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TITRE DE LA LEÇON  

À propos des visages
Question directrice: Comment la perspective change-t-elle notre 
compréhension?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Que se passerait-il si nous pouvions changer une vidéo d'un leader 
mondial pour qu'il agisse comme nous le voulons et que personne ne 
puisse le savoir?

 ▪ Est-il toujours facile de reconnaître si une vidéo est authentique 
ou truquée?

 ▪ Quels sont les effets spéciaux utilisés dans les films pour changer 
l'apparence des gens? Ces effets spéciaux pourraient-ils avoir des 
utilisations autres que pour le cinéma? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront les stratégies de la pensée 
informatique consistant à trouver des patrons et de l'abstraction pour 
développer un outil qu'un consommateur de nouvelles peut utiliser 
pour identifier si une vidéo a été altérée par une technologie Deepfake, 
ou l’hypertrucage. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves jouent le rôle d’un 
journaliste chargé de regarder une série de vidéos réalisées à l'aide de 
cette technologie. Ils utiliseront la stratégie de pensée informatique 
de l'abstraction pour identifier des signes indiquant que les vidéos ont 
été altérées. Dans RÉSOUS, les élèves utilisent les patrons qu'ils ont 
identifiés dans Réfléchir pour créer une échelle qui évalue la probabilité 
qu'un élément du contenu des médias ait été manipulé. Dans CRÉER, les 
élèves utilisent l'échelle qu'ils ont développée dans Relier pour construire 
un test en ligne que les observateurs des actualités peuvent utiliser pour 
les aider à discerner si le contenu qu'ils regardent est réel ou manipulé. 
Dans RELIER, les élèves identifient comment la manipulation de contenu 
est liée aux carrières et aux problèmes de demain.

Les étudiants pourront:

 ▪ Analyser les données pour décrire les caractéristiques des vidéos qui 
ont été modifiées,

 ▪ Évaluer les patrons et les caractéristiques communes de ces vidéos 
afin d'élaborer une échelle d'évaluation, et

 ▪ Créer un test qu'un consommateur de nouvelles peut utiliser pour 
identifier les vidéos réalisées à l'aide de la technologie Deepfake.

COURS ATTEINT 

Les sciences sociales 
Les langues

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES

Développer et utiliser 
les abstractions

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES

Trouver des patrons 
l’abstraction

MATÉRIAUX

Document de l’élève 
Ensemble de données Deepfake

Ordinateurs avec accès à Internet

Un projecteur et un écran

Un tableau blanc ou tableau noir

Resource pour l’enseignant 
Deepfake pour l’enseignant
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Les étudiants jouent le rôle du journaliste qui recherche des sources 
pour un reportage. Ils étudieront des séquences de vidéos truquées 
par la technologie Deepfake afin de dégager des indicateurs de 
manipulation faciale.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves:  
 
Imaginez que vous êtes un journaliste qui écrit un reportage sur des vidéos étranges récemment 
apparues sur Internet. Dans ces vidéos, de nombreux dirigeants mondiaux importants chantent des 
chansons pop au milieu de leurs discours! Elle a déclenché un tumulte médiatique et de nombreux 
observateurs des médias sont confus. Pourquoi ces dirigeants se mettraient à chanter au milieu de 
discours sérieux? S'agit-il d'une sorte de chanson mondiale contagieuse ou ces vidéos ont-elles été 
manipulées numériquement à l'aide d'une technologie Deepfake? Le logiciel Deepfake permet à une 
personne de modifier des extraits de vidéos précédemment enregistrées en transférant ses propres 
expressions sur le visage de celui qui parle. Cette technologie innovante a des utilisations positives, 
comme par exemple aider à corriger la correspondance audio/vidéo dans les films, mais elle comporte 
aussi un grand risque: n'importe qui peut transférer ses expressions faciales sur une vidéo d'un 
dirigeant important, en donnant l'impression qu'il a dit ou fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Cela 
signifie qu'il sera plus difficile dans l'avenir de faire confiance aux dirigeants et aux médias. 
 
En tant que journalistes réputés, c'est à vous et à vos collègues de concevoir une échelle qu'un 
observateur pourra utiliser pour déterminer si une vidéo a été manipulée à l'aide d'une technologie 
Deepfake. Pouvez-vous conserver la confiance du public en les aidant à détecter les vidéos truquées? 
Voyons si vous y parvenez! 

2 Divisez les élèves en groupes de deux. Demandez à chaque paire d'élèves d'examiner cette vidéo 
(arrête à 2:00 minutes) de la technologie Deepfake et de répondre aux questions ci-dessous. La vidéo 
est hébergée sur une page de la CBC.  
 
Demandez à chaque paire de compléter les tâches suivantes:

 ▪ Du mieux possible, identifiez et notez les étapes nécessaires pour manipuler ces expressions faciales.

 ▪ Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas difficile et 10 étant très difficile, évaluez à quel point il serait 
difficile pour une personne normale d'identifier que l'image a été altérée. 

3 Posez les questions directrices suivantes aux élèves:

 ▪ Comment savoir si un article d'actualité ou une vidéo en ligne est authentique ou truquée?

 ▪ Quels sont les avantages possibles de la technologie Deepfake? Quels sont les risques?

 ▪ Pourquoi est-il important de savoir comment distinguer le contenu d'actualité réel du contenu 
d'actualité manipulé? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=HPSYaVxWc58&feature=emb_logo
https://www.cbc.ca/kidsnews/post/how-to-tell-if-a-viral-video-is-fake
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4 Demandez à chaque paire d'élèves de s'associer avec une autre paire d'élèves, formant des groupes 
de quatre. Distribuez aux élèves le document Ensemble de données Deepfake. Attribuez l'un des quatre 
rôles suivants à chaque élève du groupe:

 ▪ Scribe—écrit autant de détails que possible sur la vidéo

 ▪ Sceptique—recherche des preuves que la vidéo a été manipulée

 ▪ Croyant—cherche des preuves qui démontrent que la vidéo est réelle

 ▪ Juge—utilise les notes du scribe et écoute les arguments du sceptique et du croyant afin de rendre un 
jugement définitif sur la question de savoir si la vidéo a été manipulée ou non 

5 Donnez à chaque groupe 10 minutes pour regarder les vidéos et juger si elles sont réelles 
ou manipulées. 

6 Lorsque tous les groupes ont terminé la tâche, vérifiez leur compréhension en posant les 
questions suivantes:

 ▪ Quels ont été vos jugements définitifs sur chacune des vidéos - étaient-elles réelles ou manipulées?

 ▪ Parmi toutes les vidéos dont vous avez déterminé que le contenu avait été manipulé, quelles sont les 
preuves les plus évidentes?

 ▪ Parmi toutes les vidéos dont vous avez déterminé que le contenu était réel, quelles sont les preuves 
les plus évidentes? 

7 Expliquez aux élèves  que ce processus de la généralisation des caractéristiques est une forme 
d'abstraction. L'abstraction est une stratégie de pensée informatique qui est utile pour développer une 
approche qui peut permettre de résoudre de nombreux problèmes différents. Étant donné qu'il existe de 
nombreuses formes différentes de médias (vidéo, photos, articles et médias sociaux, pour en nommer 
quelques-unes), quelles sont les caractéristiques communes que nous pouvons identifier qui peuvent 
nous aider à repérer du contenu manipulé.

8 

9  

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves utilisent les stratégies de pensée informatique de l'abstraction 
et de la recherche de patrons pour développer une échelle que les 
consommateurs des nouvelles peuvent utiliser pour déterminer si le 
contenu des nouvelles est fiable.

1 Dessinez un tableau à deux colonnes sur le tableau. 

2 Demandez au sceptique au sceptique de chaque groupe d'écrire au tableau une caractéristique du 
contenu des nouvelles manipulées (expressions faciales extrêmes, décalage entre les expressions et les 
mots, ombres inconsistantes, pixellisation, apparence hors-contexte). 

3 Demandez au croyant de chaque groupe d'écrire au tableau une caractéristique d'un contenu des 
nouvelles réelles (expressions faciales authentiques, listes de sources fiables, correspondance des mots 
et des expressions, etc.) 

4 Divisez les élèves en nouveaux groupes de trois à cinq personnes. Donnez à chaque groupe 10 
minutes pour élaborer une échelle d'évaluation avec des critères d'évaluation qui aident l'utilisateur à 
déterminer si une vidéo a été manipulée avec la technologie de simulation faciale comme Deepfake. 

5 Once students have developed their scales, vérifiez leur compréhension en leur demandant de 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Quelles tendances avez-vous trouvées dans les données sur le tableau et comment cela a-t-il 
influencé la création de votre échelle?

 ▪ En quoi la stratégie de pensée informatique, consistant de trouver des patrons, est-elle un outil utile 
pour identifier des vidéos manipulées?

 ▪ Pensez-vous qu'une personne utilisant cette échelle sera toujours en mesure de déterminer, avec une 
précision parfaite, si une vidéo a été manipulée? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Quels sont les éléments des nouvelles qui sont subjectifs? Comment notre propre vision du monde 
influence-t-elle notre façon d'interpréter les nouvelles et les médias?

https://ignitemyfutureinschool.ca
aiskowitz
Highlight
French: Une fois que les élèves ont établi leurs échelles,
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Les élèves utilisent leur échelle d'évaluation pour concevoir un test en ligne 
que les gens peuvent utiliser pour identifier les vidéos qui ont été réalisées 
à l'aide de la technologie Deepfake. Ils travaillent en groupe pour créer des 
questions précises qui aideront l'utilisateur à repérer les vidéos truquées.

1 En groupe, demandez aux élèves de transformer chaque critère de leur échelle d'évaluation en une 
question à choix multiples. 
 
Par exemple: si l'échelle d'évaluation comprend le critère « Expression des yeux », une question à 
choix multiples pourrait être posée: Lequel des choix suivants ressemble le plus à l'expression des yeux 
de la personne qui parle?

 ▪ Mouvement des yeux modéré qui ne correspond pas aux autres expressions faciales

 ▪ Mouvement des yeux modéré en fonction des autres expressions faciales 

 ▪ Nombreux mouvements des yeux qui ne correspondent pas aux autres expressions du visage

 ▪ Nombreux mouvements des yeux en accord avec les autres expressions du visage 

2 En utilisant leurs échelles d'évaluation, les élèves doivent évaluer comment attribuer des valeurs 
numériques à chaque réponse choisie qui indiquerait la probabilité que la vidéo utilise ou n'utilise pas 
une manipulation. 

3 Donnez aux groupes 5 à 10 minutes pour rassembler leurs questions en un quiz et élaborer une clé 
pour noter le quiz. Cela peut être fait sur papier ou à l'aide d'un outil de traitement de texte. 
 
Extension optionnelle: Ils peuvent utiliser l'application en ligne gratuite Kahoot pour élaborer leur quiz. 

4 Demandez à chaque groupe de passer son quiz au groupe situé immédiatement à sa gauche. 

5 Demandez à chaque groupe d'analyser l'image ci-dessous et de répondre au quiz. Une fois qu'ils ont 
terminé le quiz, demandez au groupe de noter leurs réponses à l'aide de la clé fournie. 

6 Demandez à chaque groupe de préciser sa position: la vidéo est-elle réelle ou manipulée? Une fois que 
chaque groupe a répondu, posez les questions suivantes:

 ▪ Pourquoi les stratégies de pensée informatique de l'abstraction et de la recherche de patrons sont-
elles utiles pour l'analyse des médias?

 ▪ Pourquoi est-il important que nous possédons des outils pour nous aider à identifier la précision des 
médias? Quelles sont les sources auxquelles vous avez confiance?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://kahoot.it
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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?

Les élèves ne s'en rendent 
peut-être pas compte, mais un 
grand nombre des vidéos et des 
photos qu'ils regardent en ligne 
ont été manipulées de façon 
numérique.

En se familiarisant avec les 
manipulations numériques telles 
que le transfert des expressions 
faciales, les élèves deviendront 
des consommateurs de médias 
mieux informés et seront en 
mesure d'évaluer la véracité des 
contenus d'information.

Les fonctionnaires tels que 
les détectives, les avocats, 
et les juges ont besoin 
de savoir avec précision ce 
qui constitue une preuve 
authentique et ce qui a été 
manipulé numériquement pour 
bien servir le système judiciaire.

Les journalistes qui recherchent 
des sources et cherchent à 
vérifier des informations doivent 
être capables de distinguer la 
vérité de la fiction lorsqu'ils 
évaluent la véracité d'une vidéo 
ou d'une image.

Les artistes, en particulier les 
animateurs, peuvent utiliser 
la technologie Deepfake pour 
créer des images et des vidéos 
réalistes qui évoquent un 
éventail d'expressions humaines.

Les technologies permettant 
la manipulation des vidéos se 
sont améliorées rapidement et 
continueront à se développer. 
Des technologies comme 
Deepfake ont le potentiel de 
proliférer rapidement dans 
la société, en diffusant des 
informations erronées, et 
en guidant les gens vers 
de mauvaises conclusions. 
L'éducation sur les médias sera 
de plus en plus important pour 
les étudiants qui vieillissent 
et naviguent dans un monde 
d'informations compliqué.

TATA Consultancy Services 
a publié un livre blanc sur le 
phénomène Deepfake, qui 
examine à la fois les avantages 
et les inconvénients. 

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.tcs.com/the-good-bad-future-of-deepfakes
https://www.tcs.com/the-good-bad-future-of-deepfakes
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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 :

FAIRE LA PAIX

1. Apprenez quels sont vos droits et exercez-les.

2. Soyez aimables et tolérants.

3. Résistez à la corruption et aux abus de pouvoir.

4. Soutenez les institutions qui aident les gens.

5. Défendez la justice et la paix.

16GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE LA PAIX

1. Apprenez quels sont vos droits et exercez-les.

2. Soyez aimables et tolérants.

3. Résistez à la corruption et aux abus de pouvoir.

4. Soutenez les institutions qui aident les gens.

5. Défendez la justice et la paix.
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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://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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Ensemble de données Deepfake 
Lorsque vous regardez les vidéos et images suivantes,  notez vos idées et vos réponses aux questions 
directrices de chaque source.

New York Times Video: Manipulating Faces from Afar 
Dans cette vidéo, vous découvrirez la nouvelle technologie qui permet la manipulation du visage et ses 
utilisations possibles.

1 Que remarquez-vous à propos de l'image ou des images manipulées? 
 

2 En quoi l'image ou les images manipulées diffèrent-elles de l'original ou des originaux? 
 

3 Quelles sont les caractéristiques qui semblent être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)? 
 

4 Quelles sont les caractéristiques qui ne semblent pas être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)?

Reconstitution du visage de Daniel Craig 
Cette série d'images montre comment une image de l'acteur Daniel Craig a été manipulée pour le faire 
apparaître portant diverses expressions.

1 Que remarquez-vous à propos de l'image ou des images manipulées? 
 

2 En quoi l'image ou les images manipulées diffèrent-elles de l'original ou des originaux? 
 

3 Quelles sont les caractéristiques qui semblent être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)? 
 

4 Quelles sont les caractéristiques qui ne semblent pas être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)?

La reconstitution faciale du président Obama 
Cette série d'images montre comment les images du président Barack Obama peuvent être manipulées en 
utilisant les expressions du visage d'une autre personne.

1 Que remarquez-vous à propos de l'image ou des images manipulées? 
 

2 En quoi l'image ou les images manipulées diffèrent-elles de l'original ou des originaux? 
 

3 Quelles sont les caractéristiques qui semblent être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)? 
 

4 Quelles sont les caractéristiques qui ne semblent pas être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.nytimes.com/2015/10/26/science/manipulating-facial-expressions-in-live-video.html?mcubz=3
https://www.cinema5d.com/wp-content/uploads/2016/04/face-capture-featured.jpg
https://www.fxguide.com/wp-content/uploads/2016/07/Prez.jpg
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Ensemble de données Deepfake

Processus de reconstitution Deepfake - Vidéo CTV 
Cette vidéo démontre que même lorsque les sources ne se ressemblent pas, il est possible de transférer une 
expression du visage d'une personne à celui d'une autre en utilisant la technologie de reconstitution faciale.

1 Que remarquez-vous à propos de l'image ou des images manipulées? 
 

2 En quoi l'image ou les images manipulées diffèrent-elles de l'original ou des originaux? 
 

3 Quelles sont les caractéristiques qui semblent être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)? 
 

4 Quelles sont les caractéristiques qui ne semblent pas être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)?

GIF Deepfake (GIPHY) 
Cette démonstration du processus de reconstitution faciale montre les différentes composantes qui entrent dans 
la création d'un transfert réaliste des expressions faciales.

1 Que remarquez-vous à propos de l'image ou des images manipulées? 
 

2 En quoi l'image ou les images manipulées diffèrent-elles de l'original ou des originaux? 
 

3 Quelles sont les caractéristiques qui semblent être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)? 
 

4 Quelles sont les caractéristiques qui ne semblent pas être exactes dans l'image ou les images manipulée(s)?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.ctvnews.ca/sci-tech/deepfakes-explained-how-technology-is-masking-reality-1.4308838
https://media.giphy.com/media/JrLxk7TFgiN14cXnEL/giphy.gif
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