablettes numériques, tableaux 
blancs interactifs, GPS, imprimantes 3D et 
Chromebook prennent progressivement, 
mais inévitablement, leur place dans le 
milieu scolaire. À l’école, le but de cette 
ouverture est de faciliter l’enseignement 
et l’apprentissage. Ainsi, une minorité 
d’enseignants, soucieux de rester à 
jour, appliquent aujourd’hui de nouvelles 
manières de travailler et connaissent 
l’apport positif qu’offrent ces outils 
technologiques.



7HORS SÉRIE 2018

Mais qu’en est-il de vous, parents d’élèves? 
Comment mieux comprendre tous les enjeux 
(positifs ou non) liés aux technologies en classe? 
Est-il possible qu’un outil technologique motive 
et facilite l’apprentissage à la maison également? 
Est-il possible qu’un outil technologique nuise 
à l’apprentissage? Voici quelques pistes de 
réponses.

Comme vous le savez sans doute, l’intégration 
des technologies de l’information et de la 
communication en classe (appelées TIC) entraîne 
des bouleversements qui se répercutent, entre 
autres, à la maison au moment des devoirs et des 
leçons. En effet, les transformations induites par 
les TIC à l’école peuvent toucher tous les aspects 
de l’apprentissage, telles la gestion de classe, la 
préparation aux tests, la production des travaux, 
la participation à un cours et la manière d’évaluer 
la réussite.

Voici quelques exemples concrets :

• En mathématiques, l'élève pourrait présen-
ter à son enseignant une construction ef-
fectuée dans l’univers du jeu Minecraft pour 
expliquer sa démarche et sa compréhension 
des notions de périmètre et volume. Ceci 
offre l’avantage d’être plus concret pour 
l’élève qui aurait des difficultés à exprimer 
sa compréhension en mode papier-crayon. 
On prend ainsi un chemin différent pour 
atteindre un même objectif pédagogique.

• Un élève timide enregistre la vidéo de sa 
présentation sur les fourmis, et c’est cette 
vidéo qui est utilisée par l’enseignant pour 
l’évaluation de l’oral. Ainsi, c’est la perfor-
mance réelle de l’élève qui est évaluée et 
non l’intensité de sa nervosité.

• Pour mieux rédiger une histoire, l’élève a 
droit de travailler en collaboration sur un 
idéateur graphique (application permettant 
de faire des schémas conceptuels) avant 
de rédiger le texte final. Deux élèves se 
fournissent mutuellement des traces de 
performance et bonifient chacun leur texte 
final.

• Un élève prépare une leçon visuelle sur 
les opérations de fractions destinée à des 
élèves qui ont besoin d’aide, sachant que la 
communication et la rétroaction entre pairs 
sont très efficaces.

• Un élève, devant une multitude d’outils à 
sa portée, choisit d’utiliser papier et crayon 
pour pratiquer des croquis de territoires à 
comprendre en histoire.

Quand et  pourquoi 
UTILISER LE 
NUMÉRIQUE 
POUR  
SOUTENIR  
LA RÉUSSITE
PÉDAGOGIE D’APPOINT 
POUR LES PARENTS

De la motivation à la persévérance  
pour favoriser la réussite
Il existe bel et bien des outils technologiques susceptibles d’aider efficacement votre 
enfant à mieux réussir des tâches pour lesquelles il aurait normalement échoué ou 
abandonné. Autrement dit, des TIC peuvent contribuer à obtenir de meilleurs résultats 
scolaires, notamment en augmentant sa motivation, puis son engagement, ce qui se 
traduit à plus long terme par de la persévérance.

Cependant, comme l’indique le schéma suivant, la réussite régulière de petites ou 
grandes tâches est d’une grande importance afin de produire un effet motivant jusqu’à 
un état de persévérance. Ces réussites (appelées traces de performance) sont la courroie 
de transmission entre les composantes que sont la motivation, l’engagement et la 
persévérance.

Distinction entre 4 composantes motivantes

En fait, chaque application pour tablette, outil électronique ou site Web retenu pour aider 
l’enfant doit répondre à des besoins et critères spécifiques avant de garantir une réussite. 
Il faut aussi avoir préalablement défini clairement l’objectif à atteindre. Par exemple, veut-
on accroître la mémoire? Faciliter le décompte de mots en lecture? Mieux communiquer, 
mémoriser, visualiser ou comprendre des sujets abordés en classe le jour?

3 questions pour justifier  
l’utilisation d’une technologie
On pourrait croire que l’aisance de l’enfant à exploiter les technologies en dehors de 
l’école vient naturellement quand il s’agit d’apprendre. Ou encore que toutes les TIC 
possèdent une même valeur pédagogique. Or, il n’en est rien! L’enfant a besoin d’être 
lancé sur des pistes afin de faire les bons choix. Bien souvent, l’intuition est insuffisante 
pour réellement penser à un outil qui aide à réduire une difficulté ou résoudre un 
problème. De plus, introduire ou permettre l’utilisation d’un outil technologique trop tôt ou 
trop tard risque d’engendrer de l’errance, de la distraction, de l’impatience et surtout de 
l’insatisfaction envers la tâche à compléter parce que les preuves de réussite (les traces 
de performance) tardent trop.

Il est donc important de savoir à quel moment introduire un outil technologique sans 
contrecarrer le processus naturel d’apprentissage de l’enfant, mais il importe également 
de comprendre ce qui se passe dans sa tête et à quel moment lui vient à l’idée d’utiliser 
la technologie. Ainsi, il faut amener l’élève à se poser au moins trois questions devant une 



« Quand le numérique met un baume 
sur les troubles d’apprentissage »

TÉLÉCHARGEZ NOTRE 

NUMÉRO SPÉCIAL 
GRATUITEMENT!
Dans le cadre du colloque pour parents de l’Institut des troubles 
d’apprentissage (ITA), l’École branchée a réalisé un numéro hors-série sur 
les troubles d’apprentissage, à télécharger gratuitement.

Les aides technologiques permettent aux élèves souffrant de troubles 
d’apprentissage de partir au même niveau que les autres. Il ne s’agit pas 
de leur donner une longueur d’avance, mais bien de pallier des difficultés 
qui rendent leur chemin particulièrement sinueux.

Obtenez-le dès maintenant (format PDF) en visitant :  
www.ecolebranchee.com/hs-aides-techno ■

N’oubliez pas 

d’en parler à 
 

vos amis !

tâche scolaire. Ces questions, mais surtout leurs réponses, font partie 
d’un processus qui stimule son engagement. Ces questions sont :

Idéalement, un outil technologique est proposé dans le but de répondre à 
ces questions pour aider l’enfant. C’est de cette manière que l’intégration 
du numérique se justifie le mieux. Autrement dit, lorsque les parents sont 
en mesure de l’encadrer, l’enfant en vient à développer cette intuition 
à savoir quel type d’outil sera le plus utile, à quel moment ou encore 
pendant combien de temps, pour ainsi l’amener vers la réussite de la 
tâche attendue. ■

Protocole d’engagement  © 2018 Pierre Poulin @ppoulin 
Sadler, 1989; Stiggins, 2007; Hattie & Timperley, 2007; Willingham, 2009; Shank 2016. 

Pour en savoir plus…

La firme-conseil iClasse®, en partenariat avec le service 
d’accompagnement scolaire Edu GoPro®, développe une 
approche unique au Canada : accompagner puis certifier les 
parents dans une exploitation intelligente des technologies 
à la maison. Ainsi, à travers un programme de 5 heures 
visant l’obtention d’une certification Parents averTiC™, vous 
pouvez désormais être accompagnés pour choisir les outils 
technologiques qui conviennent à votre enfant, dans un but 
pédagogique précis. Visitez www.edugopro.ca pour en 
savoir plus!

À quoi et à qui est-ce que cette tâche servira?

Mes connaissances et habiletés actuelles sont-elles suffisantes?

Ai-je tout ce qu’il faut pour combler l’écart entre la tâche attendue et ce que je dois réussir?

La progression vers la tâche attendue est-elle réaliste dans un temps raisonnable?
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QUELQUES  
ARPENTS  
DE PENSÉE  
INFORMATIQUE

Par Adam Desjardins 
Enseignant d’informatique

@AdamDesjardinsL

Marc-André Girard
Directeur du secondaire 

@magirard

Amy Tran
Enseignante d’informatique  

et de mathématique

@amytran622

Collège Beaubois

Il en est question dans tous les milieux scolaires. On dit parfois programmation, codage ou 
robotique. On en fait même des compétitions! Ce sont là des composantes d’une compétence du 
21e siècle : le développement de la pensée informatique. 

Ce dossier, contrairement à ce qu’on pourrait penser, ne s’adresse pas qu’aux geeks, mais bien 
à tous ceux qui ont envie d’explorer ce à quoi le monde de l’éducation pourrait bien ressembler 
dans un avenir pas si lointain! 
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Codage et programmation
En éducation, ces deux termes ont tendance à être utilisés de manière 
équivalente, ce qui n’est traditionnellement pas le cas dans le domaine de 
l’informatique. 

La programmation fait souvent référence au fait d’analyser des problèmes 
et de les résoudre à l’aide d’algorithmes, puis de traduire ceux-ci dans 
l’un des nombreux langages de programmation existants. Ceux qui 
occupent cette fonction sur le plan professionnel sont des analystes-
programmeurs. La fonction de programmeur (sans la partie analyse) 
existait lors de l’arrivée des premiers ordinateurs dans les années 1950 
et a presque disparu aujourd’hui. À noter que, de façon générale, les 
algorithmes sont des méthodes de résolution de problèmes à l’aide de 
différentes étapes de traitement d’un certain nombre de données. 

Lorsqu’on parle de codage, on fait plutôt référence au fait de traduire 
en langage de programmation un algorithme existant. Bref, la tâche de 
codage est plus une opération de traduction que de raisonnement en soi. 

Que l’on parle de coder ou de programmer en milieu scolaire, l’important 
sur le plan pédagogique est ceci : plus la tâche implique une grande 
portion d’analyse, plus on vise l’utilisation de la métacognition et le 
développement d’aptitudes en résolution de problèmes. Et c’est justement 
là que se trouve la pertinence de la programmation en contexte scolaire! 
Nous y reviendrons. 

La robotique
La robotique est l’une des façons d’appliquer des notions de 
programmation. Dans un contexte pédagogique, elle permet de 
concrétiser certaines notions qui seraient souvent beaucoup plus 
abstraites si elles étaient enseignées de manière formelle ou 
traditionnelle. De plus, certaines applications robotiques utilisées en 
milieu scolaire ne nécessitent que peu ou pas de notions approfondies en 
programmation. 

Enseigner les concepts de programmation grâce à la robotique constitue 
un bon point de départ et prépare les élèves à passer à un niveau de 
programmation plus formel. 

Un aspect intéressant de la robotique est la variété des entrées (capteur 
de lumière, détecteur de distance, sonde à température, etc.) et des 
sorties (moteur, lumière, son, etc.) possibles. Il y a également un élément 

CODAGE, PROGRAMMATION  
ET ROBOTIQUE

motivationnel pour l’élève dans le fait de voir directement et concrètement 
les résultats de sa programmation par l’entremise des actions d’un robot.

Historique 
Vouloir rendre accessible l’apprentissage de la programmation est une 
idée qui ne date pas d’hier. Par exemple, en 1964, le langage BASIC a été 
inventé pour initier les étudiants universitaires et a longtemps été utilisé 
pour montrer les bases de la programmation.

L’idée d’enseigner formellement cette matière n’est pas nouvelle non 
plus. On n’a qu’à penser au langage Logo. Les premières versions 
de ce langage ont été conçues vers la fin des années 1960 et des 
expériences en contexte scolaire ont été menées dans les années 1970 
dans quelques écoles des États-Unis. C’est toutefois dans les années 
1980 que les tentatives d’implantation à plus grande échelle ont eu lieu, 
particulièrement en cinquième et sixième année du primaire.

Au Québec, il n’y a pas eu de déploiement à grande échelle d’un 
enseignement formel de la programmation, outre le programme de 
formation ISI (Introduction à la science de l’informatique) créé par le 
Ministère de l’Éducation du Québec en 1982. Ces cours optionnels 
étaient proposés aux élèves de quatrième et cinquième secondaire, 
mais ont pratiquement disparu des écoles. D’ailleurs, sans être la 
raison officielle de cette disparition, le coût des ordinateurs a longtemps 
constitué un frein à l’implantation des cours de programmation dans les 
écoles québécoises.

Pourquoi en parle-t-on maintenant?
Depuis plusieurs années, la croissance des entreprises dans le domaine 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) crée 
une demande pour des travailleurs spécialisés dans tous les secteurs 
de l’informatique, particulièrement dans le développement de 
logiciels, de jeux vidéos et de solutions de communication 
pour les particuliers ou les entreprises. La pénurie de 
main-d’œuvre prévue par plusieurs analystes économiques 
dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie 
et mathématiques (qu’on regroupe sous l’acronyme STIM, 
ou STEM en anglais) crée une pression sur les 
gouvernements et sur les systèmes d’éducation. 
En 2012, Microsoft a d’ailleurs suggéré 
différentes avenues pour renforcer la 
formation dans les domaines STIM, 
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particulièrement dans celui de l’informatique. On peut en savoir plus en 
lisant A National Talent Strategy: Ideas for Securing U.S. Competitiveness 
and Economic Growth.

Que cette pénurie anticipée devienne réalité ou non, l’idée d’ajouter 
la programmation à la formation primaire et secondaire a déjà un 
impact. Par exemple, de grandes entreprises comme Google, Microsoft 
et Facebook financent l’organisme à but non lucratif Code.org, dont 
l’un des principaux objectifs est de promouvoir l’apprentissage de la 
programmation dans les écoles.

Nonobstant le désir des grandes entreprises de voir leurs besoins de 
main-d’œuvre comblés, il faut reconnaître que la capacité de résoudre 
des problèmes et d’exprimer des solutions dans un langage informatique 
prend de plus en plus de place dans l’éventail des compétences les plus 
utiles sur le marché du travail.

À plus large échelle, c’est une prise de conscience collective qui est 
en train de s’opérer : il faut développer de nouvelles compétences 
chez les élèves. Par exemple, il devient de plus en plus important que 
les jeunes développent une compréhension des outils qu’ils utilisent 
quotidiennement pour en comprendre le fonctionnement, en maximiser 
l’utilisation et développer un regard critique face à cette même utilisation. 
En quelque sorte, il s’agit d’un niveau élevé de littératie numérique qui 
s’opère dans le développement de la pensée informatique.

Motivation, interdisciplinarité  
et littératie numérique
Les nouveaux besoins du marché de l’emploi coïncident avec d’autres 
facteurs humains qui constituent une opportunité pédagogique sans 
précédent. L’attrait des jeunes (et moins jeunes) pour les jeux vidéos 
en constitue un exemple frappant. En effet, la conception de jeux par 
la programmation est un tremplin intéressant pour les individus, autant 
sur le plan motivationnel que pédagogique. Ce sont des apprentissages 

qui détonnent avec ce que les élèves sont habitués à 
faire en classe. De plus, la possibilité de concrétiser 

certains contenus théoriques par la programmation 
plaît particulièrement aux garçons. Ces situations 
d’apprentissage se prêtent bien à l’interdisciplinarité 
et à la transversalité. À lui seul, l’apprentissage d’un 
langage de programmation permet le développement 

d’une série de compétences transposables dans 

plusieurs domaines. Par exemple, les tâches informatiques 
s’intègrent naturellement à celles abordées dans les cours 
de mathématiques et de sciences. Nombre d’enseignants 
créatifs extrapolent même ces arrimages en français, en 
histoire et dans d’autres matières. 

L’omniprésence du numérique dans le quotidien ne 
constitue-t-elle pas à elle seule une raison valable de 
se questionner sur ce qui se trouve derrière l’écran pour 
en comprendre le fonctionnement, et ainsi d’évacuer la 
conception magique que nous sommes portés à octroyer 
à ces machines? Justement, les cours de programmation 
pourront diminuer les effets d’un potentiel « fétichisme 
technologique » (attrait pour le « gadget ») et permettre 
de garder une distance critique face aux outils utilisés 
quotidiennement. ■

Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en 
apprendre davantage sur la façon concrète dont on peut 
utiliser la programmation et la robotique à l’école, nous 
vous invitons à lire la version complète de ce dossier, 
disponible gratuitement en ligne à 
l’adresse : 

http://bit.ly/dossier-prog 
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Qu’il soit vidéo ou sérieux, est-ce bien légitime 
d’utiliser le jeu en classe? En quoi l’aspect frivole 
du jeu est-il compatible avec le but poursuivi par 
l’école? Ce n’est pas parce qu’on associe le jeu 
à un passe-temps qu’il est une activité vide de 

sens, bien au contraire; les jeux en général sont 
des activités pouvant être très profitables dans un 

contexte d’enseignement.

EXPLOITER LES 
JEUX NUMÉRIQUES 

POUR FAVORISER 
L’APPRENTISSAGE : 

MISSION 
POSSIBLE!

par Mikaël Roberge
Université de Sherbrooke, auteur d’un 

mémoire sur Minecraft et d’un cours 
de deuxième cycle intitulé « Jeux vidéo 

en enseignement-apprentissage »

12

Un dossier conjoint de  
Carrefour éducation et L’École branchée

Image : Classcraft
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Les bienfaits de 
l’apprentissage par le jeu
Les bienfaits du jeu ne se limitent pas seulement 
à un défoulement lors de la récréation et de 
l’heure du dîner. Le jeu a un rôle essentiel dans 
un développement sain, et l’UNESCO reconnaît 
d’ailleurs le jeu comme un droit fondamental 
de l’enfant. Le jeu est généralement bien vu 
dans le milieu scolaire et on l’emploie surtout 
au préscolaire et au primaire. Toutefois, on tend 
à le délaisser dans l’enseignement secondaire 
et postsecondaire. Pourtant, que l’on soit 
bambin, adolescent ou même retraité, le jeu 
est un fantastique moteur d’apprentissage 
et de développement. Le jeu est une activité 
nécessitant un haut niveau d’engagement cognitif 
de la part des participants qui doivent déployer 
différents savoirs pour progresser. Il s’agit d’un 
contexte où il est permis d’expérimenter des 
pistes de solutions, de découvrir de nouvelles 
façons de faire et même d’échouer sans trop de 
conséquences. Il est nécessaire pour le joueur de 
comprendre et de suivre les règles pour arriver à 
bien se réguler.

Dans le cas des jeux sérieux, les objectifs établis 
sont généralement cohérents avec ceux de 
l’école, que l’on parle de savoirs essentiels ou de 
compétences transversales. Ces jeux sont donc 
particulièrement intéressants à utiliser en classe.

Les jeux numériques et 
leurs avantages
Quel est votre rapport au jeu vidéo? Peut-être 
consommez-vous ce type de média, peut-être n’y 
connaissez-vous à peu près rien. Quoi qu’il en 
soit, on le voit, on le constate, à la maison comme 
en classe, plusieurs élèves pratiquent le jeu vidéo 
ou du moins, en parlent. Selon des statistiques 
américaines, jusqu’à 91 % des enfants de 2 à 
17 ans joueraient aux jeux vidéo sur une base 
régulière (NPD group, 2011). Aujourd’hui, environ 
80 % des ménages américains posséderaient des 
consoles de jeux ou des jeux sur leur ordinateur.

Ces jeux qui occupent une place déjà importante 
à la maison devraient-ils aussi avoir leur espace à 
l’école? Les avis sont partagés. Alors que certains 
sont pour des approches moins « surstimulantes », 
d’autres voient le jeu vidéo comme une 
activité de laquelle peuvent découler plusieurs 
apprentissages. C’est aussi une bonne façon 
d’actualiser certaines méthodes d’enseignement à 
l’aide d’un média significatif pour les élèves.

Quoi qu’on en pense, l’apprentissage par 
le jeu numérique (en anglais, Digital game 
based learning) est un moyen d’enseigner qui 
intéresse autant les chercheurs des sciences 
de l’éducation que les acteurs des milieux 
éducatifs. On voit le jeu numérique comme un 
outil détenant un potentiel unique. En effet, 
par sa nature, il s’adapte à celui qui l’utilise, 
offrant ainsi plusieurs opportunités que les 
méthodes traditionnelles ne permettent pas 
nécessairement. L’utilisateur du jeu numérique 
est beaucoup plus actif si on le compare à 
d’autres médias, comme les livres et les vidéos, 
dans lesquels l’information est « simplement » 
présentée. En effet, dans les jeux numériques, 
les joueurs ont la possibilité d’interagir avec 
l’information.

L’utilisateur pose des actions qui ont des 
répercussions et reçoit une rétroaction 
immédiate du jeu. De plus, les jeux sont 
généralement conçus avec un niveau de difficulté 
progressif faisant en sorte que l’utilisateur est 
constamment mis au défi. Cependant, s’il n’a pas 
atteint un niveau de maîtrise nécessaire au jeu, il 
aura l’occasion de recommencer.

D’ailleurs, le jeu permet d’expérimenter, de faire 
des essais et même de se tromper sans trop de 
conséquences. Comme le jeu est une activité 
frivole, l’échec n’a pas le même impact que dans 
d’autres circonstances; pour ainsi dire, perdre ou 
échouer fait partie du jeu. Il suscite également de 
vives émotions, affectant du coup la perception 
de l’élève face à la tâche. En effet, les émotions 
que l’on ressent lors de la réalisation d’une 
tâche ont un impact sur le sentiment d’auto-
efficacité, c’est-à-dire la manière dont on se 
sent compétent et motivé face à une tâche. 
Comme ce sentiment peut à son tour influencer 
les émotions éprouvées lors de la réalisation 
d’une tâche, les jeux en général s’avèrent une 
bonne façon de favoriser la motivation face à une 
matière donnée.

En résumé, plusieurs méthodes ou façons de 
faire connues depuis longtemps comme étant 
bénéfiques dans l’enseignement sont présentes 
dans les jeux numériques : proposer des tâches 
variées, offrir des choix et du contrôle sur la 
tâche, donner une rétroaction rapide, laisser 
la possibilité de faire des erreurs, favoriser 
la motivation, etc. Ne serait-ce que pour ces 
raisons, l’utilisation du jeu numérique en classe 
est tout à fait légitime.
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Quelques exemples de  
jeux sérieux pour la classe
Voici certains jeux sérieux qui pourraient être  
intéressants pour différentes matières. 

Science en jeu (CREO)
www.scienceenjeu.com  
Mathématique, science et technologie

Ce jeu de type « jeu de rôle massivement multijoueur » prend place dans 
un univers scientifique à l’intérieur duquel le joueur se déplace et évolue 
avec d’autres joueurs par l’intermédiaire de personnages. Le joueur peut 
choisir de se rendre sur différentes îles, chacune dédiée à un domaine 
scientifique spécifique. Des quêtes et des jeux sont proposés sur chacune 
des îles et visent à familiariser le joueur au domaine scientifique en 
question. Les tâches permettent d’accumuler des points (neurones) qui 
sont nécessaires pour faire progresser le personnage.

Ta parole est en jeu
http://taparoleestenjeu.ca   
Français (Langue d’enseignement et langue seconde), géographie

Une série de jeux de type puzzle (devinettes), créée par l’Université de 
Moncton en collaboration avec l’Office national du film, vise à permettre la 
découverte de la richesse du vocabulaire et de la culture francophone du 
Canada. Ces jeux sont intéressants pour découvrir de nouveaux mots ainsi 
que des expressions colorées, en plus de visiter une multitude de régions.

Vivre au temps des châteaux forts
www.reseau-canope.fr/vivre_temps_chateaux_forts  
Aussi pour :  
Histoire

Ce jeu de type simulation, proposé par Canopé Académie de Caen, se 
passe dans un environnement en trois dimensions répliquant une citadelle 
du 12e siècle. Il peut être intéressant pour un enseignant de se déplacer 
dans cet environnement avec ses élèves pour découvrir cette structure 
médiévale. Une fonctionnalité permet au joueur de faire une chasse au 
trésor, le menant à découvrir la façon de vivre de l’époque.

DragonBox Algebra 5+   
http://dragonbox.com/products/algebra-5  
App :  

Mathématique

Le jeu DragonBox est un jeu de type puzzle très coloré qui permet la 
manipulation d’équations algébriques. Toutefois, plutôt que de manipuler 
des chiffres, des lettres ou des opérations, le joueur manipule d’abord 
de petites dalles comportant des pictogrammes selon des logiques 
algébriques. Le but est d’isoler la boîte, l’inconnue, en balançant chacun 
des côtés du tableau. Au fur et à mesure que le niveau de difficulté 
augmente, les puzzles proposés intègrent de plus en plus de signes et 
logiques algébriques.

Science en jeu

Vivre au temps des 
châteaux forts

DragonBox

PC



Utiliser des jeux vidéo  
commerciaux en classe
Le jeu, nous l’avons vu, n’a pas besoin d’être éducatif pour permettre 
l’apprentissage; le jeu en général est un excellent moteur d’apprentissage. 
Une option aux jeux sérieux en classe est l’utilisation des jeux commerciaux. 
Selon l’étude How are digital games used in school?, menée auprès 
d’enseignants de différents pays européens, les jeux vidéo commerciaux 
sont généralement préférés aux jeux sérieux, étant plus polyvalents et moins 
ennuyeux, selon eux.

En effet, certains jeux sérieux sont justement trop sérieux, perdant de vue la 
dimension ludique. Isabela Granic, auteure qui s’intéresse aux jeux numériques 
en enseignement, utilise la métaphore du « brocoli enrobé de chocolat » pour 
désigner les jeux qui paraissent bien à l’extérieur, mais qui sont, en quelque 
sorte, des cahiers d’exercices déguisés.

Cela étant dit, l’utilisation de jeux commerciaux en classe requiert un peu 
plus d’accompagnement. Rappelons que l’intention première de ces jeux 
n’est pas pédagogique, il revient donc à l’enseignant de mettre en relief les 
apprentissages et savoirs pertinents dans le jeu. 

SimCity
www.simcityedu.org 

SimCity est une série comportant plusieurs titres dont les 
origines remontent au début des années 1990. Dans ce jeu 
de simulation et de gestion, il faut construire et administrer 
une ville avec tous ses services. Plusieurs tâches doivent 
être accomplies par le joueur, de l’organisation du territoire 
à la gestion du budget en passant par la prise en compte 
des plaintes citoyennes. Il s’agit là d’autant de situations de 
résolution de problèmes requérant des savoirs de différents 
ordres qui peuvent être travaillés avec les élèves. La version 
SimCityEdu permet de faciliter la tâche des enseignants dans 
l’utilisation du jeu.

Civilization
www.civilization.com/fr-FR

Civilization est une série de jeux dont le sixième volet a été 
publié en 2016 pour son 25e anniversaire. Il s’agit d’un jeu de 
stratégie en temps réel dans lequel le joueur doit faire évoluer 
une civilisation à travers le temps. Il doit réussir à faire croître 
sa civilisation en prospérant sur le plan scientifique, culturel ou 
militaire. Comme d’autres civilisations rivales se développent 
rapidement, le joueur doit trouver une stratégie efficace pour 
ne pas se diriger vers son déclin. Comme le jeu reprend de 
véritables civilisations, il s’agit d’une bonne façon de voir le 
fonctionnement de celles-ci et revisiter les étapes importantes 
de leur histoire. ■

--
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Minecraft
www.minecraft.net  
Aussi pour : Android, iOs, Xbox One et PS4 

Minecraft est probablement le jeu le plus utilisé à l’école à travers le monde, 
surtout depuis la sortie de sa version éducative en 2016. Ce jeu de type « bac 
à sable » est en quelque sorte un jeu de Lego virtuel dans lequel le joueur peut 
construire et manipuler son environnement comme bon lui semble.

Bien que les mathématiques, les sciences naturelles et la géographie soient 
les matières les plus faciles à exploiter dans Minecraft, pratiquement toutes 
les matières peuvent être travaillées avec un peu de créativité de la part de 
l’enseignant. Comme le jeu est très malléable, un enseignant peut aisément 
travailler la géométrie en demandant à ses élèves de reproduire leur école 
à l’échelle ou demander de créer un guide d’accompagnement du jeu pour 
travailler le texte descriptif. Il n’y a pas de notions au préalable dans le jeu, c’est 
l’enseignant qui doit les faire émerger. 



Les médias sociaux occupent aujourd’hui 
une place prépondérante dans le quotidien 
de chacun. Les plateformes d’interaction 
sociale présentent plusieurs dangers, dont 
la désinformation, mais aussi plusieurs 
avantages lorsqu’elles sont utilisées 
adéquatement. C’est pourquoi il importe 
d’éduquer les jeunes à cet effet.

Par Felipe Antaya

un atout pour 
L’ÉDUCATION

LES MÉDIAS  
SOCIAUX :
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Réseaux sociaux, médias sociaux  
ou Web 2.0 : du pareil au même?
Les termes réseaux sociaux, médias sociaux ou Web 2.0 sont souvent utilisés pour désigner 
des plateformes ou des outils interactifs du Web. Il importe néanmoins de bien définir ces 
concepts, qui ne constituent pas un ensemble homogène et se distinguent à plusieurs égards.

Le terme Web 2.0 renvoie plus généralement aux plateformes qui permettent aux diverses 
applications des réseaux sociaux d’être utilisées par les usagers afin de créer, distribuer, 
partager ou manipuler du contenu libre d’accès.

Les médias sociaux regroupent quant à eux une grande variété de plateformes en ligne 
ou d’applications mobiles. Ils se définissent comme un groupe d’outils reposant sur les 
fondements du Web 2.0, permettant la communication et la collaboration grâce à la création 
et l’échange de contenus que produisent les usagers de ces réseaux.

Les sites de réseautage social (Social Networking Sites, ou SNS) sont parmi les médias 
sociaux les plus connus et les plus populaires, mais ils sont loin d’être les seuls puisqu’il 
existe près d’une dizaine de réseaux du genre.

Un dossier conjoint de  
Carrefour éducation et L’École branchée
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De manière générale, voici les grandes 
catégories de médias sociaux :

1. Réseautage social
Ces sites facilitent les interactions sociales et 
le partage d’information entre les membres 
de groupes d’intérêts ou entre amis. À 
l’intérieur d’un système délimité, les usagers 
se construisent un profil public ou semi-public, 
se créent un réseau de contacts avec d’autres 
usagers et le parcourent afin d’échanger. Ce 
type de réseau augmente aussi la prise de 
conscience périphérique, c’est-à-dire qu’un 
usager peut afficher des repères temporaires 
sur sa vie quotidienne via son interface. 
Facebook (famille et amis), LinkedIn (contacts 
professionnels et orientation) et Twitter 
(micro-blogue entre contacts) sont parmi les 
plateformes les plus utilisées.

Facebook : www.facebook.com 
LinkedIn : www.linkedin.com 
Twitter : www.twitter.com 

2. Édition et partage de  
médias et contenus
Ces sites et applications mobiles permettent 
aux utilisateurs de produire, éditer, développer 
ou partager leur propre contenu. Par exemple, 
WordPress, YouTube, Snapchat et Pinterest 
sont des outils d’édition, alors que Google 
Drive, DropBox, WeTransfer ou Sendspace 
favorisent le partage de médias.

Wordpress : www.wordpress.com 
YouTube : www.youtube.com 
Snapchat : www.snapchat.com 
Pinterest : www.pinterest.com 
Google Drive : http://bit.ly/Gdrivefr 
DropBox : www.dropbox.com 
WeTransfer : www.wetransfer.com 
Sendspace : www.sendspace.com

3. Manipulation de  
médias et mashups
Avec ces sites, les 
utilisateurs peuvent 
éditer, partager ou 
modifier du matériel 
numérique comme 
des vidéos, du 
matériel audio ou 
des photos. YouTube, 
Flickr et Instagram 
sont intéressants 
pour l’édition et le 
partage de vidéos 
et de photos. Les sites FotoFlexer, Splashup 
(photos), Toondoo (bandes dessinées) et 

VoiceThread 
(audio) sont aussi 
intéressants dans 
le domaine de 
l’édition ainsi 
que du mashup 
(utilisation et modification de fichiers vidéo, 
audio ou photo déjà édités par d’autres).

YouTube : www.youtube.com 
Flickr : www.flickr.com 
Instagram : www.instagram.com 
FotoFlexer : www.fotoflexer.com 
Splashup : http://edmypic.com/splashup 
Toondoo : www.toondoo.com 
VoiceThread : www.voicethread.com

4. Messagerie instantanée et  
espaces de conversation
Ces plateformes offrent la possibilité de 
discuter avec d’autres utilisateurs en temps 
réel ou en différé. Messenger et Skype sont 
au nombre des messageries instantanées 
qui permettent même la conversation vidéo. 
Des espaces comme Edmodo ou Google 
Classroom, conçus pour l’éducation, ou les 
groupes fermés de Facebook permettent 
quant à eux des interactions générales avec 
tous les utilisateurs, ou de manière plus 
personnalisée via la messagerie instantanée. 
La visioconférence de groupe peut aussi 
se dérouler sur les interfaces Zoom, Skype, 
Facebook Live, Google Meet ou Periscope. 
Parmi les avantages, notons que certaines 
de ces plateformes permettent d’enregistrer 
les conversations afin de les réécouter 
ultérieurement au besoin. Voyez un exemple 
d’enregistrement Periscope dans lequel M. 
Claude Frenette, conseiller pédagogique, parle 
de rétroaction avec les TIC.

Messenger : https://fr-ca.messenger.com 
Skype : www.skype.com/fr 
Edmodo : www.edmodo.com/?language=fr 
Google Classroom : http://bit.ly/edu-k-12 
Zoom : https://zoom.us 
Facebook Live : https://live.fb.com 
Google Meet : https://bit.ly/gsuite-meet 
Periscope : www.pscp.tv 
Exemple Periscope sur la rétroaction :  
www.periscope.tv/w/1eaKbXWDvdqJX

5. Jeux en ligne et  
mondes virtuels
Ces jeux favorisent les interactions entre 
les utilisateurs grâce à la participation des 
joueurs dans l’arène virtuelle ou la messagerie 
instantanée. Les usagers créent un avatar et 
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l’incarnent dans un monde entièrement créé 
par eux. Différents aspects sociaux de la  
« vraie vie » s’y retrouvent (territoire, système 
politique, langue, monnaie, etc.). Le jeu 
Second Life fait notamment partie de cette 
catégorie.

Second Life : www.secondlife.com

6. Marque-pages sociaux
Ces applications permettent d’annoter du texte 
ou des images disponibles sur le Web pour 
ensuite les partager avec d’autres utilisateurs. 
Pinterest, Pearltrees, Diigo et Del.icio.us sont 
des outils de ce genre.

Pinterest : www.pinterest.com 
Pearltrees : www.pearltrees.com/fr 
Diigo : www.diigo.com 
Del.icio.us : https://del.icio.us

7. Wikis et outils  
d’édition collaboratifs
Ces technologies offrent aux usagers la 
possibilité de collaborer au design, à l’édition 

et au développement de 
contenu numérique. Ouverte 
à tous, l’encyclopédie en ligne 
Wikipédia est un bon exemple 
de Wiki. Pour la collaboration, 
pensons également à Google 
Docs et Office 365, très 
répandus en milieu scolaire. 
Enfin, les dictionnaires 
collaboratifs tels Bab.la et 
Vocabulary.com font aussi partie 
de ce type de plateformes.

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org 
Google Docs : http://bit.ly/googledocsfr 
Office 365 : www.office.com 
Bab.la : https://bab.la 
Vocabulary.com : www.vocabulary.com

8. Syndication
Grâce à l’utilisation de Tweetdeck, Netvibes, 
Feedly et de fils RSS (Really Simple 
Syndication), les usagers peuvent recevoir une 
notification lorsqu’il y a des changements sur 
leurs sites favoris.

Tweetdeck : https://tweetdeck.twitter.com 
Netvibes : www.netvibes.com/fr 
Feedly : https://feedly.com

Ces distinctions établies et les concepts mieux 
définis, il sera maintenant plus simple de 
se pencher sur l’apport du Web 2.0 et des 
médias sociaux dans l’éducation.



Éducation critique aux 
médias sociaux
Les plateformes de réseautage 
social connaissent une croissance 
fulgurante. Très populaires auprès des 
jeunes, elles favorisent notamment 
l’édition et le partage de contenus. 
Or, dans ce contexte de transmission 
facile et rapide, une information 
(vraie ou fausse) peut rapidement 
devenir virale (être propagée à un 
vaste auditoire de façon très rapide), 
qu’on le veuille ou non. Celle-ci est 
par la suite difficile à retirer des 
réseaux, même si des options de 
signalement existent. D’ailleurs, 
bon nombre d’utilisateurs ne 
connaissent pas toutes les politiques 
d’utilisation de ces sites, ou n’ont 
pas conscience des conséquences 
de leurs agissements sur ces sites. 
C’est pourquoi il est si important 
d’entreprendre une démarche 
d’éducation critique aux médias 
sociaux auprès des jeunes. On peut 
lire à ce sujet l’article Apprendre à 
déjouer les images : des pistes pour 
l’enseignant.

Comportant des enjeux aussi bien 
techniques qu’éthiques, cette 
éducation favoriserait l’habileté à 
utiliser de tels outils. Elle permettrait 
également la réflexion sur les enjeux 
liés à la protection de la vie privée 
des utilisateurs ou des personnes qui 
s’y retrouvent parfois malgré elles 
(propos diffamatoires ou dégradants à 
leur insu, par exemple).

Le développement de saines 
habiletés d’utilisation des sites de 
réseautage social permet aux jeunes 
de mieux gérer les informations s’y 
retrouvant et ainsi mieux les utiliser 
dans leur vie personnelle et scolaire. 
L’entraînement, le soutien et les 
interventions pédagogiques sont 
d’ailleurs nécessaires à cet effet pour 
que la portée des actions virtuelles 
soit bien mesurée.

À cet effet, l’organisme Habilomédias 
(habilomedias.ca) propose aux 
parents et aux enseignants une 
foule de ressources éducatives 
permettant de cibler différents enjeux 
relatifs à la littératie numérique. On 
peut notamment parcourir la liste 
de jeux éducatifs, qui s’adressent 
directement aux jeunes en leur 
permettant d’exercer leur sens 
critique de façon amusante.

Voyez également les fiches d’activités 
pédagogiques de l’équipe TacTIC du 
CFORP sur l’identité et la citoyenneté 
numérique. On en trouve pour les 
classes à partir du 2e cycle du 
primaire, et même pour les parents.

Références : 

Apprendre à déjouer les images :  
des pistes pour l’enseignant :  
http://bit.ly/dejouer-images 

Liste de jeux éducatifs :  
http://bit.ly/liste-jeux-edu  

Fiches d’activités pédagogiques :  
http://bit.ly/fiches-cforp 

Médias sociaux : des impacts  
positifs chez les élèves
On s’en doute, les médias sociaux ont de nombreux 
impacts sur les élèves tant sur le plan scolaire que sur le 
plan personnel. En voici quatre qui sont généralement très 
positifs.

Briser la barrière psychologique
Les médias sociaux diminuent les barrières psychologiques 
qui peuvent exister entre les individus qui communiquent 
en face à face ou en temps réel. Utilisés en contexte 
scolaire, ils permettent des échanges très riches dans 
lesquels, de manière formelle ou informelle, les élèves et les 
professionnels discutent de sujets divers (pédagogiques ou 
autres), favorisant ainsi la collaboration et l’apprentissage.

Obtenir une rétroaction des pairs et des 
enseignants
Aussi, la facilité avec laquelle on peut généralement 
commenter les publications sur les médias sociaux 
permet une rétroaction rapide de la part des pairs et des 
enseignants. De plus, lorsqu’ils sont utilisés dans une 
situation d’apprentissage, ces médias encouragent les 
jeunes à réfléchir et à entretenir un jugement critique à 
l’égard de leurs propos, qu’ils doivent parfois reformuler, 
peaufiner et raffiner avant de les publier.

Acquérir des compétences technologiques
En utilisant les médias sociaux, les élèves développent aussi 
un savoir-faire et des compétences technologiques qui 
leur seront utiles toute leur vie, comme le téléchargement, 
l’édition et la publication de contenu.

Développer un capital social
Certains avancent même que la maîtrise des médias sociaux 
aurait un impact positif sur le développement du capital 
social de chacun. Par capital social, on pense à l’ensemble 
des ressources (réelles et virtuelles) que possède un 
individu ou un groupe. Robert D. Putnam, professeur 
d’administration publique à la JFK School of Government 
de l’Université Harvard, résume le tout ainsi : « les réseaux 
sociaux ont une valeur » (http://bit.ly/eb-capital-social). 
Or, de nos jours, les sites de réseautage social sont les 
principaux vecteurs de communication pour bien des gens!
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Ce que vous venez de lire est un extrait d’un dossier 
plus complet sur l’intégration des médias sociaux à 
l’école. Il comprend aussi des exemples d’applications 
concrètes dans différents domaines d’apprentissage. 
Vous pouvez le lire en ligne ici :  
http://bit.ly/eb-medias-sociaux  



Le débat sur la présence du téléphone 
intelligent à l’école fait couler beaucoup 

d’encre. On a tous l’image en tête de 
ces gens qui ne se parlent plus, car ils 

ont constamment les yeux rivés sur leur 
appareil. Pourtant, le numérique est 

maintenant un incontournable et il offre 
aussi de très grands avantages. Les 

téléphones sont aujourd’hui de puissants 
ordinateurs dont on ne pouvait même 

pas rêver il y a 20 ans – et ils tiennent 
dans une poche! Et si on apprenait à en 
tirer profit en les incluant intelligemment 

dans le coffre à outils éducatifs? Et si 
on éduquait à leurs dangers pour mieux 
bénéficier de leurs possibilités infinies?

TÉLÉPHONES 
INTELLIGENTS 
en classe : 
ÉDUQUER PLUTÔT 
QU’INTERDIRE

Par Audrey Miller
@millaudrey

Dans les écoles du Québec,  
les cellulaires sont-ils réglementés?

Permettre aux élèves d’apporter leurs 
appareils en classe permet d’en tirer profit 
(tant qu’à les avoir sous la main!) de façon 
pédagogique. En effet, comme l’équipement 
des écoles en matériel informatique coûte 
extrêmement cher, une façon intéressante 
de voir les choses consiste à profiter des 
appareils qui sont déjà en possession 
des élèves. Dans le jargon, on appelle ça 
l’approche « AVAN », pour Apportez votre 
appareil numérique (de l’anglais BYOD, pour 
Bring your own device).

Les détracteurs disent que ça accentue les 
écarts sociaux entre ceux qui n’en possèdent 
pas et ceux qui ont le modèle dernier cri. 

Il n’y a pas de directives formelles au 
Québec concernant leur utilisation, chaque 
établissement se positionne lui-même. 
D’ailleurs, le ministre Sébastien Proulx a  
déjà dit qu’il n’aborderait pas cette question  
et laisserait le libre choix aux milieux  
(http://bit.ly/cell-ministre-proulx).

Dans les faits, une école qui a une politique 
d’interdiction pourrait cependant permettre à 
un enseignant de les accepter pour un projet 
spécifique. Une école 
ayant une politique plus 
tolérante doit tout de 
même laisser le choix 
aux enseignants qui 
préfèrent les interdire 
dans leurs classes.

19HORS SÉRIE 2018



Pourtant, des recherches ont montré que, 
justement, une activité réalisée par deux 
élèves en collaboration avec un seul appareil 
donne de meilleurs résultats que si chaque 
élève travaille de son côté. Et c’est sans 
compter le fait qu’on peut développer les 
compétences sociales de cette façon.

Que peut-on faire en  
classe avec un téléphone 
intelligent?
En fait, un enseignant qui donne un objectif 
pédagogique clair à atteindre en permettant 
l’emploi actif du téléphone intelligent risque de 
constater moins de distractions que celui qui 
l’interdit, puisque les jeunes sont obligés de 
l’utiliser. Des exemples : 

En plus, peu importe la marque des appareils, 
ils possèdent tous des fonctions utiles 

comme un appareil photo, une caméra vidéo, une 
enregistreuse vocale et la possibilité d’accéder à 
Internet. Juste avec cela, on peut faire tout ce qui 
a été mentionné précédemment et bien plus.

Bien occupés, les élèves auront moins le temps 
d’être distraits! N’oublions pas non plus qu’aucun 
enseignant sensé ne fait QUE des projets sur 
écran en tout temps!

Le gouvernement français 
contre le cellulaire à l’école
Qu’on soit d’accord ou pas, le numérique fait 
partie de nos vies et il est là pour rester. C’est 
une révolution plus importante que ce que l’on 
est capable d’imaginer, et elle nous touche tous, 
qu’on le veuille ou non. Maintenant, préfère-t-
on apprendre à contrôler ces machines ou se 
contentera-t-on de se laisser contrôler par elles?

Pour sa part, l’école française a voté une loi qui 
bannira, dès la rentrée 2018-2019, du primaire 
jusqu’à la troisième année du secondaire, 
l’appareil numérique le plus accessible, celui 
que de très nombreux jeunes ont déjà en poche. 
À côté, on conserve heureusement les plans 
d’équipement numérique des établissements.

On dit que le numérique peut mettre en lumière le 
meilleur comme le pire de quelqu’un ou quelque 
chose… Interdire règle certes le problème 
pour certains enseignants et parents à court 
terme, mais à moyen et long terme, il risque 
de créer d’autres problèmes potentiellement 
plus importants. De plus, plagiat, intimidation, 
désinformation, etc. ne disparaîtront pas! On 
commence même à parler d’analphabétisme 

numérique pour qui 
sait consommer du 
numérique, mais pas 
en créer… Le coût de 
renonciation est grand.

Une approche  
bienveillante à explorer :  
les « tech breaks »!
Le professeur de psychologie américain 
Larry Rosen suggère d’expérimenter les tech 
breaks en classe. Ainsi, pour 10 minutes de 
travail concentré, on accorde 1 minute de 
pause (cumulable) où l’élève peut prendre 
ses messages, faire le tour de ses réseaux 
sociaux et répondre à ses textos, pour ensuite 
se remettre à la tâche. Il semble que cela 
diminue l’anxiété et leur permet de mieux se 
concentrer. Évidemment, il ne s’agit pas de 
s’arrêter aux 10 minutes, mais peut-être 5 
minutes chaque heure.

J’entends ici votre étonnement (j’ai aussi dû 
m’arrêter pour y penser)! En tant qu’adulte, 
on peut difficilement comprendre le sentiment 
d’anxiété vécu par beaucoup de jeunes 
lorsqu’ils n’ont pas accès à leur appareil. 
Plusieurs d’entre nous voient même cela 
comme de l’irrespect ou un signe d’avoir été 
mal élevé! Il ne faut pas oublier cependant 
qu’aujourd’hui, le téléphone intelligent est 
bien plus qu’un téléphone. C’est un agenda, 
une calculatrice, un moyen de communication, 
un appareil photo, une caméra vidéo, une 
encyclopédie, un baladeur, une bibliothèque 
complète, un GPS, une télévision, un carnet 
de notes, et parfois même carrément un 
portefeuille! Le confisquer à quelqu’un qui 
l’exploite tous les jours régulièrement entraîne 
des conséquences beaucoup plus graves 
que le fait de confisquer la casquette d’un 
jeune qui a refusé de l’enlever en entrant en 
classe…

Attention, il ne faut pas non plus tout 
permettre, mais il faut absolument tenir 
compte de cela lorsqu’on établit des règles. 
Une approche bienveillante de la question, 
attitude qui fait de plus en plus jaser 
positivement en éducation, serait de tenter de 
concilier les besoins de chaque côté, dans un 
cadre respectueux, en impliquant les jeunes 
dès le départ.

Les tech breaks :  
http://bit.ly/tech-breaks 

DOCUMENTER UN PHÉNOMÈNE OU UNE 
EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE EN VIDÉO;

CRÉER DES ÉLÉMENTS DE RÉALITÉ 
AUGMENTÉE POUR ENRICHIR LA  
LECTURE D’UN ROMAN; 

PHOTOGRAPHIER LES ÉTAPES DE 
CONSTRUCTION D’UNE MAQUETTE  
ET FABRIQUER UN GUIDE ANNOTÉ;

CRÉER UN QUIZ DE RÉVISION  
INTERACTIF SUR UN THÈME DONNÉ  
À L’INTENTION DES AUTRES ÉLÈVES  
(PUIS Y RÉPONDRE);

PRENDRE DES NOTES COLLABORATIVES  
DANS UN DOCUMENT PARTAGÉ;

ÉCOUTER SEUL OU EN ÉQUIPE UNE  
VIDÉO QUI DONNE DES CONSIGNES;

SE FILMER POUR PRATIQUER  
UN EXPOSÉ ORAL;

S’ENREGISTRER POUR AMÉLIORER  
SA PRONONCIATION EN ANGLAIS;

etc.
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Par Audrey Miller
@millaudrey
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Il rappelle aux élèves 
de définir des mots 
de passe difficiles 
à déchiffrer et de 
verrouiller tous 

les appareils qu’ils 
possèdent.

On ne prête jamais sa brosse 
à dents à quelqu’un d’autre... 

ni ses mots de passe! 
Cependant, l’enseignant 

recommande que les plus 
jeunes confient leurs  

mots de passe à  
leurs parents.

Il rappelle que tout ce qu’on 
publie en ligne risque de ne 
plus pouvoir disparaître… 
même si on clique sur « 
Supprimer »! Même après 

quelques secondes, quelqu’un 
a peut-être déjà partagé, pris 

une capture d’écran, etc.

Une fois le 
dentifrice sorti, il 
est impossible de 

le remettre dans le 
tube! C’est un peu 

la même chose avec 
ce qu’on publie 
en ligne… Vaut 

mieux y réfléchir à 
deux fois avant de 

regretter!

Pas toujours évident de parler de 
l’importance du choix des mots de passe 
ou de la sensibilité des informations qu’on 
publie en ligne! Un enseignant du Nebraska 
propose une idée bien concrète à ce sujet!

Dans un article publié sur son blogue, Craig 
Badura explique comment il enseigne la 
citoyenneté numérique à des jeunes du 
primaire à l’aide d’objets simples du quotidien.

Il l’appelle son « kit de survie ». Dans un sac 
de plastique, il dépose un cadenas, une brosse 
à dents, un tube de dentifrice et un marqueur 
permanent. Il estime que les jeunes retiennent 
mieux lorsqu’il explique quelque chose 
d’abstrait avec des objets tout  
simples et bien concrets.

Voici ce que ces objets  
représentent :

L’auteur a invité ses lecteurs à suggérer des 
ajouts à ce kit de survie :

• le dentifrice rappelle aussi qu’il faut garder  
« propres » ses propos en ligne (on pourrait 
aussi ajouter un savon pour illustrer cet 
élément);

• remplacer la brosse à dents par une clé de 
maison, qui montre qu’on peut confier les 
mots de passe à ses parents;

• ajouter la photo d’une grand-mère, rap-
pelant de ne jamais publier quelque chose 
qu’on ne voudrait pas que sa grand-mère 
voie…

Personnellement, j’utilise souvent l’exemple de 
la couverture d’un journal quotidien :  
ne jamais publier en ligne quelque chose  
qu’on n’accepterait pas de voir à la une de  
ce journal… Et vous?

Un peu de philo…  
Le test des trois  
passoires de Socrate
Le philosophe grec Socrate aurait suggéré 
d’utiliser ce test pour filtrer une information 
et valider si elle vaut la peine d’être 
communiquée :

La première passoire est celle de la vérité.  
« As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter 
est vrai? »

La deuxième passoire est celle de la bonté. 
« Ce que tu veux m'apprendre est-il quelque 
chose de bien? »

La troisième passoire est celle de l'utilité.  
« Est-il utile que tu m'apprennes cela? »

Ces simples questions permettent d’éviter 
de façon simple la propagation de fausses 
nouvelles (les fameuses fake news) ou 
d’informations risquant de causer du  
tort à autrui. Cela est primordial,  
autant en personne que sur les  
réseaux sociaux.

Référence 
L’article de Craig Badura :  

http://bit.ly/badura-kit  
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Abonnez-vous gratuitement 
à notre infolettre hebdomadaire 

www.twitter.com/
EcoleBranchee

www.facebook.com/
EcoleBranchee

AUSSI SUR

WWW.ECOLEBRANCHEE.COM 
des nouvelles 100 % gratuites

accessible par abonnement annueL individuel  
(pour l’enseignant), pour l’établissement ou 
pour la commission scolaire.

SCOOP! est publié par 

Des guides 
pédagogiques  

pour créer 
des contextes 

d’apprentissage  
riches et signifiants 

grâce à l’actualité! 
Idéal pour favoriser le développement 

des compétences numériques et 
informationnelles des jeunes

http://scoop.ecolebranchee.com
SCOOP! s’adresse aux enseignants  

du 3e cycle du primaire jusqu’à  
la fin du secondaire

OFFRE DÉCOUVERTE
Comprendre le phénomène 

des fausses nouvelles

POUR TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT 

CE GUIDE ET D’AUTRES!

http://scoop.ecolebranchee.com/gratuit

Rendez-vous sur


