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GÉNÉRATION Z (né entre 1996 et 2010)





Leur langue maternelle : Le numérique
 Ils s’ennuient à l’école
Sans la pub tout est très triste
 Ils ont une identité multiple
Leur intérêt est à court terme
 Ils ont besoin d’une rétroaction rapide
Le pire qui peut leur arriver semble être une panne de courant ou la perte de connexion

COMPÉTENCES QUE LES ÉLÈVES D’AUJOURD’HUI
DOIVENT DÉVELOPPER POUR LE MONDE DE DEMAIN





Avoir une image numérique publique adéquate
Collaborer efficacement
Savoir travailler avec l’image, le son, la vidéo
Chercher, présenter, organiser de l’information






Faire preuve d’esprit critique
Résoudre des problèmes
Communiquer efficacement
Lire efficacement

LEVIERS POUR FAIRE ÉVOLUER
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
 Facilite une éducation à l’utilisation responsable et pédagogique des médias sociaux et autres

outils en ligne.
 Développe la capacité à utiliser les différents outils en ligne, surtout au niveau de la diffusion et
de la communication d’une multitude d’outils et de ressources.
 Offre une opportunité de changer ses pratiques pédagogiques et de redéfinir son rôle
d’enseignant en permettant une utilisation optimale des capacités de l’iPad. L’élève au centre de
l’action et de la production, l’enseignant agit davantage comme guide.
 Permet de transformer la façon dont






une tâche est réalisée grâce à ses
capacités d’interaction, de partage
des données et de communication.
Développe des méthodes de travail
chez l’élève.
Sollicite les différentes compétences
des élèves.
Favorise davantage la production de
contenu par l’élève.
Centre le temps d’apprentissage sur
le contenu grâce à la simplicité de
l’outil.

Une question
d’intention pédagogique
http://rire.ctreq.qc.ca/repertoires/iPad

DÉFIS







Distraction
 Écriture de texte sans clavier
Apprentissage de l’écriture
 Manuel scolaire mal adapté
Planification de cours
 Gestion des travaux
Méconnaissance des ressources
 Sous-usage des livres électroniques
Production de travaux scolaires plus difficiles  Gestion de classe complexifiée
Difficulté dans l’appropriation technique et pédagogique de l’outil

AVANTAGES ET RETOMBÉES
 Enthousiasme, frénésie pour la variété des activités, la qualité du

contenu et le renouveau pédagogique :
- Motivation;
- Apprentissages améliorés;
- Accès à l’information;
- Qualité des présentations;
- Portabilité.
 Une variété d’usages scolaires pour l’enseignant et pour l’élève :

-

Annotation;
Organisation du travail plus aisé;
Créativité;
Lecture bonifiée;
Variétés des ressources.

 Amélioration de la communication entre les élèves et les

enseignants et le potentiel de collaboration
 Le développement des compétences technologiques :

- Stratégies d’enseignement variées.
 Avantages pour les élèves EHDAA :

- Facilite la différenciation pédagogique;
- Permet d’aller à son rythme.

CONDITIONS GAGNANTES








Formations et ressources
Gestion de classe
Développement des compétences chez les élèves
Aspect technique
Sensibilisation des parents
Cibler des intentions pédagogiques
Favoriser un iPad par élève

