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TITRE DE LA LEÇON  

Bricolage numérique
Question directrice: Comment la technologie peut-elle améliorer nos vies?

Piquer la curiosité
 ▪ Pourquoi les tutoriels en ligne sont-ils si populaires? 

 ▪ Pouvez-vous enseigner aux autres comment faire quelque chose que 
vous aimez faire? 

 ▪ Les cours en ligne aident-ils les étudiants à apprendre au même niveau 
que les cours en personne?

 ▪ Le partage de nos talents peut-il améliorer la vie des autres? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de réflexion 
informatique consistant à développer des algorithmes pour enseigner 
une compétence aux autres. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves réfléchissent à 
leurs compétences et analysent différentes approches à l’enseignement. 
Dans RÉSOUDRE, les étudiants utilisent le processus de conception 
créative pour concevoir leur tutoriel. Dans CRÉER, les élèves créent un 
diagramme qui décrit l’algorithme qui aidera à planifier et exécuter leur 
tutoriel. Dans RELIER, les élèves découvrent comment la technologie 
peut fournir des ressources comme des experts, des connaissances, 
et des cours aux personnes qui n’y auraient pas accès autrement. Les 
élèves explorent comment tirer parti de différentes applications pour 
enseigner quelque chose de nouveau à quelqu’un. Les élèves identifieront 
également le nombre de professionnels, tels que les enseignants, les 
blogueurs, et les consultants en science des données, qui utilisent des 
algorithmes pour partager des informations.

Les étudiants pourront:

 ▪ Comprendre comment la pensée informatique, spécifiquement la 
stratégie du développement d’algorithmes, nous aide à enseigner aux 
gens et aux ordinateurs de nouvelles choses, 

 ▪ Évaluer un tutoriel à l’aide du processus de conception créative, et  

 ▪ Créer un ordinogramme qui fournit des instructions, étape par étape, 
sur la façon d’apprendre une compétence.

COURS ATTEINT  

L’anglais 
Le français 
Informatique

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Développer des algorithmes

MATÉRIAUX

Document de l’élève 
Bricolage numérique

Document de l’enseignant La 
conception créative 
(vous devrez faire des copies  
et découper pour diviser  
les définitions)

Document de l’élève 
La conception créative 

Papier

Crayons/stylos
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Les élèves réfléchissent à leurs compétences et analysent différentes 
approches pour enseigner une compétence aux autres. 

1 Demandez aux élèves de réfléchir au problème suivant: comment pouvons-nous rendre l’éducation et 
la formation plus accessibles aux personnes du monde entier? 
 

2 Engagez les élèves dans une discussion en classe avec les questions suivantes:  

 ▪ Quelle est votre compétence ou votre talent? Quelqu’un vous a-t-il dit que vous faites quelque 
chose très bien?  
Cela pourrait être quelque chose comme faire des tirs à trois points au basket, appliquer du eyeliner 
ou poser de bonnes questions.

 ▪ Regardez-vous des vidéos ou des tutoriels? Si oui, essayez-vous la compétence décrite dans 
le tutoriel?

 ▪ Avez-vous déjà essayé d’enseigner à quelqu’un comment faire quelque chose? Qu’est-ce qui 
a fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas fonctionné?  

 ▪ Il existe une nouvelle tendance dans l’éducation à offrir des cours en ligne ouvert et massif (MOOCs). 
Il s’agit de cours universitaires gratuits et libre d’accès offert en ligne. Bien que de nombreuses 
personnes participent à ces cours, très peu de personnes les complètent. Pourquoi pensez-vous que 
c’est le cas? Quelles stratégies pouvez-vous utiliser pour maintenir l’engagement des gens dans 
votre tutoriel? 

3 Regardez la vidéo Exact Instruction Challenge pour comprendre que des procédures spécifiques, étape 
par étape, sont essentielles pour obtenir de bons résultats. Accordez aux élèves de 5 à 10 minutes pour 
terminer la première section du document de l’élève Bricolage numérique. Expliquez que le document 
demande qu’on enseigne à quelqu’un comment exécuter ses compétences ou son talent en seulement 
10 étapes.  

4 Lorsque les élèves ont terminé d’écrire leurs 10 étapes, demandez-leur d’échanger leur feuille avec 
un partenaire. Un élève tentera d’exécuter la compétence ou le talent basé sur les instructions écrites 
tandis que l’autre élève prend des notes et observe. Une fois la tâche terminée, demandez aux élèves de 
retourner le Bricolage numérique à leur propriétaire. Demandez aux élèves de répéter cet exercice deux 
fois de plus avec différents partenaires. 

5 Lorsque les élèves ont terminé, regroupez-vous en classe. Expliquez que les algorithmes sont 
des règles et des commandes que les humains donnent aux ordinateurs pour leur dire quoi faire. 
Des exemples d’algorithmes dans notre vie quotidienne incluent des recettes, des instructions et des 
manuels d’instructions. Divisez les élèves en groupes et demandez-leur de faire un tour à tour d’autres 
exemples d’algorithmes dans la vie quotidienne. 

6 Résumez en informant les élèves qu’ils utiliseront la stratégie de pensée informatique, développer des 
algorithmes, pour rendre l’éducation et la formation plus accessibles aux personnes du monde entier. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=5ttqUx5KS9A
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Les élèves utilisent le processus de la conception créative pour créer un 
prototype de leur tutoriel. 

1 Expliquez que les tutoriels et instructions en 10 étapes que les élèves ont créés sont un type 
d’algorithme. Lorsque les programmeurs informatiques développent des algorithmes, ils doivent réfléchir 
à tous les scénarios possibles qui pourraient se produire. Par exemple, lorsque vous jouez à un jeu 
vidéo, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez faire bouger un personnage vers la gauche ou la droite, 
sauter ou courir, etc. Le programmeur informatique doit donner à l’ordinateur une série d’instructions 
qui tiennent compte de toutes ces possibilités potentielles. De la même manière, les éducateurs et les 
créateurs de tutoriels doivent réfléchir à toutes les différentes façons dont leurs instructions peuvent 
être perçues.  

2 Demandez aux élèves de revoir leurs notes en observant leurs camarades de classe en train de 
compléter leur algorithme rudimentaire. Qu’ont-ils observé? Y a-t-il eu des événements qui vous ont 
surpris? Que s’est-il passé que votre algorithme n’a pas pris en compte?  

3 Expliquez que les élèves vont maintenant modifier leurs algorithmes à l’aide du processus de 
conception créative. Le processus de conception créative est un moyen de tester et d’affiner un 
produit basé sur la façon dont les gens pensent et se comportent. 

4 Divisez les élèves en groupes de cinq. Donnez à chaque élève de chaque groupe une définition à partir 
du document de l’enseignant La conception créative. Lorsque chaque élève a partagé sa définition, 
demandez aux élèves de travailler en groupe pour organiser les définitions dans le bon ordre. Lorsque 
les élèves ont terminé, dites-leur qu’il n’y a pas un bon ordre des étapes. Les étapes peuvent se 
produire dans n’importe quel ordre et deux étapes peuvent même se produire en même temps. 

5 Partagez aux élèves qu’ils vont maintenant travailler individuellement pour modifier leur algorithme à 
l’aide du document de l’élève La conception créative. Ils doivent utiliser les notes qu’ils ont recueilli du 
document Bricolage numérique pour terminer cette tâche. Accordez aux élèves de 15 à 20 minutes pour 
remplir leur document en leur offrant de l’aide au besoin. 

6 Lorsque les élèves ont terminé, demandez à quelques élèves de leur fournir des exemples de la 
façon dont ils ont modifié leur algorithme en utilisant le processus de la conception créative.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves créent un organigramme de l’algorithme pour planifier et 
exécuter leur tutoriel.

1 Dites aux élèves de faire des derniers ajustements à leur algorithme afin de la rendre aussi détaillée 
que possible. 

2 Distribuez du papier et des marqueurs. Demandez aux élèves de modifier leur algorithme en le 
faisant passer d’un format d’instruction étape par étape à un organigramme. Accordez aux élèves 
de 15 à 20 minutes pour créer leurs organigrammes.  

3 Lorsque les élèves ont terminé leurs organigrammes, engagez la classe avec les questions de 
réflexion critique suivantes:

 ▪ Comment pouvez-vous vous assurer que les apprenants resteront engagés  dans votre tutoriel du 
début à la fin? Pourriez-vous incorporer des éléments d’un jeu, tels que des points ou une compétition?

 ▪ Quel est le meilleur format pour votre tutoriel? Cela fonctionnerait-il mieux en tant que vidéo, podcast 
ou présentation? Pourquoi? 

 ▪ Comment l’apprentissage numérique et les tutoriels offert en ligne peuvent-ils contribuer à un meilleur 
accès à l’éducation?

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Sans se rendre compte, les 
élèves utilisent probablement 
des algorithmes plusieurs fois 
par jour pour résoudre des 
problèmes. La décomposition 
de grandes tâches en étapes 
ou en sections d’informations 
gérables nous permet de mieux 
comprendre les actions que nous 
devons entreprendre.

Une fois que nous avons 
décomposé les problèmes en 
parties gérables, nous pouvons 
facilement résoudre le problème 
grâce à une conception 
d’algorithme. C’est là que 
les instructions, les variables 
et les boucles « si » sont 
utiles. Ces stratégies sont non 
seulement utiles aux humains, 
mais également des éléments 
importants de codage qui aident 
les ordinateurs à réfléchir.

Les enseignants préparent  
les élèves à une carrière  
et à une vie réussie en  
enseignant diverses leçons  
et compétences. 

Les blogueurs sont des 
auteurs qui écrivent des 
articles Web sur une variété 
de sujets. Les blogueurs sont 
généralement familiarisés 
avec diverses plates-formes 
de médias sociaux et ont 
des compétences de base en 
conception de sites Web.

Les consultants en science 
des données utilisent des 
algorithmes pour créer des 
programmes et partager 
des informations. Les 
consultants en science des 
données analysent différentes 
utilisations de la technologie 
et résolvent les problèmes des 
entreprises et des organisations. 

De nombreuses organisations 
utilisent le codage informatique. 
Les personnes capables d’écrire 
du code informatique sont 
essentielles dans tout domaine 
qui utilise des ordinateurs pour 
effectuer ou produire le travail 
qu’ils font. Les algorithmes 
aident à créer l’ensemble de 
règles à suivre.

Bien que le codage soit 
important pour assurer le 
bon fonctionnement de la 
technologie dans l’organisation, 
la capacité d’identifier et de 
résoudre les problèmes ajoute 
de la valeur de l’ordinateur 
à fournir les ressources 
nécessaires. Les algorithmes 
aident à développer des 
solutions automatisées.

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.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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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.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de votre vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

4
GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

APPRENDRE ET ENSEIGNER

1. Continuez à apprendre tout au long de votre vie.

2. Enseignez la gentillesse aux enfants.

3. Aidez les filles et les garçons à rester scolarisés.

4. Aidez les enseignants dans leur travail.

5. Défendez le droit de chacun à l’éducation.

4

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

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 dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://www.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://www.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://www.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://www.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://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Bricolage numérique

Identifiez une compétence ou un talent auquel vous excellez: 

Ensuite, écrivez comment exécuter cette compétence ou ce talent en 10 étapes faciles à suivre:

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Remettez votre papier à un camarade de classe et voyez s’il peut exécuter la compétence!  
Pendant que votre partenaire essaye d’exécuter la tâche, prenez des notes dans l’espace ci-dessous. 
Lorsque votre partenaire a terminé, demandez-lui de retourner cette feuille. Ensuite, répétez cette activité 
deux fois de plus avec différents partenaires.

Notes d’essai #1: 
 
 
 
 
 
 

Notes d’essai #2: 
 
 
 
 
 
 

Notes d’essai #3:

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Document de l’enseignant La conception créative  

Coupez et distribuez ces définitions aux groupes d’élèves.

Faire preuve d’empathie 
Cette étape demande de vraiment comprendre le problème que vous essayez de résoudre. À cette étape, vous 
vous engagez avec les utilisateurs du produit ou du processus pour comprendre leur expérience. À cette étape, 
vous devez identifier toutes les hypothèses (telles que les connaissances ou les compétences antérieures) qui 
pourraient entraver votre produit et obtenir un aperçu des intérêts et des besoins de l’utilisateur final. 

Définir 
Dans cette étape, vous parcourez les données que vous avez recueillis afin de développer une compréhension 
claire des problèmes auxquels sont confrontés vos utilisateurs. La clé de cette étape consiste à concevoir ce 
que l’on appelle un énoncé du problème. L’énoncé du problème ne doit pas être axé sur votre propre souhait 
ou besoin. Il doit plutôt se concentrer sur les besoins de l’utilisateur final. Par exemple, au lieu d’identifier 
votre énoncé de problème comme « mon tutoriel doit être drôle pour qu’il obtienne plus de vues », il devrait se 
concentrer sur l’apprenant en lisant « les élèves apprennent mieux lorsqu’ils sont engagés avec le matériel ». 

Création d’idées 
Lorsque vous comprenez vos utilisateurs et leurs besoins, il devient possible de pensée différemment et de 
créer de nouvelles solutions. Vous pourriez réfléchir, jouer, agir, ou utiliser d’autres techniques pour encourager 
beaucoup de pensée libre. Le but de cette étape est de générer plusieurs idées. Peu importe qu’elles soient 
bonnes ou mauvaises, vous avez juste besoin d’être créatif! 

Prototype 
Un prototype est une ébauche ou une version d’essai du produit. À cette étape, vous partagez une version 
préliminaire de votre produit avec un petit groupe. Vous pouvez incorporer certaines idées et les supprimer si 
elles ne fonctionnent pas. Lorsque vous avez terminé cette étape, vous devriez avoir une assez bonne idée de la 
façon dont un utilisateur interagirait avec votre produit fini. 

Test 
À cette étape, le produit est partagé avec un grand groupe d’utilisateurs. À mesure que de nouvelles personnes 
interagissent avec le produit, vous apprenez davantage sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous 
utilisez les données de cette étape pour améliorer le produit.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Document de l’élève La conception créative

Avec votre algorithme en main, effectuez les étapes suivantes du processus de la conception créative. 
Effectuez les tâches dans la colonne de droite et enregistrez vos pensées dans l’espace prévu.

Faire preuve d’empathie Pensez comme l’utilisateur 
Identifiez cinq raisons pour lesquelles un utilisateur pourrait vouloir utiliser un tutoriel 
sur vos compétences:

1 

2 

3 

4 

5  

Définir Comprendre clairement le problème 
Répondez à la question suivante: Quel problème votre tutoriel tente-t-il de résoudre? Assurez-vous 
que le problème est exprimé du point de vue de l’utilisateur. 

Notes:

Création d’idées Pensée différemment pour créer une solution 
Faites un remue-méninges et écrivez cinq idées qui pourraient résoudre le problème que vous avez 
écrit ci-dessus:

1 

2 

3 

4 

5  

Notes:

Prototype Une ébauche 
Réécrivez votre algorithme en suivant les étapes du processus de la conception créative que vous 
avez complété. Après avoir révisé votre algorithme, partagez avec un partenaire et voyez comment 
ça se passe. Qu’avez-vous appris? 

Notes: 

Test Essayez-le avec les utilisateurs  
Partagez votre algorithme révisé avec trois autres personnes. Quels changements devez-vous apporter?

 
Notes:

Notes:
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