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Jacques Noël 
 - Cyberauteur 

Son roman sur Internet avant même d’être publié (1995) 
Premier roman virtuel de la francophonie 

Présentation du concepteur 

Jacques Noël, cyberauteur 



Jacques Noël, animateur scolaire 12-17 ans 
 
Mandat professionnel 
Offrir un service éducatif complémentaire qui se veut un 
laboratoire de vie, un lieu d’élaboration de sens et de 
solidarité, par la pratique et la réflexion. 

PROJET SCOLAIRE TYPIQUE 
 

Le temps d’une «pose»   /   La «pose» de l’amitié 

Jacques Noël 
- Cyberauteur 
- Animateur scolaire 

Présentation du concepteur 

Identifier une qualité d’un ami, d’une amie, se faire photographier ensemble devant 
l’affiche thématique et recevoir cette photo sous forme numérique.     



Jacques Noël, enseignant 2.0 
PROJET SCOLAIRE 2.0 
Je Bénévole 
(projet terminé) 

1. www.facebook.com/jebenevole 

 
 
 

2. www.youtube.com/jetubebenevole 

 
 

3. Leadership scolaire 
 
 
 
 

4. Organismes 
 
 
 

Jacques Noël 
-Cyberauteur 
-Animateur scolaire 
-Enseignant 2.0 

Présentation du concepteur 



PAGE 
MILLIONNAIRE 

Première 
autocampagne 

(un individu offre 
une plateforme 
web publicitaire 
pour son profit 

personnel) 

www.milliondollarhomepage.com 
http://www.milliondollarhomepage.com 

A.1) Des outils virtuels actuels 

SelfieCare / SelfieDon 

http://www.milliondollarhomepage.com/


PAGE MILLIONNAIRE 
Première autocampagne 
(profit personnel) 

(Octobre, 2005) Alex Tew, 21 ans, a trouvé la bonne combine. Ce jeune étudiant de 
Wiltshire, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a trouvé une idée qui lui aura rapporté 
presque un million de dollars sans effort. L'opération commerciale miraculeuse consistait 
à vendre un pixel de sa page d'accueil pour un dollar. Aujourd'hui, le jeune homme a 
vendu 920 700 pixels sur un million disponible. 
 
La Million Dollar Home Page permettait alors à quiconque de posséder un espace de 
pixels pour afficher ce qu'il souhaite. L'opération s'est très vite transformée en vente 
d'espace publicitaire, et les plus gros clients sont aujourd'hui tous des cybercasinos, sex-
shops, et autres réjouissances du Net. Toujours est-il qu'à raison de quelques centaines 
de pixels achetés pour un espace d'affichage, c'est le jackpot pour le jeune businessman. 
 

A.1) Des outils virtuels actuels 

Alex Tew devient, lui-même, 
une agence de publicité ponctuelle 

à l’aide d’un outil virtuel. 



De : Martine Tousignant 

Date : ven. 2006-03-03 

Objet : Aidez-moi à vaincre le cancer du sein !  

Bonjour,  

Pour la deuxième année consécutive, je participe au Week-end pour vaincre le cancer du sein. Comme j’ai une tante qui 
en est décédée à l’âge de 48 ans l’an dernier et que ce cancer me fait vraiment peur, j'ai décidé de m'y inscrire pour 
faire ma part. J'aimerais tant que les familles n'aient pas à lutter contre cette maladie !  

Le Week-end est une marche de 60 kilomètres parcourus en deux jours (26 et 27 août 2006) et à laquelle vont participer 
des milliers de personnes. Marcher une telle distance ne sera pas de tout repos. Je devrai m'entraîner et me mettre en 
forme mais je suis fière de pouvoir faire quelque chose de spécial pour la lutte contre ce cancer. 

Je sais que vous devinez l'importance de cette cause pour moi. Ce projet me tient tellement à cœur que j'ose demander de 
l'argent à ma famille, mes amis et mes collègues même si je trouve cela difficile. Je sais aussi que vous comprenez à 
quel point j'ai besoin du soutien financier de toutes ces personnes. D’ailleurs, si tous ceux-ci faisaient au moins un don 
minimum de 10 $, mon objectif personnel de 2 000 $ serait atteint bien avant le mois d'août, date à laquelle 
l’événement aura lieu. J'espère que vous pourrez faire au moins un petit don… Les profits nets seront versés au 
Centre du Cancer Segal de l'Hôpital général juif de Montréal. 

Ci-dessous, vous trouverez un lien vers ma page personnelle, laquelle contient tous les renseignements concernant les 
dons en ligne de même qu'un formulaire de dons. De plus, n’hésitez surtout pas à transférer mon message à vos 
connaissances. Cet argent n’est pas pour moi : il est pour la recherche sur le cancer du sein, ce qui touche tout le 
monde ! 

Je vous remercie de m'encourager et de m'aider à réaliser mon projet. 

 Martine Tousignant 

Secrétaire 

Martine Tousignant m’a envoyé ce 
courriel à l’interne, comme membre de 

son réseau professionnel, car elle 
participe à une marche pour une 

cause. Elle nous invite à faire un don à 
un organisme dont elle est bénévole. 

A.2) Des outils virtuels actuels 



Hôpital général juif de Montréal 
A.2) Des outils virtuels actuels 



Le programme de formation 
de l'école québécoise 

IDENTITÉ 
(moi) 

(s'exprimer) 

POUVOIR 
(la société) 
(influencer) 

APPARTENANCE 
(les autres) 

(aider) 

B) Des références pédagogiques 
et psychologiques actuelles 

MELS « Ce programme est constitué d’un ensemble 
d’actions visant à stimuler les élèves et à 
aiguillonner leur intérêt, à leur faire expérimenter 
l’action communautaire, à augmenter leur sentiment 
d’appartenance. » 



S'exprimer / Aider / Influencer 

http://youtu.be/HHmtaELbRaw 
http://youtu.be/HHmtaELbRaw 

Donc, une activité signifiante (leur intérêt et appartenance) pour le jeune pour 
atteindre l'objectif de l'adulte : faire la promotion de l'engagement communautaire 
(action communautaire). 

C) Une activité témoin 2.0 (pédagogique et psychologique) 

http://youtu.be/HHmtaELbRaw


S'exprimer : construction de son 
identité - adolescence 

Aider - Appartenance :  organismes 
(avec des amis/amies) 

Influencer : Bénévolat / Organismes 

C) Une activité témoin 2.0 (pédagogique et psychologique) 



S'exprimer / Aider / Influencer 

C) Une activité témoin 2.0 (pédagogique et psychologique) 



Projet publicitaire : SAMSUNG 

UN CONTRAT ENTRE 
SAMSUNG ET ORTIZ 
M. Obama avait reçu mardi 
dernier à la Maison Blanche 
l'équipe de baseball de 
Boston, les Red Sox. Tout 
sourire et épaule contre 
épaule, il avait posé à cette 
occasion devant le 
smartphone de David « Big 
Papi » Ortiz, une star de 
l'équipe, qui avait aussitôt 
publié le cliché sur son 
compte Twitter. 

Ortiz-Obama selfie 

http://urlz.fr/G74 
http://urlz.fr/G74 

D.1) Une publicité actuelle 2.0 (SAMSUNG) 

http://urlz.fr/G74
http://urlz.fr/G74


S'exprimer : Ortiz et Obama 

Influencer : consommateurs 

Aider - Appartenance : Samsung  
(   sportifs    technophiles) 

D.1) Une publicité actuelle 2.0 (SAMSUNG) 

Un individu devient un partenaire ponctuel d’un 
commanditaire à l’aide des outils web 2.0. 

+ + 



Client : St-Hubert 

http://youtu.be/-n_QIMc3Glc 
http://youtu.be/-n_QIMc3Glc 

S'exprimer / Aider / Influencer 

D.2) Une publicité actuelle 2.0 (ST-Hubert) 

http://youtu.be/-n_QIMc3Glc
http://youtu.be/-n_QIMc3Glc
http://youtu.be/-n_QIMc3Glc
http://youtu.be/-n_QIMc3Glc


S'exprimer : Mascotte (marque) 

Influencer :  
consommateurs     donnateurs 

Aider - Appartenance : 
St-Hubert      Organismes     Ice Bucket 

Maintenant, remplaçons la mascotte par le selfie d’un jeune… 

D.2) Une publicité actuelle 2.0 (ST-Hubert) 

+ 

+ + 



 
 

Client fictif : Pape 
Clientèle cible : jeunes (16-25 ans) 

Outils : web 2.0 

S'exprimer / Aider / Influencer 

E) Actualité Pape/Jeunes 2.0 



S'exprimer / Aider / Influencer 

La jeune fille devient, elle-même, 
une agence de publicité ponctuelle 

à l’aide d’un outil web 2.0. 
- Quel est l’impact de ce selfie en regard de la 

photo précédente ? 

E) Actualité Pape/Jeunes 2.0 



Un selfie devant St-Hubert pour page millionnaire 
… chaque selfie = .10 , .25, 1$ à ORGANISME 
… concours roue de fortune 
... un gagnant aux 10 ou 100 selfies = un repas pour deux / coupon 
imprimable. 

S'exprimer / Aider / Influencer 

Comment chaque internaute peut devenir une 
agence de pub pour une cause avec des outils web 

2.0 fournis par une agence de pub ? 

F.1) Pub 2.0 rencontre Jeunes 2.0 (page millionnaire) 



CONCOURS : un cadre défile en passant d’une photo à l’autre 
automatiquement et s’arrête sur une photo gagnante à chaque 24 heures 

(roue de fortune) . Un courriel est envoyé au gagnant sur son mur. 

ORGANISMES : chaque photo de profil facebook donne $? 
à l’organisme de son choix. 

F.1) Pub 2.0 rencontre Jeunes 2.0 (page millionnaire) 



Comment chaque internaute peut devenir une 
agence de pub pour une cause avec des outils web 

2.0 fournis par une agence de pub ? 

F.2) Pub 2.0 rencontre Jeunes 2.0 (facebook) 

S'exprimer / Aider / Influencer 

Un selfie, devant un restaurant St-Hubert, affiché dans le profil 
facebook pendant 24 heures 
Ou 
… sans être devant restaurant, mais avec une affichette (logo 
organisme)  
Ou 
… selfie avec une personne âgée affiché dans le profil facebook 
pendant 24 heures 
- chaque selfie = $ organisme  
- avec concours ou coupon rabais imprimable 
 



Comment un groupe, une école peut se 
démarquer en faisant la promotion d'une 
cause ($) et véhiculer une marque? 

F.2) Pub 2.0 rencontre Jeunes 2.0 (facebook) 

Comment chaque internaute peut devenir une 
agence de pub pour une cause avec des outils web 

2.0 fournis par une agence de pub ? 

S'exprimer / Aider / Influencer 

- Scénaro A. Le logo d’un organisme sur l’affichette des jeunes… 
- Scénario B. Les trois jeunes sont devant un restaurant St-Hubert 
- Scénario C. ? 



Homme-sandwich (profil facebook) 
Scénario A. Le logo de l’organisme est sur l’homme-sandwish. 
Scénario B. L’homme sandwish est devant le St-Hubert. 
Scénario C. L'internaute créé le visuel au complet de l’homme-sandwish. 

 
Montage lutins carte de Noël 
 

http://youtu.be/ELkpygqp8s0 
http://youtu.be/ELkpygqp8s0 

Scéario A. Les lutins sont situés dans ou devant un St-Hubert. 
Scénario B. Les lutins… sky's the limit... 

F.3) Pub 2.0…rencontre Jeunes 2.0 (autres) 

Comment chaque internaute peut devenir une 
agence de pub pour une cause avec des outils web 

2.0 fournis par une agence de pub ? 

S'exprimer / Aider / Influencer 

http://youtu.be/ELkpygqp8s0
http://youtu.be/ELkpygqp8s0


Je reviens avec la stratégie de la page millionnaire, mais en 
élargissant au niveau mondial : automobile. 

F.4) Pub 2.0…rencontre consommateurs 2.0 

Comment chaque internaute peut devenir une 
agence de pub pour une cause avec des outils web 

2.0 fournis par une agence de pub ? 

S'exprimer / Aider / Influencer 



Lorsque le millionième profil facebook est inscrit, le concours 
commence! Chaque participant voit afficher sur sa page facebook le 
compte à rebours… de 24 hres et peut aller sur le site voir l’encadré 
défiler à 100 images/seconde. À 0.00 l’encadré arrête et déclare le 
gagnant. Une automobile au gagnant et le montant en $ équivalent à 
un organisme de son choix déjà choisi lors de l’inscription. 

PAGE USA / PAGE CANADA / PAGE  FRANCE / ETC. 

+ + 

F.4) Pub 2.0…rencontre consommateurs 2.0 

$$ 

Comment chaque internaute peut devenir une 
agence de pub pour une cause avec des outils web 

2.0 fournis par une agence de pub ? 

S'exprimer / Aider / Influencer 

+ + 



F.4) Pub 2.0…rencontre consommateurs 2.0 

Le selfie en publicité… c’est commencé ! 
Journal de Montréal, samedi 10 octobre 2014, p.2 



+ 

S'exprimer / Aider / Influencer 

HTC lance un téléphone spécial selfies 
Publié le 08 octobre 2014 

Comment chaque internaute peut devenir une 
agence de pub pour une cause avec des outils web 

2.0 fournis par une agence de pub ? 

SelfieCare / SelfieDon 

Jacques Noël 
courrieljn@gmail.com 

+ 



ANNEXE 1 
Neurosciences 

L’imagerie par résonance 
magnétique 
fonctionnelle (IRMf) est 
une application de 
l’imagerie par résonnance 
magnétique permettant de 
visualiser l'activité 
cérébrale. Il s'agit d'une 
technique d'imagerie 
utilisée pour l'étude du 
fonctionnement du 
cerveau. 

Quelles régions du cerveau sont les plus sollicités dans le 1)processus 
d’apprentissage chez l’élève, dans le 2)processus d’achat chez le consommateur 
et dans le 3)processus thérapeutique de l’individu? 

1.1 Neurosciences et pédagogie (Les intelligences multiples, Dr. Howard Gardner). 
1.2 Neurosciences  et marketing (Your brain is almost perfect  how we make decisions, 
Dr. Read Montague). 
1.3 Neurosciences  et psychologie (La Théorie du Choix, Dr. William Glasser). 



Le Dr. Howard Gardner, co-directeur du Projet Zéro et professeur en éducation à 
l’Université Harvard, fait depuis de nombreuses années de la recherche sur le 
développement des capacités cognitives de l’être humain. 
  
(…) Nous possédons une quantité variable de chacune des huit intelligences. Nous les 
combinons et les utilisons de diverses façons qui nous sont très personnelles. Réduire les 
programmes de formation en éducation à la prépondérance des intelligences linguistiques 
et mathématiques minimise l’importance des autres formes d’acquisition du savoir. C’est 
ainsi que de nombreux étudiants qui n’arrivent pas à démontrer les intelligences 
académiques traditionnelles développent une faible estime d’eux-mêmes et leurs richesses 
peuvent ainsi demeurer inexploitées et perdues pour eux-mêmes et pour la société. 

Neuropédagogie 
(l’élève) 

ANNEXE 1.1 
Neurosciences 



Non seulement les recherches de Gardner nous révèlent une gamme plus étendue des 
intelligences humaines que ce que nous croyions précédemment, mais elles ont aussi 
généré une définition pratique et rafraîchissante du concept d’intelligence. Au lieu de voir 
«l’intelligence humaine» en terme de score à un test standardisé, Gardner la définit ainsi : 
 
-  la capacité de résoudre les problèmes que chacun rencontre dans la vraie vie; 
-  la capacité de générer de nouveaux problèmes et de les résoudre; 
- la capacité de réaliser quelque chose ou d’offrir un service qui en vaut la peine 
dans la culture de celui qui le fait. 

ANNEXE 1.1 
Neurosciences 

http://lc.cx/hWB
http://lc.cx/hWB 

Neuropédagogie 
(l’élève) 

http://lc.cx/hWB
http://youtu.be/HHmtaELbRaw


  Pour être plus efficace, l’éducation fait appel à des motivations internes de l’élève en 
  lui faisant vivre une expérience favorisant l’expression, l’appartenance et le pouvoir 
  d’action de sa personne.  

                                             S'exprimer / Aider / Influencer 

Heureusement, le cerveau de l'homme et de nombreux 
mammifères est également organisé pour fournir des 
«récompenses biologiques », en particulier sous forme de 
dopamine, à l'individu qui explore et résout des problèmes ou 
surmonte des difficultés. Des recherches récentes ont montré 
que c'est précisément au moment où le rat résout l'énigme 
posée par un labyrinthe que son cerveau libère de la 
dopamine dans sa partie préfrontale. Des émotions agréables 
peuvent donc accompagner un apprentissage réussi. Comme 
chacun a pu le vérifier par lui-même, tout apprentissage 
réussi, tout gain d'autonomie procure un plaisir particulier qui 
n'est dû qu'à soi-même. L'apprentissage se trouve ainsi 
«naturellement» motivé, sans qu'il soit besoin d'une 
source externe. 

ANNEXE 1.1 
Neurosciences 

Neuropédagogie 
(l’élève) 



C’est alors que le neuromarketing a commencé à 
se développer dans le sillage de l’IRM 
fonctionnelle, technique de neuro-imagerie qui 
permettait pour la première fois de détecter les 
zones d’activité du cerveau chez des personnes 
éveillées se livrant à divers types de tâches 
mentales. Plutôt que de réunir des gens autour 
d’une table dans des focus groups (des groupes 
tests) et de les interroger sur leur perception d’un 
produit, d’un emballage ou d’un message 
promotionnel, il s’agissait de sonder leur 
cerveau pour observer s’il présentait une 
trace d’activité reflétant une attirance pour le 
produit, même en l’absence de réaction 
verbale. 

Neuromarketing 
(le consommateur) 

 Le neuromarketing est l’application des neurosciences cognitives  au marketing  
et à la communication. Le but de cette discipline émergente est de mieux 
comprendre les comportements des consommateurs grâce à l'identification des 
mécanismes cérébraux qui interviennent lors d'un achat ou face à une publicité. 

ANNEXE 1.2 
Neurosciences 



ANNEXE 1.2 
Neurosciences 

  Pour être plus efficace, le marketing fait appel à des motivations internes du 
  consommateur en lui faisant vivre une expérience favorisant l’expression, l’appartenance 
  et le pouvoir d’action de sa personne.  

                                             S'exprimer / Aider / Influencer 

http://urlz.fr/Po8 
http://urlz.fr/Po8 

Neuromarketing 
(le consommateur) 

 

http://urlz.fr/Po8


Neurothérapie 
(l’individu) 

 William Glasser a développé la Théorie du Choix avec l’aide d’un collègue 
spécialiste en neurosciences, William T. Powers.  Ses idées se concentrent sur le 
choix personnel, la responsabilité personnelle et la transformation personnelle sont 
considérées controversées par les psychiatres traditionnels, qui se concentrent plutôt sur la 
classification des syndromes psychiatriques, et qui prescrivent souvent des médicaments 
psychotropes comme traitement de la maladie mentale. 
Il a illustré le cerveau par un diagramme comportant : 
1.Notre système perceptuel  / 2. Notre monde perçu / 3. Notre monde idéal 4. Notre 
système de comportement 

www.theorieduchoix.wordpress.com 
www.theorieduchoix.wordpress.com 

ANNEXE 1.3 
Neurosciences 

  Pour être plus efficace, la Théorie du Choix fait appel à des motivations internes de 
  l’individu en lui faisant vivre une expérience favorisant l’expression, l’appartenance et 
  le pouvoir d’action de sa personne.  

                                             S'exprimer / Aider / Influencer 

http://www.theorieduchoix.wordpress.com/
http://www.theorieduchoix.wordpress.com/

