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Qui suis-je?

● Mathieu Thibault

● Mon parcours

● Mon intention pour aujourd’hui
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Plan
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● Mise en contexte
● Développement professionnel
● Partage de ressources en mathématiques

○ Énigmes mathématiques
○ Tâches ouvertes
○ Tâches mathématiques en trois temps

● Ouverture vers d’autres disciplines
● Remarques conclusives



Mise en contexte

● Réseaux sociaux de plus en plus utilisés par des enseignants à des fins 
professionnelles

● Facebook, mais aussi Twitter (Larsen, 2016; Larsen et Liljedahl, 2017)
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Pourquoi les médias sociaux? 

● Comme le dit le titre… tout simplement pour 
apprendre et favoriser votre développement 
professionnel.

● Pour modéliser des exemples pédagogiques 
aux étudiants et les sensibiliser à leur empreinte 
numérique

● Nous sommes en 2018... ne pas attendre les 
formations pour se prendre en main! 

● J’en suis la preuve...
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Développement professionnel des enseignants

Processus social et dynamique d’apprentissage menant à l’acquisition, au 
développement ou à l’amélioration de connaissances, d’habiletés ou de 
compétences liées aux tâches professionnelles de l’enseignant et visant 
l’amélioration de sa pratique ou le développement de nouvelles pratiques dans le 
but d’améliorer l’expérience d’apprentissage des élèves/étudiants. (Deschênes, 2014)

● formation initiale et continue
● interaction avec les pairs et réflexivité personnelle (Day, 1999 ; Lieberman et Miller, 

2001)

● formel ou informel (Werkin, 2007) 6



● Soutenu, continu, intensif : asynchronicité, permanence, accessibilité
● Concret et directement relié aux pratiques de classe et à l’apprentissage 

des élèves : contenus spontanément publiés par les enseignants
● Collaboratif et mettant en jeu un partage de connaissances : réseautage 

par sujet plutôt que par personne 
● Mené par les participants et de nature constructiviste : égalité de 

participation (novice, expert…), alternance des rôles (lecteur ou diffuseur 
de contenu), peuvent participer au même titre au partage d’expérience et 
de connaissance, émergence de communautés: #MTBos
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Les exigences du développement professionnel
(Rutherford, 2010)

https://twitter.com/search?q=%23MTBOS&src=typd


Ouverture sur le monde

- Sortir les enseignants de l’isolement géographique et/ou institutionnel 
(Larsen, 2016; Van Bommel et Liljekvist, 2016)

- Possibilité de réseauter et de partager des idées… 

8



Comment y arriver?

● Laissez vous inspirer de diverses façons : idées de projet, pensée de 
motivation, texte de réflexion, actualités, etc.

● Suivez des gens (ou des groupes) et entrez en discussion avec eux… puis 
désabonnez-vous si ça ne vous plait pas!

● Différents moyens de se développer : lecture, partage d’idées, réseautage, 
webinaire, badges (CADRE21, Enseigner à l’université), etc.

● Vous fixer une intention et un objectif, puis un moment et une durée pour y 
arriver.
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https://www.cadre21.org/
https://enseigneraluniversite.com/


Twitter et Facebook

● Twitter pour suivre des personnes 
et des mot-clic (hashtag) 

● Twitter 101 : 
http://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/twitter_101_de_la_cr%C
3%A9ation_de_votre_compte_%C3%A0_votre_premier_tweet

● Facebook pour ses groupes
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Twitter

Caractéristiques de Twitter :

- Profils
- 140 caractères
- Tweets (messages) publics
- Principe des abonnés et des abonnements
- Principe des mots-clic : pour repérer un sujet (#TIC), une communauté 

(#mtBOSfr) ou un évènement (#cirta2017)
- En ligne, sur une application ou sur Tweetdeck
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Une petite démonstration s’impose...

https://twitter.com


De quoi parlent des enseignants 
québécois sur Twitter?

- Connaissance pédagogique générale transdisciplinaire
- Connaissance des apprenants et leurs caractéristiques
- Connaissance des contextes éducationnels (fonctionnement)
- Connaissance des buts et valeurs éducatifs
- Connaissance des contenus
- Connaissance des curriculums
- Connaissance des contenus pédagogiques

(Shulman, 1987)
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Comment savoir qui suivre?

● Commencer avec une personne inspirante, puis suivre ses contacts
● Liste éducateurs sur Twitter : 

https://docs.google.com/document/d/1vsN8kThy0rLHlHyajMs4sqKLTYa-
HwC8vjl6gYyQWww/edit 

● 15 listes de comptes incontournables : 
http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/15_listes_de_comptes_twitter_i
ncontournables_suivre_en_ducation

● Ma propre liste : 
https://docs.google.com/document/d/1RSkUwbu4ewQyYlNq_Ft3zZDFyIlt
demF92fx6hMdqII/edit?usp=sharing 13
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Quelques exemples 
de groupes FB 
au collégial
DESS en enseignement collégial 2016-2017 (ADEC) : 
https://www.facebook.com/groups/472547746281579/?ref=br_rs

Enseignant(e)s en éducation physique au Collégial : 
https://www.facebook.com/groups/534740953371472/?ref=br_rs

APAPI Cégep : https://www.facebook.com/groups/196243913861865/?ref=br_rs

Soins infirmiers Cégep Édouard-Montpetit : 
https://www.facebook.com/groups/350241545421598/?ref=br_rs

Cégep André-Laurendeau - Architecture : 
https://www.facebook.com/groups/1949765728578085/?ref=br_rs 14

Pour les enseignants ou 
pour encourager un 
usage professionnel 
pour les étudiants...

https://www.facebook.com/groups/472547746281579/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/534740953371472/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/196243913861865/?ref=br_rs
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https://www.facebook.com/groups/1949765728578085/?ref=br_rs


D’autres exemples de 
groupes FB en éducation

Les TIC en éducation : https://www.facebook.com/groups/lesticeneducation/

Pédagogie et cie : https://www.facebook.com/groups/pedagogieetcie/

Enseignants et enseignantes du Québec : 
https://www.facebook.com/groups/Enseignantsquegec/ 

15Une petite démonstration s’impose...
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Partage de ressources

1. Énigmes mathématiques

2. Tâches ouvertes

3. Tâches mathématiques en trois temps
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1. Énigmes mathématiques
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● Développer la logique avec des questions qui ne sont pas 
nécessairement orientées vers des concepts scolaires

● Combien de triangles équilatéraux peuvent être 
formés à partir de cette figure?

● Modélisation d’un usage pédagogique sur Twitter
● Accroissement de motivation chez plusieurs élèves
● Inspiration pour d’autres enseignants



2. Tâches ouvertes
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● Appelées «Open Middle tasks» dans la communauté anglophone,
● Diversité de solutions pour favoriser la discussion
● Placer les nombres de 1 à 9 dans les cases pour que l’égalité soit respectée

● Discussion riche générée sur Twitter
● Nombreux commentaires : solutions, photos du processus de résolution, 

stratégies, suggestions de modifications de la tâche, remarques sur les façons 
d’utiliser cette tâche avec des élèves, questions sur les commentaires, etc. 

● Façon de favoriser le développement professionnel des enseignants



3. Tâches mathématiques en trois temps
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● Proviennent des «3 acts math tasks» dans la communauté anglophone (Dan 
Meyer)

1) Image ou vidéo sans mots pour susciter une 
question mathématique
2) Données
3) Solution

● Engagement des élèves
● Amène à s’approprier le problème



Twitter pour apprendre différemment

● Repousser les limites de la classe
● Diffuser des ressources
● Utiliser ce réseau pour répondre à ces ressources en partageant diverses 

solutions, commentaires et questions

● Mots-clic à suivre en mathématiques : 
#MTBosFr, #MathPourVrai, #msmathchat, #srmath 
(#3Actmath, #smudgedmath, #solvememobiles, #numbertalks, #mathed)
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Discussions riches



Ouverture vers d’autres disciplines

● Quiz (Socrative ou Plickers)
● Documents collaboratifs Google
● Débat silencieux (sur Twitter) sur le clonage en sciences (mais pourquoi 

pas en philosophie, en sociologie, en politique ou en littérature) : 
https://plantep.files.wordpress.com/2013/04/dc3a9bat-twitter.pdf 

● Jeu d’évasion pour réviser des connaissances (Breakout : 
https://twitter.com/breakoutedu)

● Facebook comme plateforme de partage de documents et d’échanges 
avec les étudiants

… tout dépend de l’intention pédagogique/didactique! 21

https://www.socrative.com/
https://www.plickers.com/
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https://twitter.com/breakoutedu


Quelques autres pistes de développement 
professionnel (Debien, 2010)

● collaborer à une recherche;

● appliquer des résultats de recherche;

● échanger avec des enseignants de votre école;

● analyser la vidéo d’un autre enseignant;

● analyser la vidéo de votre enseignement;

● observation d’enseignement et rétroaction;

● participer à des colloques/conférences;
22

● jeu de rôles;

● rétroaction des élèves;

● journal de bord;

● assister à des formations;

● lecture;

● etc.



Remarques conclusives
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● Favoriser votre développement professionnel
● S’informer, réseauter, argumenter, puis développer des compétences 

numériques
● Davantage de ressources partagées et d’opportunités de discussion dans la 

communauté anglophone
● Potentiel immense d’accès à l’information et d’échanges de pratiques 

d’enseignement
● Et vous… Quelle est votre intention? Quel est votre objectif?



Merci pour votre participation!
Pour me contacter...

Courriel : uqammathieuthibault@gmail.com  
Twitter : @ThibaultMat

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/mathieu-thibault-06a26413b/ 
Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Mathieu_Thibault 
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Résumé
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S’informer, réseauter, argumenter et développer des compétences 
numériques… tout cela est possible à travers les réseaux sociaux, à 
condition, bien sûr, de les utiliser judicieusement! Dans ce webinaire, 
nous dégageons le potentiel de Twitter et de Facebook pour 
l'enseignement ainsi que les enjeux qui y sont reliés à travers des 
exemples en mathématiques et dans diverses disciplines.


