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Résumé
Un projet de publication de livres électroniques a été conçu en respectant les principes de la conception universelle de l’apprentissage (CUA). Le 
projet se prête à diverses disciplines et favorise une étroite collaboration entre les étudiants-auteurs. À l’aide de Google Slides, qui sert de 
plateforme de publication et de partage, les étudiants produisent un chapitre de 15 à 20 pages correspondant aux objectifs du livre électronique de 
la classe. Les étudiants assument également le rôle d’éditeur de contenu : ils doivent intégrer les meilleures vidéos ou images, ou d’autres médias 
ainsi que des liens vers des articles rédigés par des chercheurs universitaires pour appuyer leur texte. Cette activité permet aux étudiants ayant 
différents styles d’apprentissage d’approfondir leur compréhension des notions.
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 origines de l’initiavie
L'idée initiale de publication de textes 
électroniques par les étudiants est née 
d'un texte électronique en ligne produit 
par le Lower Canada College sur l'histoire 
du Québec et du Canada à partir de la 
Confédération. Le texte a été conçu à 
l'origine pour nos étudiants étrangers. 
L'idée était de formater le texte 
électronique selon les principes CUA.
Plus récemment, l'objectif de publication 
des travaux des étudiants s'est transformé 
en une plate-forme pour Film (OBI), où les 
étudiants pourraient présenter leurs 
travaux à un public international. Les 
étudiants ont réalisé la conception 
promotionnelle, le contenu, les vidéos 
promotionnelles et un livre de textes 
électroniques sur le cinéma qui sera publié 
en mai 2019.
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Considérations CUA dans la conception du texte d'histoire
· Il devrait être interactif
· Il devait faire appel à tous les 

styles d'apprentissage (texte, 
images, auditive, vidéo, etc.)

· Il devrait s'adapter à un 
apprentissage différencié (le 
cours en ligne permet une auto-
évaluation et un retour 
automatisé)

· Il combinerait les meilleures 
ressources multimédias du Web 
pour faciliter la compréhension 
de multiples façons.

· Des évaluations automatisées 
seraient incluses pour un retour 
instantané
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Choix de l'outil optimal pour la publication de texte électronique
L'outil de publication devait être simple, convivial pour la collaboration et facile à 
apprendre: nous étions deux auteurs collaborant de différents endroits avec des 
calendriers différents.

Des outils de publication traditionnels tels que Word et InDesign ont été envisagés, 
mais ils se sont avérés trop lourds et moins fluides / opportuns. (c.-à-d. 
enregistrer, télécharger, modifier, enregistrer de nouvelles versions de nom, 
télécharger, etc.)
 

Google Slides était optimal pour la création de textes électroniques conviviaux pour les 
apprenants (je l'utilise même comme entraîneur de hockey pour enseigner les systèmes).

o Il permet une collaboration à différents endroits (partage)
o Il permet une collaboration sur différents horaires (les commentaires / réactions avec 

«résolution» sont très utiles)
o Il intègre facilement la plupart des formats de média (vidéo, texte, tableaux), car il s’agit 

d’un membre de la famille de Google Sheets et Docs (c’est-à-dire de leur suite pédagogique).
o Il incorpore un média (c'est-à-dire, lié au site / requiert le wifi)
o Il intègre des tests automatisés (Google Forms)
o Il suit les révisions
o Il stocke votre travail dans le nuage (sauvegardé sur Google Drive)
o Il exporte de manière transparente au format PDF (ou autre format), permettant aux étudiants 

de télécharger sur leur téléphone, iPad ou ordinateur portable pour un accès immédiat.  

                *Cette présentation a été réalisée à l'aide de Google Slides* La section des commentaires est utile pour 
la collaboration et l'examen par les pairs

Google en 101 seconds (promo)
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Résultats du texte électronique sur l'apprentissage des élèves
Résultats
Le texte électronique a été mis à l'essai avec quelques étudiants étrangers et une classe. La nouvelle s’est répandue parmi les 
étudiants d'autres classes et nous avons constaté une forte augmentation du nombre de connexions. Le texte est finalement devenu 
une ressource pour toutes les classes d'histoire.

résultats démontrant ceux qui ont volontairement complété le quiz. Le lectorat était plus élevé.

Testez vos connaissances!

Vous pouvez limiter l'accès aux 
résultats et à la participation
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Renforcer la voix des étudiants grâce 
à la publication de texte électronique

Produire des chapitres pour un texte électronique 
pour les cours de psychologie et de cinéma
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Objectif
L'objectif principal de cet 
exercice centré sur 
l'étudiant est de demander 
aux étudiants de créer un 
chapitre de texte 
électronique via un 
processus de langage de 
description des tâches et 
de leur fournir une 
plateforme de publication 
révisée, légitime, 
permanente, accessible au 
monde entier et utile.
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Étapes de la procédure et objectifs
La publication d'un texte électronique est facilement adaptable à n'importe quel 
domaine. Les étapes de la procédure sont généralement uniformes d'une discipline à 
l'autre

Étapes de la procédure et objectifs d'apprentissage
1. Examiner les objectifs de publication, la conception de la bibliothèque 

UDL, les attentes, les exemples et les rubriques (rubrique cinéma  / AP 
Psych) 

2. Choix du sujet et aperçu. Discussion de suivi avec l'enseignant.
3. Recherche et pensée critique.
4. Écrire et maîtriser les deux premières pages (les commentaires des 

enseignants les orientent vers les attentes).
5. Organiser et intégrer les médias pertinents.

a. Accélération du processus d'écriture (objectifs hebdomadaires) 
compléter 15 à 20 diapositives pour AP Psych (équivalent d’environ 
1000 à 2000 mots, volume souple par exemple)

b. Éditer par les pairs
c. 1er brouillon complet soumis
d. Avis de l'enseignant et commentaires intégrés
e. 2e version finale (vérifier les commentaires résolus par rapport à 

l'historique)
6. Apprentissage coopératif / évaluation automatisé / examen de classe
7. Tous les chapitres intégrés et publiés
8. Commercialisation
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Passer en revue les objectifs de publication, la conception CUA
1. La tâche du projet est publiée sur Google 

Classroom avec tous les documents et 
exemples pertinents.

2. Discussion sur la notion de démonstration 
de son «meilleur potentiel personnel» et 
l’importance d’une publication (en 
ligne), qui devient un facteur de 
motivation intrinsèque

3. Examiner le statut actuel du texte 
électronique et examiner les exemples et 
leur structure CAU
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Sélection du sujet
Les étudiants sont libres de choisir un sujet qui les 
intéresse parmi un menu de sujets tant qu'ils sont 
pertinents pour le programme.

Un document Google Doc partagé est affiché, où les étudiants 
décrivent le sujet choisi, divisé en 5 à 7 sous-thèmes.

La collaboration de groupe est autorisée, mais dans une 
telle situation, la longueur des chapitres augmente et 
chaque élève est individuellement responsable de ses 
sections.

● Pour la psychologie (AP), le plan de cours complet est 
affiché et les étudiants soulignent les sections qui 
les intéressent.

Entire outline of AP Psych Topics

Student’s selection. Teacher shortened it.
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Recherche et pensée critique
Principales sources de référence de sujet ou de 
sujet secondaire: Le bouton "Plus d'infos"

● Réviser leurs recherches: une option parfois 
utilisée consiste à demander aux étudiants de 
copier-coller des articles ou d’écrire des résumés 
pour le texte imprimé. Ils soulignent ensuite les 
passages les plus importants et expliquent pourquoi 
ils sont significatifs.

● Recherche approfondie: une réflexion critique 
nécessite des liens de recherche supplémentaires 
avec des mots ou des concepts importants dans leur 
texte qui ne sont pas nécessairement liés à leur 
sujet (moyenne de 2/3 par page). Cela se produit 
généralement une fois le brouillon d'une page 
terminé.

● Les sections de référence de wiki sont excellentes!
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Maîtriser les deux premières pages
Il est important que les étudiants reçoivent des commentaires détaillés 
rapidement. Cela les oriente pour le reste de leur chapitre.
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Organiser et intégrer les médias pertinents
● Les étudiants doivent créer des éléments visuels qui 

renforcent «de manière optimale» les idées clés.
○ Les techniques de recherche avancée de Google sont 

passées en revue
○ «Libre d'utilisation» / libre de droits

● Intégrer des vidéos Youtube très pertinentes:
○ Entretiens avec des experts connus (directeurs de 

film / psychologues pour la Psychologie, par exemple)
○ Bandes-annonces ou scènes spécifiques
○ Démonstrations des experts

● Utilisation du bouton Youtube en haut des images si un 
clip pertinent pour cette image est disponible. Les 
étudiants ne veulent pas toujours déposer une vidéo 
directement, car l’image a parfois plus de sens. Donc, ils 
incluent le bouton Youtube comme un lien plus subtil
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Accélérer le processus d'écriture
Accélération du processus d'écriture (objectifs 
hebdomadaires)

a. Compléter les 20 pages (Psychologie)
b. L’évaluation par les pairs de son 

travail et de celui d’un autre: l’
édition du travail d’un pair est 
incluse dans l’évaluation. Cela 
accélère l'évaluation des enseignants 
plus tard. Énorme gain de temps!

c. 1er brouillon du projet complet 
soumis

d. Avis de l'enseignant et commentaires 
intégrés

e. 2e version finale (vérifier les 
commentaires résolus par rapport à 
l'historique)
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Tests automatisés et 
apprentissage coopératif

● Une fois le travail terminé, les étudiants 
peuvent lire les chapitres de leurs pairs, 
apprendre et compléter les questionnaires 
automatisés afin de pouvoir faire part de 
leurs commentaires.

● Les enseignants peuvent voir les progrès de 
la classe dans tous les chapitres (nb, quiz 
partagé avec l'enseignant)

● Dans les années à suivre, de nouvelles 
éditions du texte peuvent être publiées, ce 
qui permet de relancer le cycle avec une 
nouvelle génération d'élèves.
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Chapitres intégrés
● Au fur et à mesure que la liste 

des chapitres s'allonge, 
l'enseignant peut créer une table 
des matières. Ensuite, chaque 
chapitre est «inséré» en 
conséquence, générant une 
compilation qui s’intègre dans le 
texte électronique réel.

● Les liens de la table des matières 
sont créés avec le numéro de 
diapositive du chapitre 
correspondant.

Ceci est un exemple de la table des matières 
d'origine. Les liens externes ont d'abord été 
utilisés. Dans le brouillon final, les chapitres sont 
insérés, puis exportés en format PDF. 
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La publication reliée au cinéma
● Le projet de texte électronique 

a récemment été élargi pour 
inclure un site de festival de 
films présentant des films, des 
animations et d'autres genres 
destinés aux étudiants.

● Le site comprend des cours de 
montage vidéo en ligne et 
inclura bientôt la dernière 
édition du texte électronique.

www.education.ca/publication

http://www.siff.ca
http://www.siff.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Ldh02XsrZyQ&list=PL3dQNbCej-53L0BPbYTU0SNADwCiMuPju
https://www.youtube.com/watch?v=Ldh02XsrZyQ&list=PL3dQNbCej-53L0BPbYTU0SNADwCiMuPju
http://www.siff.ca


Campagne de médias sociaux par les étudiants
Les élèves ont produit une 
campagne de promotion dans 
les médias sociaux et 
lanceront le site en vigueur 
cette année.

(Notre première année était 
à l’interne)
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Une invitation à collaborer
Collaborons! 

Les enseignants sont invités à publier des sujets 
pour la production d’un texte électronique dans 
leur discipline qui permettra à leurs élèves de 
collaborer avec des élèves d’autres écoles pour la 
production de chapitres. Cela se traduira par la 
collaboration d’enseignants partageant les mêmes 
intérêts. Les projets seront affichés sur 
www.education.ca/publishing

Contactez Christian Auclair pour plus 
d’informations: auclair@gmail.com or Twitter 
@chrisauclair

Facebook possède de formidables groupes de 
discussion de l'IB pour chaque discipline.
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Exercice
Objectif: créer un guide touristique sur Montréal

Vos objectifs spécifiques:
● Ouvrez ce dossier partagé sur Google Drive. Ensuite, créez un nouveau document avec Google Slides
● Choisissez un ou deux sujets: partagez quelque chose de spécial à propos de Montréal (exemple: un 

restaurant, un festival, une région, etc.)
● À l'aide de Google Slides, créez 1 ou 2 pages sur votre sujet(s).

○ Inclure un court résumé écrit
○ Recherche: trouvez les meilleurs médias et intégrez-le dans vos pages (images, 1 vidéo, une carte 

ou un emplacement) 
○ Recherchez des sites Web fiables relatifs à des mots importants dans votre texte et créez des 

liens à ces mots.
○ Insérez l'image "plus d'infos" et liez un site pertinent à ce bouton.
○ Nommez votre document: inclure votre prénom et sujet

Lien vers un exemple
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