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Utilisons maintenant  
la recherche en neurosciences:  

mouvement = apprentissage  

Debout SVP!!!

Le mouvement fournit au cerveau de l'oxygène. 
DO SOMETHING CRAZY!!

*
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Est-ce un symbole de notre système  
d'éducation actuel?

(Vous souvenez-vous de cette image?)



« Inn0 V1 » : un virus redouté

 
Le monde

de l’éducation

Le célèbre 
virus

INNO VI 
de l’innovation
en éducation

(Vous souvenez-vous de cette image?)



Les Temps Changent!

Transformer quoi?

C’est la question clé très, très souvent négligée

(Vous souvenez-vous de cette image?)



44 ans ou 16,060 jours!!!
J'ai choisi l'éducation afin d’avoir 
un impact positif sur les enfants

Héro de l’Éducation 2008 
Sélection Readers-Digest 

Plein d’espoir!!



1-JE SUIS MEMBRE D’UN CULTE

PETIT SONDAGE

2-JE PARTICIPE UNIQUEMENT À DES CONFÉRENCES SUR LA 
TECHNOLOGIE EN ÉDUCATION

3-J’AIME RECEVOIR DES CADEAUX TECHNOS!

4-JE CROIS QUE LE MONDE DE L’ÉDUCATION A FAIT UN EXCELLENT 
TRAVAIL D'INTÉGRATION DE LA TECHNOLOGIE DANS LES SALLES DE CLASSE



J'ai eu beaucoup de chance !! J'ai voyagé à travers le 
monde pour discuter de technologie en éducation et 

pour susciter l'intérêt sur les effets très positifs qu’elle 
peut avoir sur les élèves et les enseignant(e)s.



J'ai appris plein de leçons…  
Ce soir, je partagerai ces leçons avec vous via ma fable.



“Il était une fois une Ferrari qui s’est retrouvée  
dans le stationnement d’un Walmart…” 

Une fable de Ron Canuel

Musique inspirée par les émotions des images

*



“Un rêve très éloigné” 
“A dream far away” 

Une fable de Ron Canuel

Trop loin?

*



Un jour, il y avait un vendeur d’une voiture (une 
Ferrari!!!) très puissante.  Il a décidé de la vendre  

sur ce terrain de stationnement!!



Un jour Charles et ses ami(e)s se promenaient  
près du Walmart lorsqu'ils ont vu la voiture. 

Charles est toujours très curieux!!  
Il aime la nouveauté!!

Charles



Parmi les ami(e)s de Charles, certains sont moins  
curieux et d'autres ne sont carrément pas intéressés 

Charles



Quelques amis disent à Charles: "Va voir la voiture.  
Nous nous tiendrons loin.  

Ça a l'air très dangereux…mais Charles 
ADORE la voiture!!!”

Charles 
*



Mais Lucie et Sophie ont moins peur et  
se rapprochent un peu plus, même si elles ne savent  

pas pourquoi la Ferrari est dans  
le terrain de stationnement.

Charles

Lucie

Sophie



 Le vendeur dit à Charles: "Cette voiture est  
incroyable. Elle a un réel potentiel de changer  

la façon dont vous conduirez à l'avenir." 

*



Charles aime beaucoup la voiture et pose toutes  
les bonnes questions avant de l’acheter.

Charles



Des questions sur la garantie, la durabilité,  
service après vente, le taux de réparation, la “vie” 

de la voiture, l’entretien, la formation sur la conduite. 
etc…. 

Charles



 Le vendeur rassure Charles: "Cette voiture est  
incroyable. Elle a un réel potentiel de changer  

la façon dont vous conduirez à l'avenir." 

*



Charles est certain que c’est un excellent choix  
et achète la voiture!!

Charles
*



 Le vendeur est ravi!!! Il vend la voiture à Charles et  
dit qu’il donnera DIX LONGUES MINUTES de  

formation sur la meilleure façon de  
conduire la voiture. 



“Seulement dix minutes de formation? 
C’est très peu, non??”

Charles



"Oui, je comprends, mais comme  
 nous sommes sur la propriété de Walmart, c'est 

maintenant l'équipe de direction de Walmart  
qui va vous aider.”



  "Oh, j'ai oublié de vous dire que comme vous avez 
acheté la voiture sur la propriété de Walmart, vous  
ne pouvez pas quitter le terrain de stationnement! 

Désolé!!



“Quoi!!! Êtes-vous sérieux? 
Au secours!!!” 

Charles

*



“Pas de ma faute, mon ami!!   
Ah, voici le gentil gestionnaire de Walmart pour  

vous aider. À bientôt!!



Voici le très gentil gérant-adjoint, Gilles, de Walmart: 
“Bonjour Charles”



“Bonjour Gilles!!” 

Charles



“Bonjour Charles!! Bravo, c’est une excellente  
voiture! Maintenant, voici les lois, les politiques et  

les règlements qui s’appliquent à votre achat.”

*



“Des lois, des politiques  
et des règlements?” 

Charles

*



“Eh oui! C’est pour votre bien-être. 
Alors suivez ces instructions: #1-Vous gardez  

la voiture toujours dans la première vitesse. Il est 
strictement interdit d’aller plus vite que  

30 km/heure!!! ”



 “QUOI!!??!!??” 

Charles
*



“Crois moi Charles, c’est pour votre 
bien-être. #2-Vous ne touchez pas  

aux boutons dans la voiture. La radio, d’accord 
mais pas plus sans ma permission!”



“#3-Ne restez pas dans  
la voiture trop longtemps.  C’est mauvais pour  

votre santé. #4-Ne croyez pas à l’instrumentation  
devant vous.  On ne peut croire tout 

qu’on voit dans cette voiture”



“Je pense que j'ai mal à la tête. 
Vraiment mal à la tête!!” 

Charles

*



#5-Vous ne pouvez pas vous 
promener n’importe où sur notre terrain de 

stationnement. Il y a des endroits TRÈS dangereux 
et on ne vous fait pas confiance.”



 “Je dois m’asseoir. Ma pauvre voiture!! 
J’ai envie de pleurer!!” 

Charles

*



#6-Seulement nos 
techniciens de Walmart peuvent ajuster votre  
voiture et seulement si le directeur de soutien 

pour des Ferraris appui votre demande!!”



 “Mais j'ai acheté cette voiture  
pour m’épanouir!!” 

Charles



“Ah oui??  Évidemment, vous ne connaissez  
pas vraiment l’environnement de notre 

terrain de stationnement.  On ne veut surtout 
pas déranger les autres clients avec leurs veilles 

voitures! N’oubliez pas ça!!”

*



“Je suis donc puni parce que j'ai une meilleure  
voiture qui ne peut aller nulle part ??

Charles



“Bien sûr que non Charles. N'exagérez pas. Vous  
pouvez aller n’importe où mais rester uniquement  

dans la zone 4 et si vous ressentez quelque chose de 
nouveau dans votre expérience de conduite, ne le 

partagez pas trop. Cela dérangera nos autres  
clients avec leurs vieilles voitures.”



“Et si mes amis veulent conduire ou acheter  
une Ferrari, le peuvent-ils?

Charles

*



“Bien sûr que non Charles. Vos amis ne peuvent  
acheter que des voitures plus anciennes et  
d'occasion car nous ne pouvons avoir trop  

de propriétaires de Ferrari qui roulent autour  
de notre terrain de stationnement comme des pilotes 

 de Formule Un, n’est-ce pas?”



“Nous ne pouvons pas avoir trop de personnes  
ayant les mêmes expériences positives que vous.  
Cela dérangerait trop de gens qui ne pensent pas  

comme vous. Nous n'avons pas besoin plus  
d'électricité sur notre terrain de stationnement!!  

Hee-hee!!” (blague de Walmart) 

*



“Oh oui, juste une petite correction: votre  
Ferrari n'est pas vraiment une voiture sport,  

c'est en fait un ‘outil’ de vitesse.”



“Je n'oserai même pas demander s'il y a  
des recherches sur l'efficacité de ma Ferrari !!  

Je connais déjà les résultats…”

Charles



D'accord, mais je vais apprendre à conduire cette 
voiture et partager avec mes ami(e)s le potentiel et les 

résultats. Peut-être alors que nous pourrons  
commencer à acheter plus de Ferraris et pas dans ce 
terrain de stationnement mais SUR UNE PISTE DE 

COURSE DE FORMULE UN, OÙ  
ELLEAPPARTIENT EN PREMIER LIEU!!!

Charles

*



C'est donc la fin de la fable!! Merci!!!



Quelles sont les leçons de cette fable?



leçon #1: Ce n’est pas la voiture mais  
la surface où roule la voiture!!



Voici une autre surface pédagogique!! 
The Oasis Skateboard Factory, Toronto, Ontario



J'espère que vous comprenez maintenant vraiment  
qu'avoir une Ferrari entre les mains ne  

vous mènera pas nécessairement là où vous voulez 
vraiment aller sur le terrain de stationnement!



Il faut penser ET agir autrement!!  Leçon #2+

Co-construction

Courage ++
Convaincre

Passion

Stratégique



Je l’ai dit entre 1991 et 2020: je ne reculerai pas!! 

I WON’T BACK DOWN!! 

*



Une lettre 
d'étudiants d'un 

centre d'éducation 
des adultes à 

Sherbrooke, 2005

En effet, des élèves 
qui ont abandonné 
l'école secondaire

Ai-je des regrets?  
Non, et vous  

ne devriez pas  
non plus !!



(Bravo aux pionnier(e)s et à ceux qui m'ont inspiré. 
(Toutes mes excuses à ceux que j'ai oubliés)

Chantal, Roberto, Jacques, Pierre, Guy, Chris, Mélanie,  
Annie, Robert, Jean, François, Normand, Henri, Philippe, Giordano, 
    Thierry, Suzanne, Marc-André, Paul, Lucie, Sophie, Charles, Marc,  
Eva, Jeff, Mark, Maggie, Juanita, Dale, Glenn, Bruce, Nancy, Monique, 

      Tom, Tim, Stephen, Max, André, Serge, Luc, Randy, Etua, Tracey, Marie-Eve,  
        Josianne, John, Sébastien, Michael, Michel, Michelle, Bernard, Vanessa, 

Françoise, Antonio, Tobias, Deirdre, Jean-Christophe, Marcel, Simon,  
     Sugatra, Benigno, Angie, Nair, Matt, Petra, Diana, Rahel, Sabrina, Alfredo, 

     Cindy, Peter, Benoit, Mathieu, Richard, Ralph, Isabelle, Stéphanie,   
  Myra, Francine, Tony, Ken, Dikran, Bob, Penny, Jodie, Gilles, Zoe, Rodd,  

Todd, Scott, Gary, Nicholas, Carol, Carole, Wesley, Hélene, Vicki, Dan,  
     Aaron, Steve, Stéphane, Alec, Cyndie, Brian, David, Camille, Ewan,   

      Renaud, Gordon,Maria, Nayela, Oscar, Eduardo, José, Nancy, Martin, Jeremy,  
Bill, William, Euan, Valérie, Pascale, Esther, Etienne, Margarita, Catherine,   

Latifa, Elise, Ramona, Francesc, Francesco, Frank, Renée, Josée, Pascal,  
James, Meghan, Amanda et finalement, merci Seymour Papert!

*



Merci beaucoup!!!

roncanuel@gmail.com

Twitter: @RonCanuel

mailto:roncanuel@gmail.com

