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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 15 à 17 ans

Vos élèves font partie des 
visiteurs à qui La tête dans le 
nuage s’adresse directement : 
pour la plupart d’entre eux, 
une vie sans numérique est 
impensable, et leur téléphone 
semble une extension d’eux-
mêmes. L’exposition les invite 
à prendre du recul devant 
leur utilisation des ressources 
numériques, et à percevoir 
l’impact de la révolution 
numérique dans la société et 
sur les individus.

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 ?

L’histoire en accéléré

Une ligne du temps présente 
les innovations technologiques 
qui ont mené à la révolution 
numérique, et le fait que 
l’apparition de ces nouveautés 
se fait à un rythme accéléré.

Quels inconvénients peut 
entraîner cette accélération 
technologique ?

Quelques pistes à explorer :
- le clivage entre ceux 

qui peuvent suivre ces 
innovations et ceux qui 
ne le peuvent pas pour 
des raisons financières ou 
d’accessibilité ;

- l’obsolescence des 
appareils et ses coûts 
environnementaux et pour 
les utilisateurs.

De retour en classe

Invitez les élèves à dresser 
la liste des actions qu’ils 
accomplissent, au quotidien, 
à l’aide de leur téléphone 
mobile : relations sociales, 
tâches reliées aux études, 
tâches reliées à un emploi, 
loisirs et divertissements, etc. 
Comment leurs parents, à 
leur âge, accomplissaient-ils 
ces tâches ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients 
de chaque contexte ?
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Données à volonté
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 ?

Observez l’installation avec 
les élèves. 8 grains de riz 
représentent 1 octet, soit 
par exemple une lettre 
dans un texte ou un point 
de couleur dans une image. 
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 générées, il faut 
des superordinateurs dans 
d’immenses entrepôts.
Ces données doivent 
également voyager d’un 
utilisateur à un autre, et cela 
aussi exige des moyens bien 
matériels : câbles, antennes, 
clés USB…

De retour en classe

En raison de sa matérialité, 
le « nuage » a un impact 
environnemental : il repose 
sur des métaux rares, 
consomme de grandes 
quantités d’électricité (pas 
toujours générée de façon 
propre), produit une quantité 
importante de CO2. Quels 
gestes les élèves croient-ils 
qu’il serait possible de poser 
pour réduire cet impact ? On 
trouve quelques propositions 
dans l’exposition, et une 
recherche-réflexion peut 
amener de nouvelles idées.
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Écho système
Sur Internet, on trouve tout… et n’importe quoi. De l’information 
qui nous aide à faire nos devoirs, des groupes qui partagent nos 
intérêts, mais aussi des fausses nouvelles ou des informations 
diffusées par des personnes qui n’y connaissent rien. Explorons 
avec attention !

Une mer d’information

L’information nous arrive de 
partout : sites de nouvelles, 
journaux et magazines en ligne, 
réseaux sociaux, plateformes 
collaboratives... Si bien qu’il est 
parfois difficile de distinguer le 
vrai du faux.

Quels critères peut-on utiliser 
pour juger de la validité d’une 
information en ligne ?

Tout se dit ?
ATTENTION : l’interactif proposé 
dans cette zone pourrait ne pas 
convenir à certains élèves en 
raison des images explicites 
présentées.
Est-il permis de tout dire 
dans les réseaux sociaux ? De 
tout montrer ? Que devrait-
on censurer ? Les opinions 
politiques ? Les images osées ? 
Les propos qui attaquent les 
religions ?

Et qui devrait décider de ce 
qui doit être censuré ? Les 
compagnies propriétaires 
des applications ? Les 
gouvernements ? Des 
organismes indépendants ?

De retour en classe

De par nos choix et ce que 
les algorithmes déduisent 
de nos intérêts, on peut 
facilement se retrouver coincé 
dans une « bulle de filtres » 
où les informations qui nous 
apparaissent reflètent nos 
opinions, nos idées et nos 
valeurs déjà en place, nous 
isolant du reste de la planète.
Vous voulez tester ?
- Proposez aux élèves 

d’observer les publicités qui 
apparaissent dans leurs 
médias sociaux, et de les 
comparer à celles que les 
autres voient.

- Pour aller plus loin, proposez 
aux élèves de faire la 
même recherche Google 
(à partir de leur compte 
personnel) sur un sujet 
polarisant (les changements 
climatiques, un évènement 
politique) : tout le monde 
voit-il exactement les mêmes 
résultats ?

- Poursuivez l’expérience en 
suggérant par exemple aux 
élèves de visiter plusieurs 
sites de partis politiques 
d’une même tendance, puis 
de refaire la recherche par 
la suite. Les résultats ont-ils 
changé?
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Mode Avion
Cette zone a pour objectif de faire réfléchir les visiteurs à 
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

- 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.

- Plusieurs épisodes de la 
série Black Mirror, disponible 
sur Netflix, peuvent être 
d’excellents déclencheurs de 
discussions sur l’influence du 
numérique dans nos vies. En 
particulier, voir :
• Retour sur image : 

qu’arriverait-il si on pouvait 
revisionner des parties de 
nos vies ?

• Bientôt de retour : quel 
portrait nos traces 
numériques dressent-elles 
de nous ?

• Chute libre : comment les 
médias sociaux influencent-
ils nos comportements ?

• Haine virtuelle : à quoi 
peut mener l’exposition de 
nos gestes sur les médias 
sociaux ?

• Archange : jusqu’où 
peuvent aller la surveillance 
électronique et les objets 
connectés ?

• Rachel, Jack et Ashley Too : 
peut-on transférer une 
personnalité humaine dans 
un robot ?

De retour en classe

Une discussion-retour sur 
l’expérience vécue dans  
cette zone peut engendrer une 
intéressant réflexion sur  
les valeurs personnelles  
des élèves :
- Quel questionnement les 

a touchés, fait réfléchir ? 
Pourquoi ?

- Se reconnaissent-ils, ou 
reconnaissent-ils quelqu’un 
dans les comportements 
évoqués ? Comment cela les 
touche-t-il ?

- Parmi les citations et 
suggestions sur le grand mur 
en noir et blanc, ont-ils envie 
d’en adopter?

http://habilomedias.ca/
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 cohabitent ou travaillent avec les humains.

Des robots chez moi

Quelles fonctions un robot 
peut-il exercer dans une 
maison ? La zone présente des 
robots compagnons et 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 peut déjà apprendre la 
robotique à l’école, mais les 
élèves aimeraient-ils collaborer 
avec des robots pour réaliser 
certaines tâches ? Quels 
en seraient les avantages 
et les inconvénients pour 
l’apprentissage ?

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

L’intelligence artificielle est 
un processus par lequel une 
machine imite l’intelligence 
humaine; les robots dotés 
de systèmes d’intelligence 
artificielle peuvent apprendre 
et réagir aux changements 
dans leur environnement, 
sans qu’un programmeur 
intervienne de nouveau. Est-
ce un grand progrès ou une 
menace? Suggérez aux élèves 
de chercher des arguments 
pour l’un ou l’autre de ces 
points de vue, et tenez un 
débat en classe à ce sujet.
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Rien à cacher ?
Qu’on le veuille ou non, nos activités en ligne laissent des traces 
— c’est notre empreinte numérique, qui est complétée par les 
données recueillies par le suivi de nos activités et l’utilisation 
d’objets connectés. Si tout un chacun peut en savoir très long sur 
nous, avons-nous vraiment encore une vie privée ?

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 enrichissent-ils vraiment 
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 en entier ces 
textes complexes avant de 
cocher « J’accepte » ? Mais 
qu’est-ce qu’on accepte 
exactement ?

De retour en classe

Cherchez les conditions 
d’utilisation d’applications 
que les élèves utilisent, 
et calculez 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 ?
-Lumberyard, une plateforme 
de création de jeux vidéo 
qui appartient à Amazon, 
stipule dans ses conditions 
d’utilisation que, malgré 
d’autres restrictions, il 
est permis d’utiliser la 
plateforme en cas d’attaque 
de zombies ?
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