
   page 1© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

TITRE DE LA LEÇON  

Créer un buzz
Question directrice: Comment la technologie peut-elle améliorer notre vie?

Piquer la curiosité
 ▪ Pouvez-vous faire en sorte qu’un message sur les médias sociaux 
devient viral?

 ▪ Y a-t-il un problème social qui vous tient à cœur et que vous voulez 
faire connaître aux autres?

 ▪ Comment des mouvements comme le « caremongering » se 
répandent-ils si rapidement?  

Dans cette activité, les élèves analyseront ce qui fait que les mèmes 
et les mouvements deviennent « virales » sur les médias sociaux, et 
utiliseront ces connaissances pour sensibiliser les autres à des causes 
sociales importantes. Dans RÉFLÉCHIR, les étudiants agissent comme 
des publicitaires travaillant pour une organisation promouvant les 
objectifs de développement durable des Nations Unies, en examinant 
comment et pourquoi certains mèmes et campagnes de médias sociaux 
deviennent viraux alors que d’autres ne le sont pas. Dans RÉSOUDRE, 
les élèves analysent les données concernant les mèmes populaires et 
les campagnes de médias sociaux. Ils identifient ensuite les thèmes 
communs qui ont contribué à ce que le contenu devienne viral. Dans 
CRÉER, les élèves font une carte des idées, en utilisant l’application 
web Bubbl.us, pour synthétiser les thèmes communs qu’ils trouvent 
dans ce contenu viral, et écrivent 10 principes qui aident à prédire si le 
contenu va devenir viral. Dans RELIER, les étudiants identifient comment 
l’analyse des données nous aide à tester et à comprendre certains aspects 
du comportement humain, notamment en prédisant les tendances, en 
favorisant la prise de conscience et en mesurant le succès d’un produit ou 
d’un service.  

Les étudiants pourront:

 ▪ Analyser des ensembles de données à source ouverte, 

 ▪ Créer une représentation visuelle des données à l’aide d’une carte 
d’idées, et

 ▪ Mieux comprendre le comportement humain sur les médias sociaux.

COURS ATTEINT  

Les science sociales 
Le français 
Les mathématiques 
 
PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Développer et utiliser  
les abstractions 
 
STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Analyser les données 
 
MATÉRIAUX 

Document de l’élève  
Publication viral

Document de l’élève 
Carte mentale

Document de l’élève 
Les principes d’une publicité virale

Ordinateurs avec accès à Internet 

https://bubbl.us
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Les élèves joueront le rôle d’annonceurs en explorant le phénomène 
de la sensation virale sur Internet en examinant le « caremongering », 
l’effort en ligne pour que les gens se soutiennent les uns les autres 
pendant COVID-19.  

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un employé d’une agence de publicité, travaillant pour une organisation qui 
contribue à faire connaître les objectifs de développement durable des Nations unies. Votre objectif est 
de faire passer le message de l’organisation au plus grand nombre de personnes possible. Pour ce faire, 
vous voulez que les publications de l’organisation sur Internet deviennent virales. Vous devrez analyser 
les données relatives aux publications virales pour voir ce qu’elles ont en commun, et identifier 10 
principes qui font que le contenu devient viral.  

2 Demandez aux élèves s’ils connaissent quelque chose sur le « caremongering » en tant que 
mouvement social. Partagez les liens suivants avec eux pour en savoir plus:

 ▪ article de la CBC (anglais)

 ▪ article de CTV (anglais)

 ▪ article de la BBC (anglais)

 ▪ article du Courrier EXPAT 

3 Amenez les élèves à réfléchir à l’importance de l’analyse, en utilisant les questions directrices suivantes:

 ▪ Quels sont les avantages d’une vidéo qui devient virale, par rapport à une publicité traditionnelle dans 
la presse écrite? (C’est plus rapide; vous pouvez mesurer les résultats plus facilement).

 ▪ Quelles sont les causes qui pourraient bénéficier d’une publicité virale?

 ▪ Peut-on savoir pourquoi quelque chose devient viral en regardant une vidéo virale? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 

 ▪ Quelles sont les ressources disponibles qui pourraient nous aider à mesurer et à analyser les données 
relatives aux médias viraux? 

4 Distribuez le document « Publication viral » et demandez aux élèves de ne remplir que la première 
colonne, dans laquelle ils indiquent le nombre de vues reçues pour chaque élément de contenu. 

5 Dirigez les élèves vers le site web sur les objectifs de développement durable des Nations unies. 
Pour en savoir plus et avoir accès aux documents, vous pouvez consulter le site web suivant. Mettez 
les élèves au défi de choisir un objectif auquel ils peuvent se référer ou sur lequel ils souhaitent agir. 
Ensuite, travaillez en classe pour trouver une brève description d’une organisation imaginaire qui 
vise à sensibiliser les élèves à ces objectifs. En groupe, identifiez les avantages d’avoir une vidéo ou 
un mouvement associé au traitement de la dépendance, pour une telle organisation (sensibilisation 
accrue, plus de fonds). Encouragez les élèves à réfléchir au rôle de l’empathie dans la sensibilisation 
aux causes sociales. Qu’est-ce qui fait que les gens se soucient vraiment d’un problème social?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/covid-19-caremongering-1.5518092
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/you-re-not-alone-in-this-canadians-are-caremongering-through-the-covid-19-pandemic-1.4859369
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51915723
https://www.courrierinternational.com/article/temoignages-les-expats-racontent-une-epidemie-de-gentillesse
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_Send-out_French.pdf
https://sdghub.com/goodlifegoals/
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Les élèves analyseront les données relatives aux mèmes populaires et 
aux campagnes de médias sociaux. Ils utiliseront ces informations pour 
discerner les thèmes et les liens communs qui ont permis à ce contenu de 
devenir viral.  

1 Demandez aux élèves de réfléchir à la manière dont les spécialistes du marketing, les publicitaires 
et les ingénieurs peuvent mesurer l’impact d’un article ou d’autre contenu en ligne. Vous pouvez leur 
montrer des exemples de Google Analytics utilisés sur des sites web ordinaires. Les élèves peuvent 
identifier d’autres outils, tels que les « partages » sur des sites comme Facebook, ou les « j’aime » sur 
les sites de médias sociaux. Invitez les élèves à discuter des questions suivantes avec un partenaire:

 ▪ Comment l’analyse nous aide-t-elle à comprendre comment pensent les gens? (L’analyse nous aide à 
tester et à comprendre le comportement humain, ce que les gens aiment et n’aiment pas, et comment 
les gens réagissent dans les réseaux sociaux, en ligne et éventuellement hors ligne).

 ▪ De quelle manière l’analyse des données peut-elle nous aider dans le monde réel? (L’analyse peut 
rendre les choses plus faciles à utiliser pour les gens, plus efficaces, plus rapides et moins chères).

 ▪ Pourquoi l’analyse pourrait-elle être importante pour des groupes et des personnes autres que les 
économistes, les experts en marketing et les ingénieurs en logiciels? (L’analyse nous aide à prévoir les 
tendances, à promouvoir la sensibilisation et à mesurer le succès des campagnes, des produits et des 
services, ce qui permet non seulement de mieux comprendre la façon dont les gens pensent, mais aussi 
d’aider les gens de divers secteurs à relier leur travail aux utilisateurs de la façon la plus efficace).  

2 Dirigez les élèves vers le reste du document « Publication viral », en le remplissant avec une activité de 
pensez-partagez-présentez. Individuellement, les élèves doivent visualiser les médias et remplir le reste 
de l’organisateur graphique. Ensuite, ils doivent discuter de leurs opinions et de leurs observations avec 
un partenaire. Enfin, demandez aux paires de partager leur organiseur avec l’ensemble du groupe. Si les 
ressources le permettent, créez un organisateur « ultime » que vous afficherez ou que vous projetterez, 
en combinant toutes les réponses des élèves. 
 
En groupe, reliez la discussion précédente sur l’importance de l’analyse aux organisateurs graphiques 
que les élèves viennent de terminer. Demandez aux élèves: Quels liens pouvons-nous établir entre 
des observations moins quantifiables, telles que les émotions que nous ressentons en regardant les 
médias, et les données? Les données quantifient l’impact de ces observations subjectives, et nous aident 
à comprendre l’impact des émotions dans le monde réel, en termes de valeur (comme l’argent et le 
temps) que les consommateurs accordent au contenu. Expliquez que nous classons souvent les données 
en deux catégories principales: quantitatives (spécifiques et mesurables) et qualitatives (subjectives et 
ouvertes à l’interprétation). 

3 Dites aux élèves qu’ils vont maintenant utiliser les observations qu’ils ont faites sur ces publications et 
leur impact pour identifier les thèmes communs qu’ils ont vus dans le contenu des médias viraux. Ensuite, 
ils utiliseront leur analyse pour créer un guide pour « devenir viral » que les organisations pourraient 
appliquer à d’autres situations, comme les objectifs de développement durable des Nations unies.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://datastudio.google.com/overview
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Les élèves créeront une carte mentale, à l’aide de l’application web 
Bubbl.us pour synthétiser les thèmes communs observés dans le contenu 
des médias sociaux. Ils utiliseront cette carte mentale pour créer un 
guide pédagogique qu’une organisation pourrait utiliser pour faire en 
sorte que sa campagne devienne virale.

Note à l’enseignant: Statistiquement, ce projet est limité par la taille de l’échantillon. Si le temps le permet, 
attirez l’attention des élèves sur cette limitation et, une fois leur projet terminé, partagez le travail des 
chercheurs qui ont étudié des milliers de contenus en ligne et comparez les conclusions qu’ils ont tirées. Utilisé 
les ressources suivantes pour diriger la discussion et la recherche:

 ▪ TED talk

 ▪ article de Visual Capitalist (anglais)

 ▪ article de Havard Business Review  

1 Distribuez le document « Carte mentale » aux élèves. Ils utiliseront une application web pour 
catégoriser et synthétiser les thèmes communs observés lors de leur analyse des différents messages 
viraux. Leurs cartes mentales les aideront ensuite à rédiger des directives pour les organisations 
qui veulent faire passer efficacement le message sur des causes ou des mouvements particuliers. 
Encouragez les élèves à utiliser des outils tels que le thésaurus visuel, pour les aider à trouver de 
nouveaux termes et des descriptions qui relient et associent les concepts. 

2 En utilisant les cartes mentales comme référence, demandez aux élèves de remplir le document  
« Les principes d’une publicité virale ». 

3 Résumez en discutant de la façon dont l’analyse des données peut fournir des informations sur le 
comportement humain. Aussi comment l’organisation que vous avez créée pour promouvoir les objectifs 
de développement durable des Nations unies pourrait appliquer ces informations.

 ▪ Comment pensez-vous que les gens effectuaient l’analyse des données avant que les ordinateurs ne 
soient disponibles?

 ▪ Comment un ordinateur pourrait-il vous aider à effectuer les prochaines étapes?

 ▪ Comment est-ce que l’analyse des données pourrait t’aider à penser comme un ordinateur? 

 ▪ Pourrais-tu utiliser ton guide d’instruction pour empêcher que des messages au contenu inapproprié ou 
de cyberintimidation ne deviennent viraux? Pourquoi ou pourquoi pas? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://bubbl.us/
https://www.ted.com/talks/kevin_allocca_why_videos_go_viral/transcript#t-389677
https://www.visualcapitalist.com/science-making-things-go-viral/
https://www.hbrfrance.fr/content/uploads/2013/12/HBR_Avril-Mai2013_La-nouvelle-science-de-la-publicite-virale.pdf
https://www.visualthesaurus.com
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Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Les médias sociaux et les 
publications virales occupent 
une place de plus en plus 
importante dans la vie des 
étudiants. Les sites web comme 
Facebook utilisent des analyses 
pour déterminer ce qui apparaît 
dans votre fil, tandis que Google 
utilise son propre système 
d’analyse pour déterminer 
ce que les chercheurs voient 
en premier. La possibilité 
d’atteindre des millions de 
personnes dans le monde entier 
avec facilité est un phénomène 
relativement nouveau. Des 
experts étudient pour découvrir, 
comme le font vos élèves, quels 
sont les facteurs psychologiques 
qui font que les contenus 
deviennent viraux. 

Les économistes utilisent 
l’analyse des données pour 
résoudre les problèmes liés aux 
flux de ressources.

Les experts en marketing 
utilisent l’analyse pour 
déterminer la meilleure façon 
de vendre les produits de leur 
entreprise aux clients.

Les ingénieurs en logiciel 
utilisent les données pour 
trouver des tendances et des 
patrons dans la façon dont les 
gens utilisent les ordinateurs 
et l’Internet, en particulier à 
grande échelle.

Plus nous publions d’informations 
sur nous-mêmes et interagissons en 
ligne, en particulier sur les sites de 
médias sociaux, plus les données 
sont disponibles. Cela a parfois 
un effet bénéfique sur la société, 
comme dans le cas du défi du seau 
d’eau glacée. Dans d’autres cas, 
cela a suscité des inquiétudes quant 
au respect de la vie privée et à 
l’utilisation de publicités ciblées ou 
même de l’historique de recherche 
du navigateur.

Ceci est particulièrement pertinent 
pour les étudiants dans leurs 
propres publications sur les médias 
sociaux. Déterminer ce qu’ils 
veulent rendre public ou garder 
privé est une évaluation essentielle 
qu’ils devront faire continuellement 
tout au long de leur vie. De plus, 
les élèves peuvent concentrer leur 
compréhension de ce que veux dire 
« devenir viral » dans les médias 
sociaux pour identifier et arrêter la 
cyberintimidation parmi leurs pairs. 

TATA Consultancy Services a établi 
un partenariat avec les Nations unies 
pour aider à atteindre les objectifs de 
développement durable. Cliquez ici 
pour en savoir plus. (lien anglais)

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://info.tcs.com/anz-future-leadership-a-global-mindset.html


GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

SE RASSEMBLER

1. Découvrez et faites connaître les Objectifs  
de développement durable.

2. Soutenez les personnes qui rassemblent  
au-delà des différences.

3. Célébrez les progrès que nous avons  
déjà accomplis.

4. Participez à la vie de votre communauté  
et menez-y des actions bénévoles.

5. Contribuez à rendre l’avenir meilleur.

17
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Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle pour la construction d’un futur meilleur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

SE RASSEMBLER

1. Découvrez et faites connaître les Objectifs  
de développement durable.

2. Soutenez les personnes qui rassemblent  
au-delà des différences.

3. Célébrez les progrès que nous avons  
déjà accomplis.

4. Participez à la vie de votre communauté  
et menez-y des actions bénévoles.

5. Contribuez à rendre l’avenir meilleur.

17

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable. 

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales.  

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées, leurs expériences, leurs valeurs et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité. 

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Publicité virale

Pour chacune des vidéos, photos, mèmes ou autre contenu, recueillez des données sur la popularité de la 
publication en déterminant le nombre de vues qu’elle a reçues. Ensuite, analysez le contenu de chaque message 
en utilisant les autres colonnes.

Nom de la 
publicité

Nombre 
de vues Objectif

Format 
(vidéo, mème, 
image, etc.)

Description Émotions 
suscitées

Qualités 
attrayantes

United 
breaks 
Guitars

You’re 
Beautiful

Bottle Cap 
Challenge

StayAtHome 
Challenge

Chris 
Hadfield 
Space Oddity

Défi du seau 
glacée SLA

Kombucha 
girl

Canadian 
Pizza 
Delivery

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.davecarrollmusic.com/book/
https://www.davecarrollmusic.com/book/
https://www.davecarrollmusic.com/book/
https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/alberta-student-moves-classmates-to-tears-1.5375901
https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/alberta-student-moves-classmates-to-tears-1.5375901
https://www.huffingtonpost.ca/entry/bottle-top-challenge-jason-statham-john-mayer_n_5d1b0de0e4b07f6ca582ba24?guccounter=1
https://www.huffingtonpost.ca/entry/bottle-top-challenge-jason-statham-john-mayer_n_5d1b0de0e4b07f6ca582ba24?guccounter=1
https://www.narcity.com/sport/ca/qc/les-gars-de-limpact-et-du-canadiens-de-montreal-partagent-le-stayathomechallenge
https://www.narcity.com/sport/ca/qc/les-gars-de-limpact-et-du-canadiens-de-montreal-partagent-le-stayathomechallenge
https://www.youtube.com/watch?v=KaOC9danxNo
https://www.youtube.com/watch?v=KaOC9danxNo
https://www.youtube.com/watch?v=KaOC9danxNo
http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
https://www.youtube.com/watch?v=sVN7eEkHJFo
https://www.youtube.com/watch?v=sVN7eEkHJFo
https://www.ctvnews.ca/canada/yes-i-live-in-canada-photo-of-ontario-pizza-delivery-man-s-vehicle-goes-viral-1.4685975
https://www.ctvnews.ca/canada/yes-i-live-in-canada-photo-of-ontario-pizza-delivery-man-s-vehicle-goes-viral-1.4685975
https://www.ctvnews.ca/canada/yes-i-live-in-canada-photo-of-ontario-pizza-delivery-man-s-vehicle-goes-viral-1.4685975
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Carte mentale

1 Visitez le site web Bubbl.us. Vous pouvez créer un compte pour sauvegarder votre travail avant de 
commencer; c’est gratuit et les instructions sont disponibles sur la page d’accueil du site. 
 

2 Vous pouvez consulter les tutoriels avant de commencer à travailler. 

3 À l’aide de votre organiseur graphique viral, identifiez les termes les plus importants qui 
apparaissent. Trouvez un mot pour résumer ce qu’ils ont en commun. Créez un bouton « Parent » pour 
ce terme et des boutons « Enfant » pour les autres concepts. Pour les concepts d’importance égales, 
vous pouvez choisir d’utiliser les boutons « Frère ou sœur (sibling) ». 

4 Une fois que vous avez établi une carte visuelle des concepts que vous avez notés dans 
l’organiseur graphique viral, consultez le thésaurus visuel pour trouver des termes connexes que vous 
pourriez utiliser comme cases supplémentaires « Enfant » ou « Frère ou sœur (sibling) ». 

5 Enfin, utilisez les couleurs et les polices de votre choix pour distinguer les différents niveaux de votre 
carte mentale.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://bubbl.us
https://latelierduformateur.fr/tutoriel-bubbl-us/
https://www.visualthesaurus.com
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Les principes d’une publicité virale

Maintenant que vous avez étudié les principes qui créent les publications populaires sur les médias sociaux 
et même les mouvements sociaux, répondez aux questions suivantes pour guider votre organisation dans la 
création de contenu.

1 Les facteurs les plus importants qui font qu’une publication devient virale sont les suivants: 
  
 ▪  
  

 ▪  
  

 ▪  
  

 ▪  
  

 ▪  
  

 ▪  
  

 ▪  
  

 ▪  
  

 ▪  
 
 

2 Les facteurs qui réduisent la possibilité qu’une publication soit « virale » sont les suivants: 
 
 
 
 
 
 

3 Pour votre organisation en particulier, les postes ciblant les émotions suivantes auraient les plus 
grandes chances de succès:  

https://ignitemyfutureinschool.ca
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