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Ordre du jour

1. Culture des jeunes et médias sociaux 

2. Appareils mobiles et apprentissage 

3. Intégration pédagogique arts plastiques 

et français 

4. Ressources didactiques



Culture des jeunes

Selon danah boyd 
Selon danah boyd, blogueuse sans majuscule, chercheuse chez Microsoft 
Research et professeure associée à l’université de New York (1) : 

1. Les copains d’abord 
Les réseaux sociaux sont un endroit où les jeunes peuvent se retrouver avec 
leurs amis. Il faut prendre ça comme un espace public dans lequel ils 
traînent. 
  
2. La vie privée n’a pas disparu 
Les jeunes sont obsédés par leur vie privée. Ils veulent avoir le contrôle de 
leur vie sociale à tous les niveaux. Le succès de Snapchat montre que les 
jeunes ont conscience des risques à poster des photos sur les réseaux 
sociaux puisque cette applications les efface après quelques secondes. 

boyd, d. It’s complicated : the social lives of networked teens (disponible gratuitement en anglais). Résumé d’un article du Monde [En ligne]. En savoir 
plus, http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/03/10/6-cles-pour-comprendre-comment-vivent-les-ados-sur-les-reseaux-
sociaux_4380123_651865.html#lBPqKvPBeLMcFIEu.99 



Culture des jeunes

Selon danah boyd 

3. Les « J'aime » leur font du bien 
Dans un moment de leur vie où ils sont en recherche d’identité, les 
adolescents utilisent les réseaux sociaux afin de se sentir importants. 

4. Les selfies ne sont pas (que) narcissiques 
Les selfies ou égoportraits qui ont envahi les réseaux sociaux ne sont pas le 
reflet d'un nouveau narcissisme. Un selfie permet à celui qui se 
photographie de prendre possession d'un lieu, d'un moment ou d'un 
contexte. C'est une façon de célébrer et d'affirmer au monde qu'on existe, 
ici et maintenant. 
  

boyd, d. It’s complicated : the social lives of networked teens (disponible gratuitement en anglais). Résumé d’un article du Monde [En ligne]. En savoir 
plus, http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/03/10/6-cles-pour-comprendre-comment-vivent-les-ados-sur-les-reseaux-
sociaux_4380123_651865.html#lBPqKvPBeLMcFIEu.99 



Médias sociaux

Avantages à les exploiter à l’école  

• Exploiter la culture des jeunes 

• Améliorer la communication 

• Développer la compétence TIC 

• Partager, échanger et réagir 

• Rencontrer un multitude de points de vue 

• Exploiter l’intelligence collective  

• Mettre en oeuvre sa pensée créatrice 

• Augmenter la motivation en ayant un public réel 

Résumé d’un article [En ligne]. O’Keeffe, G.S. et K. Clarke-Pearson (2011). «Clinical Report – The Impact of Social Media on 
Children, Adolescents, and Families». American Academy of Pediatric. Pediatrics, vol. 127, no 4. p. 799-805. 



Tablette tactile

Avantages à l’école 

• Plusieurs outils dans le même appareil : camescope - appareil 
photo - tablette graphique - numériseur - applications - 
etc. 
  

• Accès Internet 

• Autonomie 

• Spontanéité  

• Multimédia 

• Jumelage d’applications (app smashing) 

• Contextes et tâches variées 

• Accès à l’extérieur - réel et virtuel (nomadisme) 



BYOD - AVAN

Avantages Défis

• Responsabilisation des élèves; 
• Accès à l’information en tout 
lieu et en tout temps; 
• Continuité entre l’école et le 
domicile; 
• Réduction des coûts pour 
l’école; 
• Préparer les élèves aux 
réalités professionnelles.

• Pré-requis techniques : bande 
passante et infrastructure; 
• Manque d’équité possible 
entre les élèves; 
• Gestion de classe 
complexifiée; 
• Nécessite une maîtrise 
technique supplémentaire pour 
l’enseignant;

Adapté de : http://www.ecolebranchee.com/2015/02/27/pourquoi-utiliser-le-byod-dans-une-classe/ 
Pour aller plus loin, consulter l’article sur le blogue de Lyonel Kaufmann qui résume les observations de Larry Cuban, professeur honoraire à Standford et 
spécialiste de l’histoire des technologies à l’école. Disponible :  http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2016/01/05/byod-et-histoire-une-experience-concluante-
chronique-no-162/

Bring Your Own Device  
Apportez votre appareil numérique

http://www.ecolebranchee.com/2015/02/27/pourquoi-utiliser-le-byod-dans-une-classe/


Intégration pédagogique en arts plastiques



Intégration pédagogiqueCARNET



Intégration pédagogiqueGUIDE



Intégration pédagogiqueGUIDE



Intégration pédagogique en arts plastiques

https://goo.gl/Tmr084

https://prezi.com/bhjpug3u5-_p/la-face-cachee-de-lego/


Intégration pédagogiqueCARNET



Intégration pédagogiqueCARNET



Intégration pédagogiqueCARNET



Intégration pédagogiqueCARNET



Intégration pédagogiqueCARNET



Intégration pédagogiqueCARNET



Langage plastique 

1. Sujets d’intérêt 

2. Règle des tiers 

3. Cadrage 

4. Décentrage 
5. Angle inhabituel  

6. Répétition 

7. Similitude 

8. Plans 

9. Reflets 
10. Ombres 

11. Lignes 

12. Traitement de l’image 

Art photographique



Applications

Prise de photos
Traitement de 

l’image
Superposition

Partage et 
diffusion

• Appareil 
photo intégré 

• Hipstamatic

•PixlrOmatic 
•PS Express 
•Photo Editor 

by Aviary

• Instant Blend 
pro  

•BlendMix 
• Superimpose 
• Image 

Blender 
•Dubble

• Instagram 
• Pinterest 
• Twitter 
• Facebook 
• Snapchat



Exercice



Intégration pédagogique en français

https://goo.gl/2XVSMf



Nous suivre sur Youtube



Nous suivre sur Pinterest



Nous suivre Facebook



Nous suivre sur Twitter



Nous suivre sur les médias sociaux numériques

•Site: www.domainelangues.qc.ca 

•Twitter: @domainelangues 

•Facebook: www.facebook.com/ 
domainelangues

http://www.domainelangues.qc.ca
http://www.facebook.com/


Mot de la fin ! 
Abandonnons pour un instant les préjugés que nous 
pourrions entretenir à l'égard de l'acte lui-même, souvent 
décrié comme le symptôme d'une époque nombriliste. 
L'égoportrait, partagé sur les réseaux sociaux, a 
souvent pour fonction primordiale d'attester de la présence 
d'un individu en un lieu ou auprès de quelqu'un. Or, d'une 
certaine manière, la langue ne joue-t-elle pas un peu le 
même rôle? N'est-elle pas tout autant un moyen de 
manifester sa présence au monde, 
d'affirmer son appartenance à un lieu géographique ou à 
une communauté?    
Jean-Philippe Boudreau, éditorialiste au bulletin Correspondance Extrait de l’éditorial  paru dans Correspondances. Amélioration du français au collégial, volume 21, n° 1, 
octobre 2015. Disponible: http://correspo.ccdmd.qc.ca/Corr21-1/index.html710           


