
« Avez-vous dit « HyperDocs » ?
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Historique du projet

COMMENT FAIRE UNE 
PLANIFICATION INCLUSIVE

DEMANDE DE TRADUCTION DU 
SITE AMÉRICAIN HYPERDOCS

C'EST LA PREMIÈRE FOIS QUE 
C'EST TRAITÉ EN FRANÇAIS

https://hyperdocs.co/
https://sites.google.com/cslaval.qc.ca/hyperdoc/accueil?authuser=1


Les HyperDocs s'inscrivent dans le 
développement de la compétence numérique

Toutes les dimensions 
y sont impliquées !



Activation des 
connaissances antérieures

Selon vous, qu'est-ce qu'un HyperDoc?

https://www.wooclap.com/FCC21


Définition

Un HyperDoc est une leçon qui tient sur un document numérique et qui 
regroupe tous les liens hypertextes vers tous les documents et les 
ressources dont auront besoin les élèves.

Ce dispositif  se veut interactif et inclut des contenus disciplinaires, des 
questions réflexives ainsi que des vidéos explicatives.

S'utilise autant avec la Suite Google qu'avec la Suite Microsoft.



Un VRAI HyperDoc est bien plus que 
des liens sur un document!

Les enseignants choisissent délibérément des outils Web pour donner aux élèves l'occasion 
de s'engager, d'explorer, d'expliquer, d'appliquer, de partager, de réfléchir et d'enrichir.

Le choix des outils numériques est réfléchi pour donner à chaque élève une voix et une 
chance d'être entendu par ses camarades de classe.

Les élèves ont l’occasion de développer leur pensée critique et leur habileté de résolution de 
problèmes à travers les tâches proposées.

Les élèves ont l'occasion de communiquer leurs apprentissages à travers la création de 
produits numériques authentiques et de les partager avec un réel public.



Ce que c'est, ce que ce n'est pas...

Document original

https://drive.google.com/file/d/0B-_DQwNJKxUneVJ3SUVHNEsxbGs/view?resourcekey=0-joKFY6oDbPdau1xKvyYqRw


Les HyperDocs permettent...

Une variété dans les 
stratégies d'enseignement-

apprentissage

Plus d'interaction entre 
l'enseignant(e) et les élèves 

et les élèves entre eux

Plus de flexibilité
pédagogique

Une approche multimodale
Une

différenciation pédagogique



Les approches pédagogiques

La différenciation 
pédagogique

L'apprentissage 
coopératif

La conception 
universelle de 
l'apprentissage

4 C : Pensée Critique, 
Communication, 

Collaboration, Créativité 
(présents dans la 

compétence numérique)

Les 12 dimensions de la 
compétence numérique



Rappel sur les 4 "C"
Liens avec les 12 dimensions de la 

compétence numérique



Comment construire votre HyperDoc?



Les sections d'un HyperDoc

Faisceau de 
ressources

• Vidéo
• Image
• Son
• Citation
• Article
• Graphique
• Extrait de 

textes
• Lien
• Etc.



Analyser une activité HyperDoc?

Tâche :
Lire et analyser l'HyperDoc proposé 
en exemple à l'aide de la grille d'analyse.

Le conte merveilleux

https://csbf-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mharnois_csbf_qc_ca/EZsJ5RFawl9GrO8WP_1a4X8BmfFt745suPDS2heArwo1rw?e=7ehotP
https://csdma-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gagnonmar_csdm_qc_ca/EYyqdc-vU71CtNrUX0Se_qMBUWNT_Rb4mysCIuAZAs2yDw?e=GOmBwz
https://csbf-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mharnois_csbf_qc_ca/EZsJ5RFawl9GrO8WP_1a4X8BmfFt745suPDS2heArwo1rw?e=7ehotP


Badge numérique de participation

Site Hyperdoc

https://sites.google.com/cslaval.qc.ca/hyperdoc/accueil


Qu'avez-vous le goût d'essayer ou 
de partager prochainement après notre présentatio

n?

Inclure les dimensions de la compétence numériquedans ma 
planification pédagogique❤️

Construire un HyperDoc👍🏻

Utiliser la grille d'analyse d'un HyperDoc😁



Nous joindre

Martin Gagnon gagnon.martin@recit.qc.ca

Marie-Josée Harnois marie-josee.marineau-harnois@recit.qc.ca

@RecitIAS

@RECITNIAS

RECITAS.CA

mailto:gagnon.martin@recit.qc.ca
mailto:marie-josee.marineau-harnois@recit.qc.ca
https://recitas.ca/

