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

TITRE DE LA LEÇON 

CyberDéfenseur
Question directrice: Comment pouvons-nous nous connecter les uns 
aux autres?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Avez-vous déjà été témoin d’un acte d’intimidation?
 ▪ Comment pouvons-nous empêcher les gens d’utiliser l’internet pour 
intimider les autres?

 ▪ Les ordinateurs peuvent-ils nous aider à mettre une fin à la 
cyberintimidation? 

Les médias sociaux nous donnent des nouvelles façons de communiquer 
avec nos amis, mais ils nous rendent également vulnérables. Le 
harcèlement en ligne est un problème croissant auquel les plateformes de 
médias sociaux et les parties prenantes de la technologie veulent s’attaquer. 
Dans cette activité, les élèves étudient comment les ordinateurs utilisent 
une stratégie appelée apprentissage profond—une forme de programmation 
qui est modelée sur la structure complexe du cerveau humain—pour balayer 
les réseaux de médias sociaux à la recherche d’un langage menaçant et 
codé. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves joueront le rôle d’ingénieurs en logiciels 
chargés de développer un algorithme d’apprentissage approfondi qui 
identifie les formes subtiles de harcèlement en ligne. Les élèves apprendront 
comment l’informatique moderne tire de nombreux concepts de la biologie 
et comment l’intelligence artificielle est utilisée quotidiennement sur les 
plateformes de médias sociaux. Dans RÉSOUDRE, les élèves trouveront 
des patrons dans les messages courants des médias sociaux. Ils écriront 
ces expressions courantes sur des fiches et travailleront en équipe pour 
les regrouper par catégories. Dans CRÉER, les élèves vont construire une 
carte mentale qui montre comment le vocabulaire des médias sociaux 
indique certains sentiments ou expressions de sentiments. Dans RELIER, 
les étudiants identifieront comment l’apprentissage approfondi est lié aux 
carrières dans des domaines tels que les médias sociaux, le développement 
de logiciels, la médecine et la psychologie. 

Les étudiants pourront:
 ▪ Travailler en groupes pour analyser et décomposer les problèmes,

 ▪ Appliquer la stratégie de la pensée informatique consistant à trouver 
des patrons pour construire un réseau neuronal analogique, et 

 ▪ Créer une carte mentale pour examiner les relations entre les patrons 
qu’ils découvrent.

COURS ATTEINT 

Le français 
Les langues 
Les mathématiques

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collaborer autour de 
l’informatique 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Trouver des patrons

MATÉRIAUX

Ordinateurs avec accès à Internet 
et possibilité d’utiliser l’application 
de cartographie mentale bubbl.us 
Note à l’enseignant: les 
ordinateurs sont utiles mais pas 
nécessaires pour cette activité. 
Si vous n’avez pas accès à un 
ordinateur, vous pouvez utiliser 
des grandes feuilles de papier, 
des tableaux blancs, des notes 
autocollantes, ou d’autres 
matériels dont vous pourriez avoir 
besoin pour créer une version 
analogique d’une carte mentale. 

Les sources de données contenant 
un langage de cyberintimidation 
(voir la référence de « Sources de 
données » pour des conseils sur la 
création de sources)

Cartes de notes (20 par étudiant)

http://bubbl.us
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Les élèves joueront le rôle d’ingénieurs en logiciel chargés de 
développer un algorithme d’apprentissage approfondi qui identifie les 
formes subtiles de cyberintimidation. Les élèves apprendront comment 
l’informatique moderne tire de nombreux concepts de la biologie et 
comment l’intelligence artificielle est utilisée quotidiennement sur les 
plateformes de médias sociaux.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un ingénieur en logiciel qui travaille avec une entreprise de médias sociaux. 
Cette entreprise a remarqué une augmentation des cas de cyberintimidation signalés par les utilisateurs, 
et elle veut trouver un moyen de mettre fin à cette tendance. Votre équipe d’ingénieurs a mis au point 
un programme capable de détecter le langage menaçant dans les messages des médias sociaux, mais 
vous faites face à un défi: certains mots qui sont innocents dans certains messages peuvent en fait 
constituer de l’intimidation, selon la manière dont ils sont utilisés. Pour résoudre ce problème, vous 
travaillerez avec votre équipe pour rechercher et analyser les patrons du langage utilisé dans les médias 
sociaux. Ensuite, vous utiliserez les patrons que vous avez découverts pour créer une carte mentale qui 
pourrait être utilisée pour apprendre à un ordinateur comment reconnaître les cas de cyberintimidation—
et y mettre fin! 

2 Dirigez la classe dans une discussion en utilisant les questions d’orientation suivantes:

 ▪ Comment peut-on reconnaître les cas de cyberintimidation? Quels sont les patrons que vous observez? 
(Tenez compte du langage utilisé dans le message ainsi que des photos utilisées dans le message).

 ▪ Les sites de médias sociaux comme Facebook collectent beaucoup de données sur les messages 
que les utilisateurs publient. Comment pourriez-vous utiliser ces données pour mettre fin à la 
cyberintimidation? (En examinant les données et en recherchant des patrons d’utilisation liés 
à l’intimidation, nous pourrions être en mesure de faire en sorte que les ordinateurs repèrent 
l’intimidation suffisamment tôt pour empêcher qu’elle ne soit publiée). 

3 Évaluez la familiarité des élèves avec l’intelligence artificielle (IA) en leur posant les questions suivantes: 

 ▪ Avez-vous déjà entendu le terme d’intelligence artificielle? Si oui, quand l’avez-vous entendu? À quoi 
ce terme vous fait-il penser? (Les réponses peuvent varier; acceptez toutes les réponses pertinentes).

 ▪ Notre cerveau apprend en trouvant des patrons. Les réseaux informatiques fonctionnent également 
de cette façon. Si vous deviez apprendre à un ordinateur à comprendre les mots (ce qui est une 
compétence humaine), par où commenceriez-vous?  

4 Résumez la discussion, en soulignant le fait que les humains et les ordinateurs donnent un sens à de 
grandes quantités d’informations en y trouvant des patrons. Expliquez que nous pouvons apprendre 
aux ordinateurs à fonctionner comme le cerveau humain pour comprendre le sens et le contexte en lui 
donnant des instructions sur la façon de trier les données en patrons.  

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves travailleront en équipe pour analyser les messages des 
médias sociaux et établiront une liste de termes et d’expressions 
couramment utilisés dans la cyberintimidation. Ensuite, ils regrouperont 
ces termes et expressions en catégories en fonction des patrons qu’ils 
auront découverts.

1 Distribuez 20 cartes à chaque élève.  

2 Distribuez le document sur les sources de données contenant un langage de cyberintimidation.  

3 Expliquez aux élèves que cet exercice vise à identifier des mots qui ne sont pas typiquement vulgaires 
ou insultants mais qui sont utilisés sur les médias sociaux pour intimider une autre personne. Au cours 
des activités de cette leçon, aucun langage profane, vulgaire, ou inapproprié ne doit être utilisé.  
 
À partir des exemples figurant sur le document des sources de données, les élèves doivent identifier 
individuellement les mots et les phrases qui se rapportent à la cyberintimidation. Parmi les termes 
possibles, on peut citer: va-t’en, étranger, ton apparence, déteste, frapper, et battre. Les élèves doivent 
ajouter au moins 10 de leurs propres mots aux fiches.  

4 Une fois que les élèves ont identifié les mots liés à la cyberintimidation dans le document, regroupez-
les en classe. Décomposez les types de mots liés à la cyberintimidation en demandant aux élèves de 
catégoriser les exemples de mots qu’ils ont trouvés. Rappelez aux élèves qu’il ne doit pas y avoir de 
mots inappropriés ou vulgaires.  

5 Une fois que vous avez décomposé le vocabulaire de la cyberintimidation en 5 à 10 catégories de 
mots, inscrivez chacune des catégories au tableau dans une liste horizontale. Donnez aux élèves cinq 
minutes pour organiser leurs cartes de notes en fonction des catégories, puis demandez à chaque élève 
de placer ses cartes sous la catégorie correspondante au tableau. 

6 Divisez les élèves en autant de groupes qu’il y a de catégories. Attribuez à chaque groupe une catégorie 
des termes de cyberintimidation et donnez-leur la pile de cartes correspondante.  

7 Dans leurs groupes, les élèves doivent travailler sur une grande surface ou un grand espace au 
sol afin de mieux catégoriser leurs mots. Demandez aux groupes de rassembler des cartes de notes 
correspondantes pour former un patron visuel, puis d’analyser les données, et d’organiser les groupes 
de cartes de notes selon celles qui ont le plus en commun.  

8 Vérifiez la compréhension des élèves en leur demandant d’expliquer leur processus de pensée pendant 
qu’ils trient leurs cartes. Leur demander ce qu’il se passe avec les catégories—deviennent-elles plus 
spécifiques et plus précises? Ensuite, demandez-leur pourquoi il est important de continuer à classer ces 
cartes dans des catégories de plus en plus petites. Expliquez que cette activité est une simulation d’un 
processus de calcul appelé réseau neuronal, dans lequel un ordinateur trie les données en catégories de 
plus en plus précises. Plus l’ordinateur trie de données, mieux il « apprend », en identifiant des patrons 
dans les informations. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Une fois que les élèves ont travaillé avec un groupe pour organiser 
les fiches d’une catégorie, ils collaborent avec une équipe d’autres 
élèves composée de membres de différents groupes pour classer le 
langage et les thèmes. Ils créeront ensuite une carte mentale qui 
montrera comment le langage des cartes indique certains sentiments 
ou expressions de sentiments. 

1 Créez de nouveaux groupes d’élèves de sorte que chaque nouveau groupe (groupe 2) soit composé d’au 
moins un membre de chacun des groupes précédents (groupe 1). 

2 Chaque élève doit présenter les mots et les catégories de mots de son groupe d’origine au 
nouveau groupe (groupe 2), en lisant son paragraphe explicatif au fur et à mesure qu’il présente les 
différentes catégories. 

3 Les groupes 2 doivent ensuite rechercher les chevauchements entre les mots et les catégories des 
premiers groupes. Par exemple, les mots liés aux caractéristiques qui rendent les gens différents peuvent 
se chevaucher avec les mots liés à l’apparence des gens. Les groupes doivent demander à tous les 
membres de donner leur opinion sur la question de savoir si les mots appartiennent à plusieurs catégories, 
s’ils doivent être classés dans une seule catégorie, dans plusieurs catégories ou dans toutes les catégories. 

4 Les nouveaux groupes (groupes 2) devraient ensuite travailler sur un système de « classement » 
pour chaque catégorie. En utilisant l’échelle numérique de leur choix, ils doivent classer la probabilité 
que chaque groupe de mots indique un harcèlement en discutant des groupes de mots et en collaborant 
pour parvenir à un consensus. Si un groupe ne parvient pas à un consensus, il peut envisager de créer 
un nouveau sous-groupe de mots dans cette catégorie. 

5 Guidez les groupes dans les étapes de création d’une carte mentale, en utilisant soit du matériel de 
classe ou bubbl.us. Ils doivent intégrer chaque catégorie de mots, ainsi que les sous-groupes et les mots 
eux-mêmes. Ils devraient utiliser des différentes couleurs pour indiquer où chaque mot et groupe de mots 
se situe sur leur échelle de probabilité d’intimidation, puis créer une clé pour leur échelle d’évaluation. 

6 Demandez aux élèves de développer leurs cartes mentales à l’aide du thésaurus visuel. 

7 Partagez les cartes mentales. Demandez à chaque équipe de présenter leur carte mentale à la classe 
et d’expliquer comment ils ont organisé les informations du premier groupe, quels mots étaient plus 
difficiles à classer que d’autres (et comment ils se sont débrouillés pour classer ces mots), et quels 
nouveaux mots—ou même nouveaux groupes de mots—ils ont pu identifier et ajouter à leur carte à 
l’aide du thésaurus visuel. 

8 Terminez votre discussion en discutant des questions suivantes avec vos élèves:

 ▪ Comment la décomposition des histoires de cyberintimidation nous aide-t-elle à reconnaître les patrons?

 ▪ Comment la décomposition d’histoires de cyberintimidation pourrait-elle aider les ordinateurs à 
reconnaître des patrons sans « lire » chaque mot, comme le fait un humain?

 ▪ Que pourrions-nous faire avec un programme informatique qui pourrait reconnaître les patrons de 
mots associés à la cyberintimidation? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
http://bubbl.us
https://www.visualthesaurus.com
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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?

De nombreux élèves connaissent 
la cyberintimidation car ils en 
ont fait l’expérience directe, 
connaissent quelqu’un qui en 
a fait l’expérience, ou ont lu 
des histoires à ce sujet. Les 
élèves qui sont victimes de 
cyberintimidation peuvent avoir 
du mal à faire leurs devoirs, à 
avoir une bonne estime de soi et 
à entretenir des relations avec 
les autres. 

Il est essentiel que les élèves 
comprennent les aspects 
négatifs et les dangers des 
applications des médias sociaux 
qui peuvent être une plateforme 
d’interactions, de connexions et 
d’apprentissage positifs. 

Les scientifiques de la 
recherche en informatique 
et en information inventent 
et conçoivent de nouvelles 
approches de la technologie 
informatique et trouvent des 
utilisations innovantes aux 
technologies existantes, comme 
l’utilisation de l’IA pour lutter 
contre la cyberintimidation. 
Ils étudient et résolvent des 
problèmes complexes dans de 
nombreux domaines.

Les spécialistes des médias 
sociaux utilisent les médias 
sociaux pour communiquer 
avec le public, créer une 
conversation autour d’un sujet 
et commercialiser des biens et 
des événements. 

Les neurologues étudient le 
fonctionnement du cerveau 
humain pour traiter les maladies 
et appliquent cet apprentissage 
à d’autres domaines, tels que 
l’informatique. 

La prévention de la cyberintimidation 
contribuerait à rendre l’école plus sûre 
et plus agréable. Les technologies 
utilisées pour mettre fin à la 
cyberintimidation pourraient être 
appliquées à d’autres défis, comme la 
prévention des crimes planifiés à l’aide 
des plateformes des médias sociaux et 
de la communication numérique.

En plus, les progrès de l’apprentissage 
en profondeur permettent aux 
scientifiques et aux ingénieurs de 
créer des technologies qui sont de plus 
en plus précises dans l’identification 
des images et la reconnaissance 
vocale, ce qui a permis des 
développements dans l’IA qui auront 
un impact sur la vie des étudiants. Des 
technologies telles que Siri et Alexa 
font déjà partie de la vie quotidienne 
de nombreux étudiants; avec une IA 
de plus en plus complexe, l’avenir 
pourrait apporter aux scientifiques la 
capacité de recréer les processus du 
cerveau humain.

Aastha Sahni, employée de TATA 
Consultancy Services a co-écrit 
une étude sur l’utilisation de la 
pensée informatique pour détecter 
la cyberintimidation dans les médias 
sociaux. Vous pouvez cliquer ici pour 
voir son résumé.

Les élèves découvriront comment l’apprentissage approfondi et l’IA sont liés aux carrières et aux problèmes de demain. 
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://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.researchgate.net/profile/Aastha_Sahni5
https://www.researchgate.net/publication/323611132_Analyzation_and_Detection_of_Cyberbullying_A_Twitter_Based_Indian_Case_Study
https://www.researchgate.net/publication/323611132_Analyzation_and_Detection_of_Cyberbullying_A_Twitter_Based_Indian_Case_Study


GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

ÊTRE ÉQUITABLE

1. Restez ouverts d’esprit, écoutez et  
apprenez des autres.

2. Soutenez les dirigeants qui réduisent  
les inégalités.

3. Protégez les personnes vulnérables.

4. Achetez auprès d’entreprises qui  
paient leurs impôts et traitent les  
gens équitablement.

5. Défendez vos droits et ceux des autres.

10
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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 :

ÊTRE ÉQUITABLE

1. Restez ouverts d’esprit, écoutez et  
apprenez des autres.

2. Soutenez les dirigeants qui réduisent  
les inégalités.

3. Protégez les personnes vulnérables.

4. Achetez auprès d’entreprises qui  
paient leurs impôts et traitent les  
gens équitablement.

5. Défendez vos droits et ceux des autres.

10

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


   page 7© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

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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Sources de données

Note aux enseignants: Vous pouvez modifier l’ensemble des données suivantes en fonction des expériences 
vécues et de la composition de votre groupe d’étudiants. D’autres histoires du monde entier sont disponibles à 
l’adresse suivante: https://cyberbullying.org/stories. (lien anglais). Les histoires suivantes sont prises de ce site 
et sont traduites pour votre utilisation.

Les élèves ont raconté les histoires suivantes sur leur expérience de la cyberintimidation: 
 
« Je suis allé vérifier mes courriels et il y avait un message de certaines personnes de mon ancienne école qui 
m’ont envoyé ces courriels menaçants; certains disaient « nous allons te chasser dans ta NOUVELLE école et 
tu ne sauras jamais ce qui est arrivé »; j’ai eu très peur et en même temps je me suis demandé comment ils 
connaissaient mon adresse électronique. Alors j’ai informé un enseignant de cette école... »  —Une jeune fille 
de 13 ans du Canada

« Je n’ai jamais été intimidé en ligne, et je n’ai jamais intimidé quelqu’un d’autre en ligne. Les gens ont choisi 
d’utiliser l’internet pour cela car ils sont trop lâches pour le dire devant vous, alors ils le font de manière 
anonyme. Si quelqu’un se donne du mal pour faire ça, c’est parce que quelque chose sur vous ou quelque 
chose que vous avez qu’il n’a pas et le met tellement en colère qu’il ne supporte pas de vous voir heureux, il 
compense juste pour quelque chose qu’il n’a pas en essayant de le détruire. Les adresses électroniques peuvent 
être modifiées. Les administrateurs de sites web peuvent suivre les adresses IP qui peuvent être utilisées pour 
localiser l’ordinateur utilisé pour poster ce message. Conservez les fichiers journaux de leurs infractions comme 
preuves, signalez-les à quelqu’un (parent, professeur, police), personne ne restera inactif et ne laissera faire 
cela, et ces personnes pourront être retrouvées et seront traitées avec sérieux. Ne vous contentez pas d’être 
une victime en pensant que personne ne peut rien faire parce que c’est en ligne, ne faites rien dans l’espoir que 
cela disparaisse. Ne leur donnez pas la satisfaction de vous mettre en colère et de leur crier dessus. Résolvez le 
problème dans le monde réel, ne leur donnez pas la satisfaction de répondre à ce qu’ils disent. »  —Un jeune 
canadien de 17 ans

« ... je sais ce que l’on ressent lorsqu’on est intimidé car je l’ai été toute ma vie mais maintenant je suis devenu 
un mentor pour mes pairs; c’est un moyen de donner des informations à des personnes plus jeunes qui ont 
besoin de vos conseils; j’ai 15 ans; je voulais aider les gens comme les autres m’ont aidé; j’aime ce que je fais 
car je l’ai vécu moi-même. » —jeune fille de 15 ans du Canada

« Je n’avais jamais réalisé à quel point l’Internet pouvait être dangereux... C’était idiot de ma part de publier 
cette... photo de moi... Un jour, un type m’a envoyé un message disant qu’il voulait « le faire » avec moi, et que 
si je ne le faisais pas, il le dirait à tout le monde à l’école... J’ai appelé la police après avoir pleuré toute la journée 
et avoir parlé à mes parents. »  —Fille de 15 ans du Canada

« Chaque fois que je dis ce que je pense sur Internet, on me harcèle pour cela. J’ai de nombreux passe-temps que 
j’aime partager et je suis rabaissée pour eux. Cela me donne envie de laisser tomber ces passe-temps, car cela se 
produit depuis que j’ai commencé à publier mon travail sur l’internet. On me harcèle pour mon apparence et pour 
ce que j’aime faire. Ce n’est pas parce que je ne suis pas aussi douée que certaines personnes dans mon passe-
temps que vous devez m’embêter à ce sujet jusqu’à ce que j’abandonne. »  —Fille de 22 ans du Canada

« Je suis un garçon de 12 ans du Canada qui est victime d’intimidation; cela me rend vraiment triste et furieux 
qu’on m’insulte; j’ai besoin d’aide; je ne sais plus quoi faire. » —Garçon de 12 ans du Canada

« J’avais mes comptes de médias sociaux depuis environ 3 ans. Je me suis réveillé un matin et quelqu’un l’avait 
clairement piraté. ... L’internet est une cible évidente pour que quelqu’un soit blessé. Il est clairement très facile 
d’accéder à vos informations. Je n’utilise plus les médias sociaux et je commence à l’apprécier. Je ne veux plus 
jamais revivre ça. » —Une jeune fille de 16 ans du Canada

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://cyberbullying.org/stories
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« Quand j’ai commencé à utiliser les médias sociaux, je suis allée sur une application appelée « bathroom wall 
»... Je pensais vraiment que c’était juste un endroit où les gens parlaient de choses aléatoires, mais je me 
trompais. En fait, c’est une application conçue spécialement pour les commérages. Je m’en suis rendu compte 
quand j’y suis allé une fois et qu’il y avait un groupe de discussion à mon sujet. Il y avait jusqu’à 30 choses 
méchantes et haineuses, et à certains moments, je me suis mise à pleurer, à me demander ce que j’avais bien 
pu faire. Le pire, c’est que tout cela venait d’expéditeurs « anonymes ». Je me souviens très clairement de m’être 
sentie horriblement seule et j’espère que cela ne se reproduira plus jamais. » —Fille de 12 ans du Canada

« Lorsque j’ai obtenu mon premier compte sur les médias sociaux, un ami m’a aidé à l’obtenir. Elle l’avait déjà 
et m’a donné un bon mot de passe que j’ai utilisé. Grosse erreur. La première année de l’école intermédiaire, 
elle a dit au gars qu’elle aimait mon mot de passe et il est allé sur mon compte et a écrit ... des choses 
blessantes. Ma mère a vérifié mon profil et a vu quelqu’un écrire cela, sachant que je ne ferais jamais cela, elle 
m’a dit et j’ai changé mon mot de passe et environ une semaine plus tard j’ai découvert que c’était elle. Elle a 
convaincu mon autre ami qu’il ne serait plus mon amie. Ils ont retourné presque tout le monde contre moi et je 
vis des moments difficiles. » —Fille de 11 ans du Canada

« Quelqu’un m’a envoyé de nombreux courriels avec deux mots dans le courriel comme ... « tu es bête » et ce 
genre de choses. Quand on me harcèle... ça fait encore mal. »  —Garçon de 14 ans du Canada

« Une de mes amis a commencé à me harceler sur le messager. Elle m’envoyait des messages et des SMS 
méchants et cela se poursuivait à l’école. Je l’ai dit à mes parents, à mes amis et à un enseignant. On lui a parlé 
plusieurs fois, mais ça continue encore un peu maintenant, mais pas autant parce que je l’ai bloquée en ligne. 
Cela m’a vraiment affecté à la maison et à l’école. Je ne pouvais pas me concentrer sur mes travaux scolaires 
et j’étais toujours contrariée et déprimée. Maintenant, je l’ignore et je m’en occupe. J’ai beaucoup plus d’amis 
et je n’ai plus besoin d’elle. Peut-être qu’un jour elle abandonnera et qu’elle vieillira. » —jeune fille de 15 
ans du Canada

« J’étais en ligne dans un salon de discussion et un gars ... me harcelait en me disant des choses et ne voulait 
pas me laisser tranquille. J’ai dû quitter le salon de discussion et mon courriel. »  —Fille de 14 ans du Canada

« La dernière fois que j’ai été intimidé en ligne, je parlais avec des gens de l’école. Quelqu’un de ma classe qui 
ne m’aime pas a commencé à raconter des mensonges de moi à tous les autres. Et un groupe de personnes à 
qui elle avait parlé est venu et a commencé à me harceler. Ils disaient que j’avais de mauvaises notes en maths 
et que je me rongeais les ongles et d’autres choses stupides comme ça. Ils disent encore des choses sur moi à 
l’école, inventent des choses sur moi et les racontent à tout le monde. » —jeune fille de 13 ans originaire 
du Canada

« Parfois, on m’insulte sans raison parce que j’ai dit ce que je pensais, alors je me dispute et je me sens bien 
quand je parviens à convaincre la personne de changer de point de vue et de prouver que j’ai raison parce que 
cela montre que j’ai un impact sur les gens. Une fois, je me suis battue parce que ces filles intimidaient une de 
mes amies et j’ai essayé de leur dire d’arrêter, ce qui a eu pour résultat qu’elles m’ont insultée et que je les 
ai insultées quand même. Elles ont menacé de la battre, que pouvais-je faire d’autre? Ils ont imprimé ce que 
j’ai dit mais pas ce qu’ils ont dit et l’ont montré au directeur. J’ai eu beaucoup d’ennuis, mais j’ai réussi à m’en 
sortir en disant la VÉRITÉ (ce qu’ELLES n’ont pas fait) et j’ai été relâchée avec un avertissement. » —jeune 
fille de 15 ans du Canada

Sources de données
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