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Bienvenue dans « La tête dans le nuage ! »
Cette exposition explore les grands changements, les révolutions 
que les technologies numériques amènent dans nos vies. Par 
les questions qu’elle pose et le ton qu’elle adopte, elle s’adresse 
principalement aux jeunes de 15 à 30 ans.

Visiter l’exposition avec 
des élèves de 10 à 15 ans

Ce guide vous donne des pistes 
d’exploration de l’exposition 
avec votre classe. Il attire votre 
attention sur certains objets, 
thèmes ou présentations qui 
peuvent être plus accessibles 
pour des élèves du 3e cycle 
du primaire et du 1er cycle 
du secondaire, pour qui la 
« révolution » numérique n’est 
pas une révolution, puisqu’ils 
l’ont toujours vécue !

L’exposition compte 5 zones en 
plus de la zone d’introduction. 
Chaque zone traite de l’un 
des impacts de la révolution 
numérique dans nos vies :
1. la multiplication 

des données ;
2. l’information à l’ère 

numérique ;
3. l’omniprésence 

du téléphone intelligent ;
4. la cohabitation 

avec des robots ;
5. la redéfinition 

de la vie privée.

Le présent guide :
- vous propose une brève 

présentation du contenu de 
la zone ;

- attire votre attention sur 
quelques mises en scène 
intéressantes pour vos 
élèves ;

- vous offre des pistes pour 
poursuivre la réflexion.

Nous vous suggérons d’utiliser 
le guide pour donner à vos 
élèves les clés essentielles 
d’une zone, puis de les laisser 
explorer à leur guise pendant 
quelques minutes, selon le 
temps qui vous est disponible.
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Introduction
Comme l’invention de l’écriture et d’autres grands changements, 
l’arrivée du numérique change le monde, à la maison, à l’école, 
dans nos villes et même dans la nature. On parle même de 
révolution, parce que :
- le numérique s’est installé rapidement ;
- il touche toutes les sphères de la vie, incluant 

les relations humaines ;
- les changements qu’il entraîne sont importants et durables.

Profil numérique

Un interactif transforme 
l’ombre des passants en êtres 
numériques, formés de 0 et 
de 1 comme les langages 
informatiques.

Que pensent les élèves de se 
voir ainsi transformés ? Qu’en 
déduisent-ils ? Que pensent-
ils qu’on a voulu dire par cette 
installation ?

L’histoire en accéléré

Une ligne du temps présente 
les innovations technologiques 
qui ont mené à la révolution 
numérique.

Invitez les élèves à repérer les 
objets suivants :

- une tablette cunéiforme, 
l’une des premières formes 
d’écriture, ce qui permet de 
conserver nos pensées et 
nos informations ;

- un livre, qui témoigne de 
l’invention de la presse à 
imprimer, permettant de 
diffuser plus largement 
l’information ;

- un téléphone des années 
1930, qui permet la 
communication instantanée ;

- une ciné-caméra, 
permettant de conserver des 
images mobiles ;

- l’un des premiers 
ordinateurs personnels, le 
Commodore VIC 20.

Interprétez avec les élèves 
les espaces entre les objets : 
de moins en moins de temps 
s’écoule entre chaque 
invention, le rythme s’accélère. 
Aujourd’hui, on n’est pas 
surpris quand de nouvelles 
inventions sont annoncées 
chaque jour, mais autrefois, il 
était possible de vivre toute 
sa vie sans jamais utiliser 
un objet que nos parents ne 
connaissaient pas ! Pour vos recherches, utilisez les 

collections en ligne du Musée de la 
civilisation : collections.mcq.org

De retour en classe

Cherchez des images 
représentant les « premiers » 
objets technologiques : 
premier téléphone, premier 
ordinateur, premier téléphone 
portable, etc. Comparez 
ces images avec les objets 
d’aujourd’hui : combien de 
temps sépare le « premier » 
de l’actuel ? Quelle génération 
a-t-elle commencé à l’utiliser 
— nos parents, nos grands-
parents, plus loin encore ?

http://collections.mcq.org
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Données à volonté

1 Chaque octet compte 8 bits, c’est pourquoi on représente une lettre 
ou un point de couleur par 8 grains de riz dans l’installation.

On peut avoir l’impression que ce qu’on fait en ligne est 
véritablement « dans le nuage », flotte un peu dans les airs. Il n’en 
est rien. Chaque geste numérique (photo, courriel) pèse lourd de 
données, et ces données doivent être enregistrées quelque part 
de bien réel.

Du riz dans les ordis ?

Une donnée est un morceau 
d’information, qui se calcule en 
octets1. Par exemple l’endroit 
sur une photo où il y a un pixel 
(un petit point) rouge est une 
donnée d’un octet. Chaque 
jour, les humains créent des 
milliards de milliards de 
données, des milliards de 
milliards d’octets.

Observez l’installation avec 
les élèves. Huit grains de riz 
représentent 1 octet, soit par 
exemple une lettre dans un 
texte. Impressionnant de voir 
toute la quantité de données 
nécessaires pour une seule 
vidéo de chat mignon sur 
YouTube !

On met ça où ?

Observez la vidéo qui « voyage » 
dans des centres de données. 
Pour entreposer toutes les 
données qui se promènent 
partout dans le monde, il faut 
des superordinateurs dans 
d’immenses entrepôts. 
On peut utiliser plusieurs 
moyens pour transporter les 
données d’un lieu à un autre. 
Les élèves peuvent-ils trouver :
- un câble sous-marin et une 

antenne satellite, pour de 
très grandes quantités de 
données, par exemple pour 
regarder un film sur Netflix ;

- des moyens anciens et 
nouveaux (des cartes 
perforées, une disquette, 
une carte SD, etc.) utilisés, 
pour quelques photos ou  
une fiche de devoir.

De retour en classe

Faites observer aux élèves 
comment, à l’école ou à 
la maison, on produit, 
entrepose et transporte des 
données : courriel, portail, 
clés USB, antenne satellite, 
fibre optique, etc.
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Écho système
Sur Internet, on trouve tout ! Beaucoup de bonnes choses, pour 
nous aider par exemple à faire nos devoirs, mais aussi parfois de 
mauvaises informations ou des messages méchants. Explorons 
avec attention !

La planète rapetisse

Sur la grande carte au mur, 
on peut voir de grands 
mouvements qui se sont fait 
connaître à travers le monde 
grâce à Internet, du Ice 
bucket challenge au printemps 
arabe. Des élèves ont-ils 
connu d’autres mouvements 
semblables ?

Le Web est aussi un lieu 
d’échanges et de découvertes : 
on peut y plonger dans une 
nouvelle passion, de la k-pop 
aux tutoriels de tricot. Des 
élèves ont-ils développé ou 
partagé des passions avec des 
internautes de l’autre bout du 
monde, qu’ils n’auraient jamais 
connus autrement ?

Les espèces menacées

Un téléphone cellulaire, c’est 
un ordinateur qu’on traîne dans 
sa poche, et un ordinateur 
accomplit des dizaines de 
tâches… et donc remplace 
plusieurs objets dans nos 
maisons et nos écoles.

Les élèves reconnaissent-ils 
tous les objets que le cellulaire 
remplace aujourd’hu i? En 
particulier, cherchez :
- la cassette VHS ;
- le lecteur mp3, le Discman ;
- la caméra vidéo ;
- le bottin téléphonique, 

le carnet d’adresses ;
- la console de jeu.

De retour en classe

Poursuivre l’exploration des 
« espèces menacées » :
- en suggérant aux élèves 

d’aller à la « chasse » 
aux objets menacés à la 
maison : du radio-réveil 
à la caméra vidéo, quels 
objets ne se retrouveront 
probablement pas dans 
leur premier appartement ? 
Y a-t-il beaucoup de photos 
d’eux dans des albums — 
ou sont-elles plutôt dans 
l’ordinateur ?

- en explorant en classe la 
mosaïque d’objets créée 
par Alexandre Tessier pour 
les Collections en ligne du 
Musée de la civilisation 
(https://collections.
mcq.org/mosaiques/
tontelephoneintelligent). 
On y trouve d’autres objets 
que le téléphone intelligent 
remplace. Discutez avec les 
élèves de l’utilité du niveau, 
de la machine à écrire ou 
du dictaphone. Proposez 
aux élèves de créer eux-
mêmes des mosaïques 
rassemblant des objets qui 
sont maintenant remplacés 
par des applications 
mobiles (collections.mcq.
org, onglet Créer).
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Mode Avion
Cette zone a pour objectif de faire réfléchir les visiteurs sur 
l’omniprésence du téléphone intelligent dans nos vies, et  
à la manière dont cela change nos relations à nous-mêmes  
et aux autres.

Invitez les élèves à emprunter 
des lunettes rouges pour 
explorer à leur guise cet 
espace ludique et coloré. Les 
trois parcours proposés se 
rejoignent tous dans une même 
zone finale.

Merci de continuer d’encadrer 
les élèves lors de leur 
exploration, dans le respect 
des autres visiteurs.

Quelques références pour parler 
de numérique avec vos élèves

- Le Centre canadien d’éducation 
aux médias et de littératie 
numérique (Habilo-Médias) 
offre de nombreuses 
ressources pédagogiques, 
dont plusieurs ont été créées 
spécifiquement pour les 
élèves de la fin du primaire, 
et d’autres pour le début du 
secondaire : 

 http://habilomedias.ca/, onglet 
Ressources pédagogiques

- Une capsule vidéo : Pourquoi 
Facebook est-il interdit aux 
moins de 13 ans ?

 https://www.1jour1actu.
com/info-animee/pourquoi-
facebook-est-il-interdit-aux-
moins-de-13-ans/

- Le site citoyennete
 numeriquequebec.ca vous 

offre une panoplie d’outils pour 
parler de communications 
et de nétiquette, de sécurité 
en ligne et de recherche et 
vérification des sources, avec 
des élèves de tous âges.

https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-facebook-est-il-interdit-aux-moins-de-13-ans/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-facebook-est-il-interdit-aux-moins-de-13-ans/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-facebook-est-il-interdit-aux-moins-de-13-ans/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-facebook-est-il-interdit-aux-moins-de-13-ans/
https://citoyennetenumeriquequebec.ca/?doing_wp_cron=1571771696.0478670597076416015625
https://citoyennetenumeriquequebec.ca/?doing_wp_cron=1571771696.0478670597076416015625
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Des robots parmi nous
Rêvez-vous de vivre dans un monde de robots ? Avec des robots 
qui font le ménage, et pourquoi pas les devoirs ? Rencontrez ici de 
nombreux robots qui travaillent, qui dansent, ou qui explorent.

Des robots chez moi

Quelles fonctions un robot 
peut-il exercer dans une 
maison ? Proposez aux élèves 
de trouver :
- des robots qui tiennent 

compagnie aux humains ou 
jouent avec eux ;

- des robots utilitaires.

Ces robots qui vivent chez 
nous, voulons-nous qu’ils nous 
ressemblent (comme Nao ou 
Darwin), qu’ils ressemblent à 
des animaux (comme Paro), 
ou qu’ils ne ressemblent à rien 
d’autre qu’à une machine ? 
Pourquoi ?

Des robots à l’école ?

Les élèves voudraient-ils vous 
remplacer par un robot ? Et 
vous, aimeriez-vous avoir un 
robot pour vous aider ?

On utilise déjà des robots 
en classe pour apprendre à 
programmer, mais les élèves 
aimeraient-ils avoir des robots 
pour les aider, par exemple, 
à apprendre des mots en 
anglais, à faire un dessin en 
collaboration, ou à résoudre 
des problèmes en maths ?

Déjà, plusieurs robots aident 
les humains à travailler — 
trouvez ces exemples dans la 
zone : 
- un explorateur lunaire ;
- un robot médical ;
- un robot qui travaille avec 

les humains.

Les robots peuvent aussi 
assister des humains dans leur 
vie quotidienne, par exemple 
pour soutenir quelqu’un dont 
le handicap l’empêche de 
marcher seul.

Quel robot vous serait utile ?

De retour en classe

Par une rédaction (en 
français ou en anglais), ou 
en classe d’arts plastiques, 
invitez les élèves à créer 
leur robot idéal. Quelles 
en seraient les fonctions ? 
Pensez aux éléments 
suivants :
- Comment le robot se 

déplace-t-il ? (des roues, 
des chenilles…)

- Comment le robot 
manipule-t-il des objets ? 
(des pinces, des sortes de 
cuillères…)

- Comment le robot 
communique-t-il ? (il parle, 
il émet des sons ou des 
lumières, il gesticule…)

- De quels outils le robot 
a-t-il besoin pour faire son 
travail ? (caméra, ciseaux, 
balai…)



8

Rien à cacher ?
Quand on joue à des jeux en ligne, quand on navigue dans des 
sites Internet, quand on fait des recherches avec Google, on 
laisse des traces : où on habite, quel âge on a, si on est un garçon 
ou une fille, et surtout ce qu’on aime (les sports, le bricolage)… 
parfois parce qu’on nous le demande, parfois sans qu’on le sache.

Des caméras partout

Invitez les élèves à rester 
quelques secondes en silence 
dans l’espace à l’entrée de la 
salle, une œuvre de l’artiste 
Rafael Lozano-Hemmer qui 
s’intitule Zoom Pavillon. 
Comment se sentent-ils ?

Dans les magasins, dans 
les arénas, et même 
dans la rue dans certains 
quartiers, des caméras nous 
surveillent. La différence, c’est 
qu’habituellement, on ne les 
voit pas. Quels avantages 
les élèves voient-ils à avoir 
des caméras dans les lieux 
publics ? Quels inconvénients ?

Des objets qui m’espionnent

Savoir si on a fait assez 
d’exercice dans la journée, 
surveiller bébé même quand 
on joue dehors, discuter avec 
sa poupée, demander à Alexa 
s’il fera beau demain… c’est 
pratique, non ? 

Mais chaque fois qu’on utilise 
un objet connecté à Internet, 
celui-ci accumule un peu plus 
d’information sur nous. Et on 
ne sait pas trop où s’en va cette 
information, ou qui la consulte. 
Un peu inquiétant, quand 
même…

Les élèves voient-ils des 
inconvénients à l’utilisation des 
objets connectés ? Ces objets 
apportent-ils vraiment plus à 
nos vies ?

J’accepte… vraiment?

L’artiste Dima Yarovinsky 
a imprimé les conditions 
d’utilisation d’applications 
populaires. Qui a déjà pris le 
temps de lire tous ces textes 
complexes avant de cocher 
« J’accepte » ? Mais qu’est-ce 
qu’on accepte, exactement ?

De retour en classe

Chercher les conditions 
d’utilisation d’applications 
que les élèves utilisent, 
et calculer le temps qu’il 
faudrait pour les lire en entier 
et bien les comprendre —  
est-ce réaliste ?

Saviez-vous que…
Pour accepter les conditions 
d’utilisation de YouTube 
(et donc pour utiliser 
l’application), on doit être 
âgé de 18 ans ? 
Wikipedia a créé une version 
simplifiée de ses conditions 
d’utilisation, « lisible par  
des humains » et qui tient  
en une page ?
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