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Mise en situation 

 

Description sommaire 

 Dans les médias, elles font des ravages à en glacer le sang: des villes entières 

détruites, des conditions hygiéniques alarmantes, des taux de décès vertigineux... les 

catastrophes font depuis longtemps partie des défis de l'humanité. La croissance 

importante des médias dans notre quotidien en fait cependant des phénomènes socio-

culturels jouant un rôle capital dans la conscience collective. Nous pouvons désormais être 

témoins de la détresse d'autrui, et nous tentons, au meilleur de nos capacités, de les aider 

lorsqu'ils font face au désastre. 

 Cependant, en tant que québécois-es, vivant dans une relative stabilité géologique et 

climatique, nous regardons ces phénomènes de loin, et il nous est difficile d'en comprendre 

toute l'ampleur. Loin d'avoir la prétention de pouvoir amener les jeunes à de telles 

considérations, cette situation d'apprentissage se veut néanmoins un exercice par lequel les 

élèves seront amenés à acquérir des connaissances sur différentes catastrophes naturelles 

et humaines, en particulier sur leurs causes, leurs mécanismes et leurs conséquences sur 

l'environnement et la santé. Dans un premier temps, ils-elles devront réaliser une recherche 

sur un type de désastre (choisi au hasard), recherche qu'ils-elles devront ensuite présenter, 

sous la forme d'une présentation «PowerPoint», au reste de la classe. Les présentations 

seront organisées de façon à ne prendre que la première moitié de chaque cours, laissant du 

temps à l'enseignant pour revenir sur les concepts présentés, les préciser, et aborder des 

discussions. Ils-elles seront évalué(e)s sur les notions vues dans les présentations lors du 

dernier cours de la situation d'apprentissage. 

 Pour faciliter la production de matériel didactique pour l'enseigner ainsi que pour 

restreindre l'ampleur des concepts qui seront abordés par les élèves, nous avons choisi 9 

catastrophes «naturelles», toutes ayant une importante résonnance médiatique : 

 Tremblements de terre,  météorites, ouragans, tsunamis, volcans, glissements de terrains, 

glaciation, réchauffement planétaire, catastrophes nucléaires civiles. 
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 Le fruit de leurs recherches devra être présenté devant le reste de la classe, dans 

une période de 10 minutes pour les équipes de quatre. Ils auront quatre périodes pour 

préparer cette présentation, dont une à la bibliothèque (période 3) et une au local 

informatique (période 4). Durant ces périodes, des travaux leurs seront proposés afin de les 

guider dans leur planification (création d'un réseau de concepts, préparation du 

«PowerPoint», élaboration de questions sommatives, etc.) Ils seront libres d'organiser la 

présentation à leur guise, mais leur travail devra aborder minimalement les aspects 

suivants : 

1) Description du phénomène dans son ensemble. 
2) Description des impacts du phénomène sur l’environnement (atmosphère, 

hydrosphère, lithosphère, systèmes écologiques, etc.) 
3) Description des impacts socio-économiques du phénomène (dommages matériels, 

humains, adaptations sociales au phénomène, etc.) 
 

La dernière période sera une évaluation sommative des concepts vus pendant les 

présentations, et les questions à l'examen seront tirées d'une banque de questions créée par 

les élèves pendant leur démarche. 

 

Clientèle cible 

 Cette situation d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) vise particulièrement les 

élèves du premier cycle du secondaire, plus particulièrement les élèves de secondaire deux, 

dans le cadre du cours de Science et Technologie (volet «Terre et Espace»). 

 

Contraintes 

 Dans son essence, cette SAÉ vise le développement de la compétence deux en 

Science et Technologie, «Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques», 

par l'atteinte systématique des composantes de cette dernière. Elle a été conçue en fonction 

d'une classe de 32 élèves. 

 Aussi, par la structure de notre SAÉ, nous serons à même d'évaluer la compétence 

trois, «communiquer à l'aide des langages utilisés en science et technologie». 
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Contextualisation de la SAÉ en fonction des contraintes 

 Ainsi, nous avons élaboré une situation d'apprentissage centrée sur le 

développement de connaissances dans l'univers «Terre et Espace». Celle-ci se déroulera sur 

huit périodes de 75 minutes, et où le groupe de 32 élèves sera divisé en 5 équipes de 4 

élèves, et 4 équipes de 3 élèves. Par souci d'équité, la répartition des équipes se fera par 

pige et ensuite les équipes pourront choisir leur sujet d’étude.  

 Durant les quatre premières périodes, les élèves seront appelés à s'interroger sur le 

phénomène qui leur sera proposé et à s'en approprier les concepts clés, et ce à l'aide de 

diverses activités planifiés dans leurs cahiers des charges. C'est en réalisant des réseaux 

conceptuels, en cherchant de la littérature scientifique à la bibliothèque, en produisant une 

synthèse en vue d'une présentation et par la discussion que ces jeunes réussiront à acquérir 

les principes théoriques inhérents à leur thématique. Aussi, leur présentation orale, 

planifiées pour les 5-6-7, sera le moment indiqué pour témoigner de leur capacité à intégrer 

les concepts théoriques et les situer dans des considérations d'ordres sociales, 

économiques, historiques et éthiques. 

 Nous cherchons donc à évaluer les deux composantes suivantes de la compétence 2 

en Science et Technologie (PFÉQ, p.279) : 

1. Comprendre les phénomènes naturels 
2. Dégager des retombées de la science 

 

 Pendant toute la SAÉ, il y aura diverses occasions d'observer les différents critères 

de la compétence 3. Au-travers la période de recherche en bibliothèque, l'élaboration du 

PowerPoint et la présentation orale, nous serons en mesure d'en juger les composantes : 

1. Participer à des échanges d'information à caractère scientifique 
2. Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques 
3. Interpréter et produire des messages à caractère scientifique 
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Contexte pédagogique général de l'apprentissage 

Une situation d'apprentissage contextualisée 

 Notre SAÉ se veut hautement contextualisée, en raison de l'importante fréquence de 

catastrophes naturelles rapportées dans les médias. Le tsunami de l'océan indien 2004, 

l'ouragan Katrina en 2005, le tremblement de terre d'Haïti en 2010, le Japon en mars 

2011,... ces phénomènes se produisent très fréquemment et ont de lourdes conséquences 

matérielles et humaines partout sur la planète. Des dizaines de milliers de personnes vivent 

des conséquences de ces désastres à chaque année, donc les élèves ne devraient pas être 

étrangers à de tels évènements. Or, il est fort pertinent d'aborder ces thèmes dès le 

deuxième secondaire, dans l'optique de leur donner les outils nécessaires pour comprendre 

l'information à laquelle ils seront exposés dans des situations futures. La variété importante 

de concepts que cette thématique aborde, ainsi que les liens qu’elles créent avec d'autres 

univers vus antérieurement, en fait un exercice intéressant à appliquer à l'approche d'une 

fin de cycle (dans les environs du mois de mai). 

 Nous avons regroupé les différentes catastrophes en catégories :  

1) Géophysique : tremblements de terre, volcans et tsunamis. 

2) Influence humaine manifeste : glissements de terrain, réchauffement planétaire, 

ouragans. 

3) Historique: glaciation, désastres nucléaires civiles, météorites. 

 

  Dans le cas des météorites, une perspective historique permet de contextualiser cet 

enjeu avec l'extinction massive qui caractérise la transition entre les périodes Crétacé et 

Tertiaire. Possédant une grande importance dans l'imaginaire collectif, une recherche sur 

ce sujet est certaine d'activer un nombre important de préconceptions, et ainsi de stimuler 

l'intérêt de l'apprenant dans son processus d'apprentissage.  

  Les enjeux géologiques et géophysiques sont d'une nature différente, puisqu'ils 

abordent des problématiques beaucoup plus manifestes, amenant une dimension plus 

concrète à la catastrophe. Il est également possible, considérant la nature pluriethnique de 

l'école québécoise, de constater des réactions plus émotives face à de telles tragédies, de 
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par l'expérience personnelle des élèves ou de leurs proches dans d'autres régions du 

monde. L'émotivité pourrait éventuellement devenir un terrain fertile pour l'enseignant, 

dans l'optique où ces derniers l’utiliseraient pour faciliter le processus de remodelage des 

préconceptions et d'intégration des concepts appris. 

  Étant tout autant d'actualité, les enjeux climatiques et humains mettent en évidence 

la dimension éthique, à la lumière de la possible responsabilité humaine sur la gravité, la 

fréquence ou même l'existence de ces phénomènes. Par exemple, plusieurs études 

sérieuses1 associent la fréquence d'ouragans à une augmentation moyenne de la 

température globale, qui serait causé par le réchauffement planétaire engendré par 

l'activité humaine. 

 

Une situation d'apprentissage ouverte 

  Le modèle de notre situation d'apprentissage est globalement ouvert, tout en étant 

fortement balisé. Selon le Programme de Formation de l'École Québécoise (PFÉQ), une 

situation se veut ouverte dans la condition où elle permet à un problème d'avoir plusieurs 

pistes de solutions. Dans notre situation, les élèves sont relativement libres d'élaborer leur 

travail de recherche à leur guise, à la condition de répondre à des critères d'analyse 

élémentaires.  Ainsi, notre protocole est plutôt suggestif, et ne restreint que très peu les 

élèves dans leur sélection d'information.  Les balises de temps allouées sont très ouvertes 

(mises à part le temps disponible pour la présentation orale), laissant une très grande 

liberté aux élèves de gérer leur temps et d'aller en profondeur dans leur sujet.  

  Là où notre situation est moins ouverte, c'est au niveau de la forme du travail exigé 

(présentation orale par «PowerPoint») et des travaux à effectuer au fur et à mesure. Nous 

avons décidé consciemment d'utiliser cette méthode dans le but de baliser des jeunes dans 

un projet qui pourrait facilement dérailler et inhiber notre capacité à évaluer efficacement 

les compétences. 

 

                                                                 
1 Chan, J. C. L., and S. L. Liu, 2004: Global warming and western North Pacific typhoon activity from 

an observational perspective. J. Climate, 17, 4590–4602. 
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Une situation d'apprentissage intégrative 

  Un des piliers de cette SAÉ est de faire un projet intégrateur, en ce sens que chaque 

phénomène à l'étude propose un certain nombre de concepts adjacents qui appartiennent à 

d'autres univers en «Science et Technologie». 

 Dans l'Univers matériel, nous pouvons mentionner les notions en lien avec la 

température et les états de la matière, en lien avec les catastrophes touchant au climat 

(glaciation et réchauffement planétaire). Dans l'Univers Vivant, de nombreux concepts sur la 

diversité de la vie seront abordés par l'ensemble des désastres provoquant des 

perturbations des écosystèmes (notions d'habitat, d'espèce, etc.). Aussi, les désastres 

nucléaires peuvent appeler du maintien de la vie, en ce sens que la radioactivité a des 

conséquences directes sur l'activité cellulaire. Finalement, l'Univers Technologique n'est pas 

épargné, avec la notion de transformation de l'énergie qui est abordée dans problématique 

des accidents nucléaires. 
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Conceptions anticipées 

Tremblement de terre : 

- Un tremblement de terre et un séisme sont deux phénomènes différents 

- Un tremblement de terre, ça arrive de temps en temps 

- Les tremblements de terre sont prévisibles longtemps d’avance 

- Plus un tremblement de terre est fort, plus il y a de dégâts 

Volcans : 

- Il n’y a pas de volcans dans l’eau 

- Tous les volcans produisent des éruptions volcaniques 

- Les volcans détruisent les terres et les rendent infertiles 

- Les gens ne cherchent pas à vivre à proximité des volcans 

Tsunamis : 

- Un tsunami est simplement une très grosse vague 

- Un tsunami ne pénètre pas très loin sur la terre ferme 

- Un tsunami est un raz-de-marée  

Réchauffement planétaire : 

- Le réchauffement planétaire est entièrement généré par l’homme 

- Il engendre des tsunamis et des séismes. 

-  Arrêter la consommation mondiale de pétrole revient à arrêter le réchauffement 

climatique 

Ouragans : 

- Un ouragan est une gigantesque tornade 

- Il est facile de se protéger d’un ouragan 

- Un ouragan se développe après quelques jours de mauvais temps  

- Ils sont faciles à prévoir  

Glissements de terrains : 

- Arrivent seulement lors d’inondations  

- Sont comme les éboulements rocailleux 

- Impliquent toujours de la boue  
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Météorite : 

- Il n’en est pas tombé sur terre depuis les dinosaures 

- Les météorites provoquent la mort à coup sur 

Glaciation : 

- Une glaciation peut prendre quelques jours à congeler la terre 

- Une glaciation congèle la terre entièrement 

- Une glaciation arrive quand la terre est très loin du soleil pendant longtemps 

Catastrophe nucléaire : 

- Seule une explosion crée du dommage 

- Rester { l’abri chez soi est un bon moyen de se protéger 

- Une catastrophe nucléaire locale ne crée pas de perturbations { l’échelle planétaire. 

 

Nous allons trouver ce genre de préconceptions { l’aide du cahier de l’élève 1. Suite aux 

lectures de tous les cahiers de l’élève, l’enseignant  sera en mesure d’écraser les 

préconceptions au profit de nouvelles et conceptions vérifiables. L’enseignant doit s’assurer 

que, lors des exposer oraux, les préconceptions abordées par les étudiants ont été corrigées 

correctement et que celles qui n’ont pas été abordées le soient lors de sa partie synthèse.    
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Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

 

Le premier but pédagogique poursuivi par l’enseignant est de donner aux élèves un 

nouveau regard sur les catastrophes naturelles qui les entourent et qu’ils voient dans le 

monde { travers les médias. C’est pour ce faire que les élèves doivent comprendre les 

différents phénomènes ainsi que leurs multiples retombés. 

D’autre part, un autre but pédagogique que l’enseignant poursuit est donner la chance aux 

élèves de partager leurs connaissances avec leurs pairs et, pour ainsi dire, de donner un 

cours.  

Finalement, de façon peut-être utopique, en mettant les élèves devant des phénomènes 

qu’ils connaissent mais qu’ils ne comprennent pas réellement, l’enseignant tente d’initier 

chez les élèves une soif de connaissances qui les poussera, par diverses formes de 

recherche, { s’informer sur d’autres sujets pour lesquels leur compréhension n’est pas 

complète. 
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Domaines généraux de formation 

 

Cette SAÉ a été conçue dans l'optique bien précise d'instiguer le développement de 

connaissances relatives à diverses phénomènes naturels et humains qui ont un impact 

énorme sur l'environnement et l'activité humaine. Elle vise, pour atteindre ses buts 

pédagogiques, de capitaliser sur les représentations cognitives déjà établies des élèves sur 

le sujet, ainsi que leurs ramifications affectives corollaires. L'analyse de ces phénomènes 

propose également une réflexion sur l'impact que l'humanité peut avoir sur l'ampleur et la 

fréquence de ces derniers, en lien avec nos habitudes de consommation et les conséquences 

de nos décisions économiques. Elle se veut aussi une approche par laquelle les élèves 

pourront développer un regard critique sur les médias qui assurent la couverture de ces 

catastrophes, leur permettant de juger de la qualité de l'information qu'ils reçoivent. 

 Les domaines généraux de formation sont définis par la PFÉQ (chapitre 2, p.21-29) 

comme étant des sphères de l'activité humaine essentielles pour un bon fonctionnement en 

société ainsi que pour le reste de leur développement curricula ire. Dans le cadre de notre 

SAÉ, nous avons ciblé deux DGF, Environnement et Consommation et Médias, et ce en 

fonction d'axes de développement spécifiques. 

 Selon le domaine Environnement, nous voulons instaurer une certaine prise de 

conscience sur l'interdépendance des phénomènes, dans ce cas-ci désastreux, et ainsi 

d'apprécier l'équilibre délicat par lequel la vie, telle que nous la connaissons, se maintient. 

Par cela, nous voulons amener une réflexion sur notre participation à cet équilibre et sur 

l'incidence que nous pouvons avoir, en tant que société, sur ces cataclysmes. Nous avons 

donc ciblé l'axe de développement centré sur la connaissance de l'environnement. Cela se 

manifeste à plusieurs reprises dans notre SAÉ, tant au niveau de la recherche par les élèves 

que lors des présentations orales et des synthèses apportées par l'enseignant. 

 Selon le domaine Médias, l'objectif est davantage de développer un œil critique sur 

l'information qui leur est présentée et de juger de la qualité de celle-ci. Nous avons donc, 

comme premier axe de développement, d'amener un «constat de la place et de l'importance 

des médias dans la vie quotidienne et la société». Cet axe de développement sera 
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particulièrement intéressant à intégrer comme amorce à la SAÉ, pour faciliter le processus 

d'identification de préconceptions naïves. Aussi, la participation des élèves à l'élaboration 

d'une présentation d'ordre médiatique nous amène à faire usage de l'axe de développement 

«appropriation du matériel et des codes de communication médiatiques», et ce par 

l'utilisation de technologies de l'information et de la diffusion d'information médiatisée 

durant la planification et la présentation de leurs travaux. 
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Compétence transversales 

 

Exploiter l’information 

Se donner des méthodes de travail efficaces 

Ces compétences transversales seront développées lors de la recherche à la bibliothèque et 

{ l’ordinateur. Les élèves devront exploiter les informations mises à leur disposition pour 

leur recherche et se doter de méthodes de travail efficaces pour trouver les informations 

pertinentes. 

Exploiter les technologies de l’information et de la communication 

Cette compétence transversale sera développée lors de la production d’un rapport 

manuscrit, donc { l’ordinateur et d’un PowerPoint pour la présentation orale. 

Coopérer 

Cette compétence transversale sera développée tout au long de la situation d’apprentissage. 

Puisque les élèves sont en équipes de trois ou quatre, ils devront coopérer pour travailler 

arriver à leurs fins 

Communiquer de façon appropriée 

Cette compétence transversale sera développée lors de la présentation orale. Les élèves 

devront communiquer, de façon claire et articulée, avec un débit raisonnable, leurs 

informations qu’ils auront recueillies lors de leur recherche. 
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Compétences disciplinaires 

 

Cette situation d’apprentissage développe de façon systématique la compétence 

disciplinaire 2 et la compétence disciplinaire 3. 

Compétence 2 : mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques. 

Composante : comprendre des phénomènes naturels 

En faisant une recherche sur les catastrophes naturelles, les élèves vont développer la 

deuxième compétence, soit mettre à profit leurs connaissances scientifiques et 

technologiques. Ils vont développer cette compétence plus particulièrement à travers la 

composante qui consiste à comprendre des phénomènes naturels, puisque les élèves vont 

s’interroger sur différents phénomènes, les décrire et les expliquer. 

Compétence 3 : communiquer { l’aide des langages utilisés en science et en technologie. 

Composantes : divulguer des savoir et des résultats de nature scientifique et technologique 

et interpréter des messages à caractère scientifiques et technologiques. 

En faisant un oral à partir de leur recherche sur les catastrophes naturelles, les élèves vont 

développer la troisième compétence qui consiste { communiquer { l’aide des langages 

utilisés en science et en technologie. Ils vont développer cette compétence à travers deux 

composantes. Premièrement, à travers la composante qui consiste à divulguer des savoirs et 

des résultats de nature scientifiques et technologiques, puisque les étudiants devront tenir 

compte que leurs interlocuteurs pendant leur présentation orale et utiliser un PowerPoint 

qu’ils auront préalablement produit. Deuxièmement, à travers la composante qui consiste à 

interpréter des messages à caractère scientifiques et technologiques, car les élèves devront, 

pour leur présentation orale et pour leur recherche, utiliser des informations provenant de 

diverses sources. Ils devront s’assurer de la crédibilité de leurs sources et de la pertinence 

de leurs informations pour le présenter adéquatement à leurs camarades. 
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Contenu de formation 

Le «noyau dur» conceptuel 

 Cette situation d'apprentissage est élaborée dans l'optique de couvrir un 

grand éventail de concepts en un court lapse de temps, en les contextualisant par 

l'intermédiaire d'une thématique centrale (les catastrophes naturelles). La dérive 

négative la plus probable de notre SAÉ serait de voir les élèves cibler l'ensemble de 

leurs efforts sur l'élaboration de leur présentation, négligeant du coup les concepts 

véhiculés par l'ensemble des autres élèves et de l'enseignant. Pour que cette 

situation arrive à ses fins pédagogiques, il est essentiel qu'une intégration adéquate 

soit réalisée, afin que chaque élève arrive à profiter de l'ensemble de la théorie 

scientifique présentée. Dans une perspective socioconstructiviste, nous cherchons à 

favoriser l'apprentissage par les pairs sur ces phénomènes scientifiques ayant une 

importante incidence dans la réalité contemporaine fortement médiatisée. De 

nombreux concepts sont susceptibles d'être abordés, mais nous avons centré le 

choix de nos catastrophes naturelles dans la perspective de diriger les élèves à 

l'activation et l'intégration de certains principes spécifiques à l'univers Terre et 

Espace: (PFÉQ, p. 287-288) 

Caractéristiques générales de la terre: 

 La structure interne de la terre 
 L'atmosphère 

 Les couches de l'atmosphère 
 Les types de sols 

Phénomènes géophysiques: 
- Plaques tectoniques 
- Volcans 
- Tremblements de terre 
- Manifestations naturelles de l'énergie 
- Gravitation universelle 
- Comètes 
- Impacts météorites 

 

 De par la nature des différentes catastrophes, ces concepts constituent le 

«noyau dur» de notre situation d'apprentissage. Ils peuvent sembler nombreux, 

mais ces concepts sont essentiellement interdépendants. Par exemple, pour décrire 

le phénomène des tremblements de terre, il est nécessaire d'aborder le concept de 

la structure interne de la terre et des plaques tectoniques. Pour aborder les impacts 
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de météorites, il est nécessaire d'établir la distinction entre comètes et météorites, 

et de décrire qualitativement le principe de gravitation universelle  responsable de 

l'attraction de ces corps célestes par la terre.  

 

Le «noyau mou» conceptuel 

 Par le «noyau mou» conceptuel, nous entendons les principes qui sont 

susceptibles d'être abordés par les élèves dans leur analyse, et qui devraient être 

amenés par l'enseignant dans une perspective d'intégration. Nous regroupons, dans 

cette section, les concepts provenant des autres univers: univers matériel, univers 

vivant et univers technologique. Ces concepts, soient vus antérieurement ou 

nouveaux, devraient être abordés de façon plus superficielle, et ne seront évalués 

que dans le contexte de production et de justification d'explications de leur 

phénomène. Étant donné le caractère intégrateur de notre situation d’apprentissage, 

de nombreux concepts peuvent être amenés. En se référant au PFÉQ (p.284-290), 

nous avons identifié les concepts suivants comme étant intéressants à annexer au 

contenu de formation ciblé par cette SAÉ : 

Univers Matériel Univers Vivant Univers technologique 

- Température 

- Atome 

- Tableau périodique 

- Habitat 

- Espèce 

- Population 

- Adaptation physique 

- Gènes et chromosomes 

- Transformation de l’énergie 

  

Selon la logique inhérente { notre situation d’apprentissage, l’Univers Vivant devrait 

être le plus intégré, puisque les élèves doivent prendre en considération les impacts 

environnementaux possibles de leur phénomène. 
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Réseau notionnel de l’interdépendance des catastrophes  
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Matériel 

 

- Cahier de l’élève 1. Un par étudiant 

- Cahier de l’élève 2. Un par équipe 

- Cahier de l’élève 3. Un par équipe 

- Cahier de l’élève 4. Un par équipe 

* Les cahiers sont en Annexe 1 

- Ordinateur 

- Projecteur 

- Livre (bibliothèque) 
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Déroulement général 

 

Situation d’apprentissage sur huit cours. 

Cours 1 :  

- Mise en contexte de la SAE 
- Constitution des équipes et choix des sujets de recherche. 
- Remise du cahier de l’élève 1 

Cours 2 :  

- Remise du cahier de l’élève 1 complété 
- Remise du cahier de l’élève 2 
- Recherche à la bibliothèque (trouver de bonnes références) 

Cours 3 :  

- Remise du cahier de l’élève 2 complété 
- Remise du cahier de l’élève 3 
- Poursuite du travail de recherche au laboratoire informatique et commencer  à 

travailler sur le cahier de l’élève 3 

Cours 4 :  

- Peaufinage de la recherche  
- Familiarisation avec le logiciel Power point, et création de leur présentation. 

 
Cours 5 :  

- Remise du cahier de l’élève 3 complété 
- Remise du cahier de l’élève 4  
- Début du déroulement des présentations orales.  
- Ordre de présentation : Tremblements de terre → Volcans → Tsunamis. 

 
Cours 6 :  

- Suite des présentations orales  
- Ordre de présentation : Réchauffement planétaire → Ouragans → Glissements de 

terrains. 
 
Cours 7 :  

- Suite et finalisation des présentations orales  
- Ordre de présentation: Météorites → Glaciation → Catastrophes nucléaires civiles. 

 
Cours 8 :  

- Remise du cahier de l’élève 4 complété 
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- Épreuve d’évaluation. L’enseignant aura sélectionné et possiblement modifié les 
questions des élèves, afin de former le questionnaire d’évaluation. En tout, deux 
questions par équipe seront choisies pour un totale de 18 questions.  
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Déroulement détaillé 

 

Période 1 
 

 
Activités 

 
Rôles de l’enseignant 

 
Rôles des élèves 

 
Durée 

approx. 
(min) 

 
 

Remise du 
cahier de 
l’élève 1 

 

 
Remettre le cahier de l’élève 1 

 
Reçoivent le cahier 1 

 
1 

 
Mise en 

contexte de 
la SAE 

 
Présente la SAE et informe 

sommairement les élèves sur les 
différentes catastrophes terrestres. 

 
L’enseignant explique le 

fonctionnement du déroulement des 
oraux. 10 min par équipe 3 équipes 

par période et 30 minutes de 
synthèse de la part de l’enseignant. 

 

 
Écoutent et posent des 

questions au besoin. 

 
25 

 
Choix des 
équipes 

 
L’enseignant explique qu’une fois 

l’équipe formé, les étudiants devront 
se grouper et écrire leur nom 

d’équipe sur un bout de papier. 
 

Les équipes seront déterminées au 
hasard et supervisées par 

l’enseignant. 
 

 
Se groupent en équipes, 

déterminent un nom 
d’équipe et l’inscrivent sur 

un bout de papier. 

 
15 

 
Présentation, 

aux 
étudiants, de 

l’horaire 
prédéfini des 

orales 

 
Expliquer que l’horaire est prédéfini 
dans un but pédagogique et que de 
choisir une catastrophe particulière 

revient à choisir une date 
particulière. 

 
Quelques minutes seront allouées 
aux équipes afin d’établir une liste 

sommaire des sujets préférés. 
 

 
Écoutent et posent des 

questions au besoin. 
 
 
 
 
 

Discussions inter-équipe 
sur les sujets proposés. 

 
 

10 
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Choix des 

sujets 

 
Les sujets seront déterminés au 

hasard et supervisés par l’enseignant 
(chapeau et bout de papier). 

 
Tour à tour, ils choisissent 

un sujet d’étude. 
 

 
8 

 
Travail sur le 

cahier de 
l’élève 1 

 

 
Donne les consignes et laisse les 

étudiants travailler 

 
Font le travail et 

remettent leur cahier 1 à 
la fin du cours 

 
15 
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Déroulement détaillé 

 
Période 2 

 

 
Activités 

 
Rôles de l’enseignant 

 
Rôles des élèves 

 
Durée approx. 

(min) 
 

 
Explication du  

déroulement du 
cours 

 

 
L’enseignant informe les élèves 
qu’ils passeront la période { la 

bibliothèque afin de débuter les 
recherches sur leur sujet 

d’étude 
 

 
Les élèves écoutent, 

et posent des 
questions s’il y a lieu 

 
3 

 
Remise du cahier 

de l’élève 2 

 
Explications sur le cahier de 

l’élève 2. 
 

Mentionne qu’il sera { finir en 
devoir. 

 
Remise du cahier l’élève 1.  

 

 
Écoutent 

 
Reçoivent le cahier 

de l’élève 2  
 

Posent des questions 
 

 
10 

 
En route vers la 

bibliothèque 

 
Aider les étudiants dans la 

recherche de bonnes 
références. 

 
Chercheront de bons 

ouvrages de 
référence 

 
Débuteront le travail 

lié au cahier de 
l’élève 

 
Effectueront la 

location des livres 
choisis  

 

 
60 

 



25 

 

Déroulement détaillé 

 
Période 3 

 

 

 
Activités 

 
Rôles de l’enseignant 

 
Rôles des élèves 

 
Durée 

approx. (min) 
 

 
Déroulement du 

cours 

 
Explique aux étudiants qu’ils 

passeront la période au 
laboratoire informatique, où ils 
auront à effectuer un travail de 

recherche. 

 
Écoutent et posent 
des questions aux 

besoins 

 
5 

 
Remise, 

complété, du 
cahier de l’élève 

2 

 
Récolte les cahiers de l’élève 1 

complétés. 

 
Remettent leur 

cahier de l’élève 2 
complété. 

 
3 

 
Remise du cahier 

de l’élève 3 

 
Remise et directive pour le 

cahier de  
l’élève 3. 

 
Mentionner la date de remise 

du cahier de l’élève 3 (cours 5) 
 

 
Écoutent et posent 
des questions aux 

besoins 

 
10 

 
En route vers le 

laboratoire 
informatique 

 
Aider les élèves dans la 

recherche d’informations de 
qualité sur internet. 

 
Recherchent sur 

internet et 
commencent leur 

travail en lien avec le 
cahier de l’élève 3. 

 
55 
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Déroulement détaillé 

 
Période 4 

 
 

Activités 
 

Rôles de l’enseignant 
 

Rôles des élèves 
 

Durée 
approx. (min) 

 
 

Explication du 
déroulement du 

cours 

 
Expliquer aux élèves qu’ils 

passeront la période au local 
informatique afin de peaufiner 
leurs recherches et surtout de 

se familiariser avec l’utilisation 
de l’outil de présentation 

power point. 
 

 
Écoutent et posent 
des questions aux 

besoins 

 
5 

 
En route vers le 

laboratoire 
informatique  

 
Supervise, aide les élèves et 

leur donnent de bons conseils 
pour la réalisation d’un beau 

power point. 
 

 
Finalisent leur 
recherche et se 

familiarisent avec 
l’outil power point 

 
65 

 
Devoir 

 
Expliquer aux élèves qu’ils 

auront à terminer leur Power 
Point pour la journée de leur 

présentation 
 

Aussi, rappeler que le cahier de 
l’élève 3 est { remettre au 

début de la période 5 
 

 
Écoutent et posent 
des questions aux 

besoins 

 
5 
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Déroulement détaillé 

 
Période 5 

 

 
Activités 

 
Rôles de l’enseignant 

 
Rôles des élèves 

 
Durée 

approx. (min) 
 

 
Remise, 

complété, du 
cahier de l’élève 

3 

 
L’enseignant récolte les cahiers 

de l’élève 3. 

 
Remettent le cahier 

de l’élève 3 complété. 

 
2 

 
Remise du cahier 

de l’élève 4 

 
Énonce les consignes relatives 
au cahier de l’élève 4 qui sera à 

remplir jusqu'à la fin de la 
dernière présentation orale. 

 

 
Remplissent le cahier 

de l’élève 4 durant 
les présentations 

orales. 
 

 

 
Présentation sur 

les 
Tremblements de 

terre 

 
Discipline la classe et assiste 

les élèves avec leur 
présentation orale. 

 
L’enseignant n’hésite pas { 

intervenir, de façon 
pédagogique, s’il entend des 
faussetés et remet les élèves 

sur le droit chemin. 
 

 
Écoutent 

attentivement et 
effectuent la prise de 

notes 
 

Présentent leurs 
oraux à la classe 

 
13 

 
Présentation sur 

les Volcans 

 
Discipline la classe et assiste 

les élèves avec leur 
présentation orale. 

 
L’enseignant n’hésite pas { 

intervenir, de façon 
pédagogique, s’il entend des 
faussetés et remet les élèves 

sur le droit chemin. 
 

 
Écoutent 

attentivement et 
effectuent la prise de 

notes 
 

Présentent leurs 
oraux à la classe 

 
13 
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Présentation sur 

les Tsunamis 

 
Discipline la classe et assiste 

les élèves avec leur 
présentation orale. 

 
L’enseignant n’hésite pas { 

intervenir, de façon 
pédagogique, s’il entend des 
faussetés et remet les élèves 

sur le droit chemin. 
 

 
Écoutent 

attentivement et 
effectuent la prise de 

notes 
 

Présentent leurs 
oraux à la classe 

 
13 

 
Synthèse 

 
L’enseignant effectue une 

synthèse de l’information qui a 
été présentée et crée les liens 

entre les différentes 
catastrophes. 

 
Les étudiants 

écoutent 
attentivement et 

effectuent la prise de 
notes 

 
33 
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Déroulement détaillé 
 

Période 6 
 

 
Activités 

 
Rôles de l’enseignant 

 
Rôles des élèves 

 
Durée 

approx. (min) 
 

 
Présentation sur 
le Réchauffement 

planétaire 

 
Discipline la classe et assiste 

les élèves avec leur 
présentation orale. 

 
L’enseignant n’hésite pas { 

intervenir, de façon 
pédagogique, s’il entend des 
faussetés et remet les élèves 

sur le droit chemin. 
 

 
Écoutent 

attentivement et 
effectuent la prise de 

notes 
 

Présentent leurs 
oraux à la classe 

 
13 

 
Présentation sur 

les Ouragans 

 
Discipline la classe et assiste 

les élèves avec leur 
présentation orale. 

 
L’enseignant n’hésite pas { 

intervenir, de façon 
pédagogique, s’il entend des 
faussetés et remet les élèves 

sur le droit chemin. 
 

 
Écoutent 

attentivement et 
effectunte la prise de 

notes 
 

Présentent leurs 
oraux à la classe 

 
13 

 
Présentation sur 
les Glissements 

de terrains 

 
Discipline la classe et assiste 

les élèves avec leur 
présentation orale. 

 
L’enseignant n’hésite pas { 

intervenir, de façon 
pédagogique, s’il entend des 
faussetés et remet les élèves 

sur le droit chemin. 
 

 
Écoutent 

attentivement et 
effectuent la prise de 

notes 
 

Présentent leurs 
oraux à la classe 

 
13 

 
Synthèse 

 
L’enseignant effectue une 

synthèse de l’information qui a 
été présentée et surtout crée 
les liens entre les différentes 

catastrophes. 

 
Les étudiants 

écoutent 
attentivement et 

effectuent la prise de 
notes 

 
35 
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Déroulement détaillé 

 
Période 7 

 

 
Activités 

 
Rôles de l’enseignant 

 
Rôles des élèves 

 
Durée 

approx. (min) 
 

 
Présentation sur 

les Météorites 

 
Discipline la classe et assiste 

les élèves avec leur 
présentation orale. 

 
L’enseignant n’hésite pas { 

intervenir, de façon 
pédagogique, s’il entend des 
faussetés et remet les élèves 

sur le droit chemin. 
 

 
Écoutent 

attentivement et 
effectuent la prise de 

notes 
 

Présentent leurs 
oraux à la classe 

 
13 

 
Présentation sur 

la Glaciation 

 
Discipline la classe et assiste 

les élèves avec leur 
présentation orale. 

 
L’enseignant n’hésite pas { 

intervenir, de façon 
pédagogique, s’il entend des 
faussetés et remet les élèves 

sur le droit chemin. 
 

 
Écoutent 

attentivement et 
effectuent la prise de 

notes 
 

Présentent leurs 
oraux à la classe 

 
13 

 
Présentation sur 
les Catastrophes 

nucléaires 
civiles. 

 
Discipline la classe et assiste 

les élèves avec leur 
présentation orale. 

 
L’enseignant n’hésite pas à 

intervenir, de façon 
pédagogique, s’il entend des 
faussetés et remet les élèves 

sur le droit chemin. 
 

 
Écoutent 

attentivement et 
effectuent la prise de 

notes 
 

Présentent leurs 
oraux à la classe 

 
13 
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Synthèse 

 
L’enseignant effectue une 

synthèse de l’information qui a 
été présentée et surtout crée 
les liens entre les différentes 

catastrophes. 

 
Les étudiants 

écoutent 
attentivement et 

effectuent la prise de 
notes 
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Prochain cours 

Mentionner aux élèves que 
l’évaluation du prochain cours 
sera faite { l’aide des questions 
produites par les élèves dans le 

cahier 2. 

 
Écoutent et posent 
des questions aux 

besoins 

 
2 
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Déroulement détaillé 
 

Période 8 
 
 

 
Activités 

 
Rôles de l’enseignant 

 
Rôles des élèves 

 
Durée approx. 

(min) 
 

 
Récolte le cahier 

de l’élève 4 

 
Ramasse les cahiers 

 
Donnent leur cahier de 

l’élève 4 dûment 
complété.  

 

 
Récolte des 

documents power 
point 

 

 
Ramasser les documents power 

point sur clé USB 

 
S’assurent d’avoir en 

leur possession le 
document power point. 

 
7 

 
Explication de 

l’évaluation 

 
Distribuer les questionnaires et 

fournir des explications aux 
besoins. 

 
Écoutent, font une 

première lecture de 
l’examen et posent des 
questions aux besoins. 

 
5 

 
Évaluation 

 
Surveiller les élèves et répondre 

aux questions, s’il y a lieu 

 
Faire l’examen et poser 

des questions si la 
formulation de 

questions ne semble 
pas claire. 

 

 
60 

 



33 

 

 

Évaluations prévues 

 

Dans cette SAÉ, le professeur évaluera les compétences disciplinaires 2 et 3. Il y aura 

plusieurs évaluations accompagnatrices, c'est-à-dire que les cahiers de l’élève 2, 3 et 4 

seront évalués en cours de route. De plus, il y aura deux évaluations sommatives, car l’oral 

et l’examen seront évalués en fin de parcours. Le cahier de l’élève 1 ne sera pas évalué mais 

pourra être prit en considération au niveau des préconceptions. 

 Les évaluations des cahiers de l’élève et de l’examen se feront au moment de leur remise au 

professeur, ce qui est indiqué dans la grille horaire, et l’évaluation de l’oral se fera au cours 

de celui-ci. 

Les attentes par rapport aux tâches sont communiquées aux élèves dans les documents qui 

leur sont transmis, soit les cahiers de l’élève 1, 2, 3 et 4. 

Les évaluations se feront { l’aide de grilles d’évaluations (en ANNEXE  3). Pour la 

compétence disciplinaire 2, la grille évaluera la formulation d’un questionnement 

approprié, l’utilisation pertinente des concepts, lois, modèles et théories de la science et de 

la technologie, la production d’explications ou de solutions pertinentes et la justification 

adéquate des explications, des solutions ou des décisions. Pour la compétence disciplinaire 

3, la grille évaluera l’interprétation adéquate des messages à caractère scientifiques et 

technologiques, ainsi que le respect de la terminologie, des règles et des conventions 

propres à la science et à la technologie dans la production de messages. Les grilles 

donneront la possibilité { l’enseignant de noter les élèves sur différents critères et de leur 

attribué une note allant de A à E. 

Chacun des critères évalués dans les tâches compte pour  5 points, A équivalant à 5, B à 4, C 

à 3, D à 2 et E à 1. En tout et pour tout, la SAÉ est évaluée sur 60 points, où 15 points sont 

alloués pour le cahier de l’élève 2, 15 points sont alloués pour le cahier de l’élève 3, 20 

points sont alloués pour l’oral, 5 points sont alloué pour le cahier de l’élève 4 et 5 points 

sont alloués pour l’examen. En suite, { l’aide du tableau de conversion des données totale 

(en ANNEXE 2), l’enseignant peut donner une note finale allant d’A+ à E. 
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Dans le cahier de l’élève 2, l’enseignant évaluera la formulation d’un questionnement, { 

savoir si les élèves ont identifié l’ensemble des informations en lien avec leur phénomène et 

les buts de la tâche. Il évaluera aussi la production d’explications, puisque les élèves vont 

produire une explication sommaire de leur phénomène. Il évaluera finalement 

l’interprétation de messages scientifiques, car { travers leur recherche { la bibliothèque, les 

élèves devront trouver des références fiables et les citer correctement. De plus, par 

l’explication sommaire de leur phénomène, il pourra voir si les élèves ont sélectionné tous 

les concepts pour faire leur recherche et s’ils ont filtré les informations qu’ils ont trouvées.  

Dans le cahier de l’élève 3, l’enseignant évaluera la formulation d’un questionnement, car à 

travers la banque de question que les élèves vont produire, il pourra vérifier si les élèves 

formulent un questionnement complet et global. Il pourra aussi évaluer la production 

d’explications et l’utilisation  des concepts puisque les élèves devront utiliser les concepts 

reliés à leur phénomène pour produire des explications pertinentes aux questions qui leur 

seront posées. 

Dans l’oral, l’enseignant évaluera l’utilisation  des concepts et la production d’explications 

puisque les élèves devront utiliser les concepts en lien avec leur phénomène pour fournir 

des explications valables aux autres élèves. De plus, l’enseignant évaluera la justification des 

explications, { savoir si les élèves justifient leurs explications en intégrant l’ensemble des 

concepts scientifique. Finalement, à travers leur exposé oral, le professeur pourra évaluer le 

respect de la terminologie, des règles et des conventions propres à la science dans la 

production d’un message. 

Dans le cahier de l’élève 4, l’enseignant évaluera l’interprétation de messages scientifiques. 

Durant les oraux, les élèves devront interpréter les messages transmit par leur paires. Ce 

seront les notes de cours que les élèves auront prises durant les oraux qui seront évaluées. 

Cette évaluation a aussi pour but de stimuler l’écoute des élèves durant les oraux. 

Finalement, tout comme le cahier de l’élève 4, l’examen a aussi pour but de stimuler l’écoute 

des élèves durant les oraux, et l’enseignant pourra évaluer la production d’explications en 

corrigeant les réponses aux questions préalablement produite par les élèves Dans le cahier 

de l’élève 3. À l’aide de la grille de correction, l’enseignant évaluera les réponses et leur 

donnera une note entre 5 et 1. Ensuite il fera le total sur 90 et, avec se résultat, il donnera 

une note de A à E grâce au tableau de conversion des notes de l’examen (en ANNEXE 3). 
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Note réflexives personnelles 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Annexe 1 : cahiers de l’élève 

Nom:________________________ 

 

Cahier  de l'élève 1 

 

Le monde compte sur vous! Allez-vous le décevoir ? 

 

Hier un super champ magnétique à dévaster toutes les connaissances électroniques de la 

terre entière. Comme les seuls sources restantes d’informations électroniques  sont les 

super méga puissants ordinateurs de l’école, vous devrez préparer et organiser 

l’information restante sur les différentes catastrophes naturelles. Il est impératif que cette 

information soit rassemblée, car sinon les hauts dirigeants des différents pays ne sauront 

pas comment faire face à la situation si une des catastrophes suivantes survient sur leur 

territoire. 

 

- Tremblements de terre 
- Volcans 
- Tsunami 
- Réchauffement climatique 
- Ouragans 
- Glissements de terrains 
- Météorites 
- Glaciations 
- Catastrophes nucléaires 

 

La firme responsable de recueillir cette information désire former des équipes de façon 

aléatoire afin d’optimiser le potentiel de réussite de cette mission. «Comment un processus 

aléatoire augmente le potentiel de réussite?» vous vous demandez? «Le hasard fait bien les 

choses » ils nous ont répondu. 

 

Une fois les équipes de recherche constituées, vous devrez vous consulter afin de décider 

quelle sera votre sujet d’investigation. Les sujets d’étude ont tous une date bien déterminée 

dans la plage horaire des exposés oraux, donc choisir un sujet revient à choisir une date de 

présentation. 
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Les oraux se dérouleront lors des périodes 5, 6 et 7, où vous devrez transmettre vos 

informations aux autres équipes. Attention, vous ne disposerez que de 10 minutes pour 

effectuer le transfert, donc soyez clairs, concis et pertinents. 

 

Souvenez-vous, le monde dépend de vous! 

 

Une fois le sujet choisi vous devrez commencer votre travail d’investigation en inscrivant 

tout ce que vous vous souvenez en lien avec votre sujet d’étude. 

1) Ce que je sais à propos de mon sujet d’étude. Décrivez en 6 { 10 lignes tous ce que 
vous connaissez à propos de votre catastrophe. 
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Nom_____________________ 

 

 

Cahier de l'élève 2 

 

Investigation 

 

 

En lien avec ce que vous avez écrit dans le cahier de l'élève 1, vous avez à effectuer un 

travail d'investigation à savoir si oui ou non vos conceptions relatives à votre phénomène 

sont cohérentes ou erronées. Vous avez à dresser une liste de références documentaires 

(périodiques, livres, articles etc.) 

  

N’oubliez jamais que, sans vous, le monde ne tournerait plus! 

 

a) Références documentaires : (référez-vous à vos agendas pour connaître les méthodes de 

citation.) 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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b) Mentionner lesquelles de vos conceptions étaient cohérentes et lesquelles étais erronées. 

Les conceptions erronées doivent être rectifiées. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Nom_______________________ 

 

Cahier de l'élève 3 

 

«Ma catastrophe est meilleure que la vôtre !» 

 

 

Ah oui ? Alors prouvez-le !  

 

4) Expliquer, globalement, le phénomène dans son ensemble. Indice : Produire une 
explication scientifique à partir du début du phénomène jusqu'à son terme. 

 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ ________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ _
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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3) Quelle sont les composantes de l'écosystème global en jeux dans votre catastrophe, 

et quelles en sont les conséquences observées à court et long termes sur 
l'environnement. 

 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ ____ 

 

4) Dresser une liste des conséquences possibles qui affecteront les sociétés humaines, 
pendant ou suite à la catastrophe. Dressez une liste d'au moins 5 conséquences. 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Dressez une liste de 5 questions à court développement que vous pourriez poser aux élèves 

de la classe, en vue de vérifier leur compréhension de votre phénomène. 2 questions 

doivent être en lien avec le déroulement global de votre catastrophe, 2 autres questions 

doivent être en lien avec les conséquences environnementales engendrées et la dernière 

question portera sur les conséquences sociales qui en découlent. Vous devez fournir la liste 

de questions et répondre correctement à ces questions. 

 

 

1 - 

 

Rep: 

 

2 - 

 

Rep: 

 

3 - 

 

Rep: 

 

4 - 

 

Rep: 

 

5 - 

 

Rep: 
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Nom_______________________ 

 

 

Cahier de l'élève 4 

 

 

OYÉ OYÉ! Aujourd’hui, la quête du savoir est entamée !  

 

 

Compréhension 

 

Au cours des présentations orales effectuées par vos camarades, vous serez amenés à 

comprendre les différents enjeux qu'impliquent les catastrophes. Vous devrez remplir ce 

canevas lors de l'écoute des différents exposés oraux. Ces canevas seront ensuite transférés 

à une organisation spéciale où les informations pertinentes seront récoltées. 

 

 

Les tremblements de terre : 

 

4) Produire une explication scientifique globale du phénomène : 
 

-

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  
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2) Quelle sont les conséquences environnementales observer à court et long terme. 
 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

  3) Fournir quelques exemples de conséquences sociales associées à ce phénomène. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Les Tsunamis : 

 

  1) Produire une explication scientifique globale du phénomène : 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

  2) Quelle sont les conséquences environnementale observées à court et long terme. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  
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  3) Fournir quelques exemples de conséquences sociales associées à ce phénomène. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Volcans : 

 

1) Produire une explication scientifique globale du phénomène : 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ____________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

2) Quelle sont les conséquences environnementale observées à court et long terme. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  
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  3) Fournir quelques exemples de conséquences sociales associées à ce phénomène. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Synthèse : 

 

Suite au déroulement des présentations orales, l'enseignant à établit des liens ou vous à 

fournit les points communs entre les différentes catastrophes. Vous devez énoncer les liens 

et les points communs des trois phénomènes présentés en cette journée. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

Réchauffement planétaire: 

 

1) Produire une explication scientifique globale du phénomène : 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2) Quelle sont les conséquences environnementales observées à court et long 

termes. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  3) Fournir quelques exemples de conséquences sociales associées à ce phénomène. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Les Ouragans : 

 

  1) Produire une explication scientifique globale du phénomène : 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  2) Quelle sont les conséquences environnementales observées à court et long 

termes. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  3) Fournir quelque exemple de conséquences sociales associées à ce phénomène. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Glissement de terrain : 

 

1) Produire une explication scientifique globale du phénomène : 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Quelle sont les conséquences environnementales observées à court et long 

termes. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

  3) Fournir quelques exemples de conséquences sociales associées à ce phénomène. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ __________ 

 

Synthèse : 

Suite au déroulement des présentations orales, l'enseignant à établit des liens ou vous à 

fournit les points communs entre les différentes catastrophes. Vous devez énoncer les liens 

et points communs des trois phénomènes présentés en cette journée. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  
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Les météorites : 

 

1) Produire une explication scientifique globale du phénomène : 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

2) Quelle sont les conséquences environnementales observées à court et long 

termes. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

  3) Fournir quelques exemples de conséquences sociales associées à ce phénomène. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  
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Glaciation : 

 

  1) Produire une explication scientifique globale du phénomène : 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

  2) Quelle sont les conséquences environnementales observées à court et long 

termes. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

  3) Fournir quelques exemples de conséquences sociales associées à ce phénomène. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Catastrophe nucléaire: 

 

1) Produire une explication scientifique globale du phénomène : 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  
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2) Quelle sont les conséquences environnementales observées à court et long 

termes. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ ____________________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

  3) Fournir quelques exemples de conséquences sociales associées à ce phénomène. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _____________________

________________________________________________________________________________________________________  

 

Synthèse : 

 

Suites au déroulement des présentations orales, l'enseignant à établie des liens ou vous à 

fourni les points communs entre les différentes catastrophes. Vous devez énoncés les liens 

et points communs des trois phénomènes présenter en cette journée. 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ______________________ 
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Annexe 2 : 

Rappel des notions essentielles destiné à l'enseignant 

Cette section se veut un bref rappel des différents aspects théoriques des catastrophes à 

l'étude. Le but ici n'est pas de donner une description exhaustive de chaque phénomène, 
mais bien d'apporter les concepts essentiels pour faciliter la tâche à l'enseignant dans sa 
planification. Cette SAÉ se veut «clé en main», mais reconnaît tout de même l'aptitude de 

l'enseignant à effectuer ses propres recherches et à filtrer les informations qu'il considère 
comme étant fondamentales à la compréhension des élèves.  

 

Les volcans 

 

Concepts du «noyau dur» Concepts du «noyau mou» 

 Le volcanisme 

 Les plaques tectoniques  
 La structure interne de la terre 

Univers vivant : 

 Habitats 
 Espèces 
 Populations 

 

Le volcanisme 

 C'est une manifestation de la tectonique des plaques. 
 Résulte de la remontée en surface d'une poche de magma 
 Un magma contient des proportions variables de gaz dissous, essentiellement de 

la vapeur d'eau (H2O), du gaz carbonique (CO2) et de l'anhydride sulfureux 

(SO2). 
 On distingue deux types d'éruptions : explosives ou effusives. 

 Plusieurs manifestations : nuées ardentes, coulées de lave, émanations de gaz, 
lahar, etc. 

 Enjeux environnementaux : terrible à court terme, et favorable au développement 

de la flore à long terme (introduction de nouveaux minéraux, etc.) 
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La tectonique des plaques 

 La terre est composée de couches (noyau interne, noyau externe, manteau 
inférieur, manteau supérieur, croute océanique). 

 La lithosphère, c'est la couche externe du manteau supérieur et la croute 
océanique. Elle est morcelée en plaques, les plaques océaniques et continentales. 

 Par convection du magma du manteau inférieur et supérieur, les plaques se 
déplacent les unes par rapport aux autres (divergence ou convergence) 

 

Les tremblements de terre  

 

Concepts du «noyau dur» Concepts du «noyau mou» 

 Les types de sols 
 Les plaques tectoniques  

 La structure interne de la terre 

Univers vivant : 

 Habitats 
 Espèces 

 Populations 

 

Séismes 

 Différents types de séismes : tectoniques ou volcaniques. 
 Hypocentre : point d'origine dans la terre. 

 Épicentre : point de manifestation à la surface. 
 Évaluation de la magnitude par l'échelle de Richter. 

 

Les tsunamis 

 

Concepts du «noyau dur» Concepts du «noyau mou» 

 Volcans et tremblements de terre 
 Les plaques tectoniques  

 La structure interne de la terre 

Univers vivant : 

 Habitats 

 Espèces 
 Populations 
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Onde océanique 

 Tiendrait son origine de volcans ou de tremblements de terre. Induirait un 

mouvement ondulatoire dans l'eau. 

 

Glissements de terrain 

 

Concepts du «noyau dur» Concepts du «noyau mou» 

 Les types de sols 

 Activité volcanique 

Univers vivant : 

 Habitats 
 Espèces 
 Populations 

 

 D'origine naturelle ou anthropique 
 En lien avec une forte saturation des sols en eau (présence d'érosion). 
 Phénomène souvent associée à l'activité humaine et à la surcharge des sols. 

 Phénomène pouvant être très lent ou très rapide. 

 

Ouragans 

 

Concepts du «noyau dur» Concepts du «noyau mou» 

 Atmosphère 
 Les couches de l'atmosphère 
 Hydrosphère 

 Cycle de l'eau 

 

Univers vivant : 

 Habitats 
 Espèces 
 Populations 

Univers matériel : 

 Température 
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 Aussi connus comme des cyclones tropicaux. 
 Émane d'une tempête tropicale (système dépressionnaire très chaud), où la 

troposphère est de 15 à 20 degrés celsius au-dessus de la température ambiante. 
 On y remarque un «oeil» caractéristique, et des vents de plus de 120 km/h. 

 Influence de l'augmentation de la température causée par le réchauffement 
planétaire. 

 

Réchauffement planétaire  

 

Concepts du «noyau dur» Concepts du «noyau mou» 

 Atmosphère 
 Les couches de l'atmosphère 

 Hydrosphère 
 Cycle de l'eau 

 

Univers vivant : 

 Habitats 
 Espèces 

 Populations 

Univers matériel : 

 Température 

 Phénomène naturel et cyclique, mais accéléré exponentiellement par l'activité 
humaine. 

 «Effet de serre» causé par le gaz carbonique, la vapeur d'eau et le méthane.  
 Fonte progressive des glaciers, augmentation de la température globale moyenne.  

 Amincissement de la couche d'ozone. 
 Destruction des habitats, effet cascade sur les autres systèmes météorologiques. 
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Glaciation 

 

Concepts du «noyau dur» Concepts du «noyau mou» 

 Atmosphère 
 Les couches de l'atmosphère 

 Hydrosphère 
 Cycle de l'eau 
 Gravitation universelle. 

 

Univers vivant : 

 Habitats 
 Espèces 

 Populations 

Univers matériel : 

 Température 

 Phénomène causé par le mouvement de précession de la terre (petites variations 
cyclique de son orbite autour du soleil). 

 Aurait également un lien avec les cycles d'activité solaire. 
 Déplacement massif de glaciers vers l'équateur.  
 Baisse global du niveau des océans. 

 Impact énorme sur la biodiversité. 

 

Catastrophes nucléaires 

 

Concepts du «noyau dur» Concepts du «noyau mou» 

 Atmosphère 
 Les couches de l'atmosphère 

 Hydrosphère 
 Cycle de l'eau 

 

Univers vivant : 

 Habitats 
 Espèces 

 Populations 
 Gènes et chromosomes. 

Univers matériel : 

 Atome 
 Tableau périodique 
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 Arrivent très rarement. 
 Retour nécessaire sur les notions de radioactivité découlant de la fission nucléaire. 

 Ce type de catastrophe se propage rapidement par l'eau et l'air. 
 La radioactivité peut endommager le noyau cellulaire, menant à des modifications 

spontannées de l'ADN. 

 

Les météorites 

 

Concepts du «noyau dur» Concepts du «noyau mou» 

 Les comètes 
 Les impacts de météorites 
 La gravitation universelle 

Univers vivant : 

 Habitats 
 Espèces 
 Populations 

Univers matériel : 

 Température 

 Les météorites sont une classification de petits corps composés de roche et de fer. 
Se sont souvent des astéroïdes, ou des morceaux de comètes. 

 Les comètes ont, quant à elles, un noyau de glace entouré de poussières.  

 La terre reçoit environs 2000 de petits météores par jour, se consummant dans 
l'atmosphère. 

 Les grosses météorites sont très dangereuses (création de tsunamis, activation de 
volcans, nuages gigantesques de poussières, cratères,etc.) 

 Près de 900 d'entre-elles sont des menaces potentielles (entre 1 et 10 km de 

diamètre).  
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Annexe 3 

Grilles d’évaluation 

 

Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances  

scientifiques et technologiques 

 5 (A) 

Excède les 

attentes 

4 (B) 

Répond aux 

attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement 

aux attentes 

2 (D) 

Répond peu aux 

attentes 

1 (E) 

Ne répond pas 

du tout aux 

attentes 

Note attribuée 

Formulation d’un 

questionnement 

approprié 

Observation : 

- Formule un 

questionnement 

complet et 

«global». 

 

- Identifie 

clairement les 

buts de la tâche 

 

- Identifie 

l’ensemble des 

informations et 

en lien avec la 

problématique 

Observation : 

- Formule un 

questionnement 

adéquat. 

 

- Identifie les buts 

de la tâche 

 

- Identifie la 

majorité des 

informations et 

en lien avec la 

problématique 

Observation : 

- Formule un 

questionnement 

partiel, avec 

certaines 

lacunes. 

 

- Identifie 

partiellement les 

buts de la tâche 

 

- Identifie 

certaines des 

informations en 

lien avec la 

problématique 

Observation : 

- Formule un 

questionnement 

incomplet et 

fragmenté. 

 

- Identifie 

difficilement les 

buts de la tâche 

 

- Identifie peu 

informations et 

en lien avec la 

problématique 

Observation : 

- Formulation du 

questionnement 

sans lien avec la 

problématique 

 

- N’identifie pas 

les buts de la 

tâche. 

 

- Identifie très 

peu (voir pas) 

d’informations 

pertinentes. 

 

Utilisation 

pertinente des 

concepts, lois, 

modèles et 

théories de la 

science et de la 

technologie 

Observation : 

- Décerne 

l’ensemble des 

concepts 

associés avec la 

problématique et 

les relate avec 

une excellente 

maitrise de la 

matière. 

Observation : 

- Identifie la 

majorité des 

concepts 

prescrits de la 

problématique, et 

les relate avec 

cohérence. 

Observation : 

- Identifie 

uniquement les 

concepts 

prescrits les plus 

évidents de la 

problématique, et 

les relate de 

façon 

superficielle. 

Observation : 

- Ne décerne 

qu’un concept 

prescrit en lien 

avec la 

problématique, et 

la relate de façon 

peu cohérente 

Observation : 

- Ne décerne pas 

de concept 

prescrit en lien 

avec la 

problématique. 

 

Production 

d’explications ou 

de solutions 

pertinentes 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates et  

cohérentes,  

scientifiquement 

fondées. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates, se 

basant sur 

certains concepts 

scientifiques. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

partielles, avec 

des liens 

incomplets avec 

les concepts 

Observation : 

- Produit des 

explications 

incomplètes, 

avec liens 

inappropriés avec 

des concepts 

Observation : 

- N’arrive pas à 

produire des 

explications 

pertinentes, sans 

liens apparents 

avec des 
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 (Grille d’évaluation générale) 

 

- Est en mesure 

d’établir des liens 

forts entre les 

différents 

concepts 

scientifiques 

présentés. 

 

- Établit des liens 

adéquats entre 

certains concepts 

scientifiques 

scientifiques. 

 

- Établit des liens 

partiels et 

incomplets entre 

les concepts. 

scientifiques,  

 

- Établit des liens 

erronés entre les 

concepts 

scientifiques, 

concepts 

scientifiques. 

 

- N’arrive pas à 

établir de liens 

entre les 

concepts 

prescrits. 

Justification 

adéquate des 

explications, des 

solutions 

ou des décisions 

Observation : 

- Justifie 

clairement ses 

explications en 

intégrant 

l’ensemble des 

concepts 

scientifiques. 

 

Observation : 

- Justifie 

adéquatement 

ses explications 

en intégrant les 

principaux 

concepts 

scientifiques. 

Observation : 

- Justifie 

partiellement ses 

explications en 

intégrant certains 

concepts 

scientifiques. 

 

Observation : 

- Justifie 

difficilement ses 

explications en 

intégrant peu de 

concepts 

scientifiques. 

 

Observation : 

- N’arrive pas à 

justifier ses 

explications en 

s’appuyant sur 

les concepts 

scientifiques. 
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Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en  

science et technologie 

(Grille d’évaluation générale) 

 5 (A) 

Excède les 

attentes 

4 (B) 

Répond aux 

attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement 

aux attentes 

2 (D) 

Répond peu aux 

attentes 

1 (E) 

Ne répond pas 

du tout aux 

attentes 

Note attribuée 

Interprétation 

adéquate de 

messages à 

caractère 

scientifique et à 

caractère 

technologique 

 

Observation : 

- Sélectionne 

tous les 

concepts 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode 

adéquatement 

toutes les 

informations qu’il 

trouve dans ses 

sources lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne des 

sources sures et 

vérifies les 

informations 

suspecte. 

Observation : 

- Sélectionne la 

majorité des 

concepts 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode 

correctement la 

majorité des 

informations qu’il 

trouve dans ses 

sources lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne des 

sources valables 

et identifie les 

informations 

suspectes. 

Observation : 

- Sélectionne 

certains 

concepts 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode 

correctement 

certaines 

informations qu’il 

trouve dans ses 

sources lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne des 

sources plus ou 

moins valable 

Observation : 

- Sélectionne 

certains 

concepts plus ou 

moins pertinents 

pour faire sa 

recherche 

 

-Décode peu ou 

mal les 

informations qu’il 

trouve dans sa 

source lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne une 

source   plus ou 

moins valable  

Observation : 

- Sélectionne 

certains 

concepts sans 

pertinence pour 

faire sa 

recherche 

 

-n’utilise pas de 

source 
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Respect de la 

terminologie, 

des règles et 

des conventions 

propres à la 

science et à la 

technologie 

dans la 

production de 

messages 

Observation : 

-Utilise un 

vocabulaire 

soutenu et 

approprié pour 

décrire l’intégrité 

de son 

phénomène 

 

-Explique son 

phénomène à 

l’aide d’outils 

appropriés et de 

qualité 

 

-structure  tous 

ses concepts de 

façon à ce que 

sa  présentation  

soit logique, 

claire et 

facilement 

accessible 

Observation : 

-Utilise un bon 

vocabulaire 

approprié pour 

décrire la 

majorité des 

concepts de son 

phénomène 

 

-Explique son 

phénomène à 

l’aide d’outils 

appropriés 

 

-structure  la 

majorité de ses 

concepts de 

façon à ce que 

sa  présentation  

soit claire et 

accessible 

Observation : 

-Utilise un 

vocabulaire 

approprié à pour 

décrire les 

concepts de 

base de son 

phénomène 

 

-Explique son 

phénomène à 

l’aide d’outils  

 

-structure  

certains 

concepts pour 

que sa  

présentation  

soit claire 

Observation : 

-Utilise un 

vocabulaire de 

rudimentaire  

pour décrire les 

concepts de 

base de son 

phénomène 

 

- Explique son 

phénomène de 

sans outils plus 

ou moins 

approprier 

 

-présente ses 

concepts sans 

les structurer 

Observation : 

Utilise un 

vocabulaire  

inapproprié 

 

- Explique son 

phénomène de 

sans outils  

 

-ne présente pas 

ses concepts 
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Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques 

(Cahier de l’élève 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 5 (A) 

Excède les 

attentes 

4 (B) 

Répond aux 

attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement 

aux attentes 

2 (D) 

Répond peu aux 

attentes 

1 (E) 

Ne répond pas 

du tout aux 

attentes 

Note attribuée 

Formulation d’un 

questionnement 

approprié 

Observation : 

- Identifie 

clairement les 

buts de la tâche 

 

- Identifie 

l’ensemble des 

informations et 

en lien avec la 

problématique 

Observation : 

- Identifie les 

buts de la tâche 

 

- Identifie la 

majorité des 

informations et 

en lien avec la 

problématique 

Observation : 

- Identifie 

partiellement les 

buts de la tâche 

 

- Identifie 

certaines des 

informations en 

lien avec la 

problématique 

Observation : 

- Identifie 

difficilement les 

buts de la tâche 

 

- Identifie peu 

informations et 

en lien avec la 

problématique 

Observation : 

- N’identifie pas 

les buts de la 

tâche. 

 

- Identifie très 

peu (voir pas) 

d’informations 

pertinentes. 

 

Production 

d’explications ou 

de solutions 

pertinentes 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates et  

cohérentes,  

scientifiquement 

fondées. 

 

- Est en mesure 

d’établir des 

liens forts entre 

les différents 

concepts 

scientifiques 

présentés. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates, se 

basant sur 

certains 

concepts 

scientifiques. 

 

- Établit des liens 

adéquats entre 

certains 

concepts 

scientifiques 

Observation : 

- Produit des 

explications 

partielles, avec 

des liens 

incomplets avec 

les concepts 

scientifiques. 

 

- Établit des liens 

partiels et 

incomplets entre 

les concepts. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

incomplètes, 

avec liens 

inappropriés 

avec des 

concepts 

scientifiques,  

 

- Établit des liens 

erronés entre les 

concepts 

scientifiques, 

Observation : 

- N’arrive pas à 

produire des 

explications 

pertinentes, sans 

liens apparents 

avec des 

concepts 

scientifiques. 

 

- N’arrive pas à 

établir de liens 

entre les 

concepts 

prescrits. 
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Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en 

science et technologie 

 (Cahier de l’élève 2) 

 

 5 (A) 

Excède les 

attentes 

4 (B) 

Répond aux 

attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement 

aux attentes 

2 (D) 

Répond peu aux 

attentes 

1 (E) 

Ne répond pas 

du tout aux 

attentes 

Note attribuée 

Interprétation 

adéquate de 

messages à 

caractère 

scientifique et à 

caractère 

technologique 

 

Observation : 

- Sélectionne 

tous les concepts 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode 

adéquatement 

toutes les 

informations qu’il 

trouve dans ses 

sources lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne des 

sources sures et 

vérifies les 

informations 

suspecte. 

Observation : 

- Sélectionne la 

majorité des 

concepts 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode 

correctement la 

majorité des 

informations qu’il 

trouve dans ses 

sources lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne des 

sources valables 

et identifie les 

informations 

suspectes. 

Observation : 

- Sélectionne 

certains concepts 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode 

correctement 

certaines 

informations qu’il 

trouve dans ses 

sources lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne des 

sources plus ou 

moins valable 

Observation : 

- Sélectionne 

certains concepts 

plus ou moins 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode peu ou 

mal les 

informations qu’il 

trouve dans sa 

source lors de sa 

recherche 

 

-Sélectionne une 

source   plus ou 

moins valable  

Observation : 

- Sélectionne 

certains concepts 

sans pertinence 

pour faire sa 

recherche 

 

-n’utilise pas de 

source 
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Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques 

(Cahier de l’élève 3) 

 

 

 

 5 (A) 

Excède les 

attentes 

4 (B) 

Répond aux 

attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement aux 

attentes 

2 (D) 

Répond peu aux 

attentes 

1 (E) 

Ne répond pas du 

tout aux attentes 

Note attribuée 

Formulation d’un 

questionnement 

approprié 

Observation : 

- Formule un 

questionnement 

complet et 

«global». 

Observation : 

- Formule un 

questionnement 

adéquat. 

 

Observation : 

- Formule un 

questionnement 

partiel, avec 

certaines lacunes. 

Observation : 

- Formule un 

questionnement 

incomplet et 

fragmenté. 

Observation : 

- Formulation du 

questionnement 

sans lien avec la 

problématique 

 

Utilisation 

pertinente des 

concepts, lois, 

modèles et 

théories de la 

science et de la 

technologie 

Observation : 

- Décerne 

l’ensemble des 

concepts 

associés avec la 

problématique et 

les relate avec 

une excellente 

maitrise de la 

matière. 

Observation : 

- Identifie la 

majorité des 

concepts prescrits 

de la 

problématique, et 

les relate avec 

cohérence. 

Observation : 

- Identifie 

uniquement les 

concepts prescrits  

les plus évidents 

de la 

problématique, et 

les relate de 

façon 

superficielle. 

Observation : 

- Ne décerne 

qu’un concept 

prescrit en lien 

avec la 

problématique, et 

la relate de façon 

peu cohérente 

Observation : 

- Ne décerne pas 

de concept 

prescrit en lien 

avec la 

problématique. 

 

Production 

d’explications ou 

de solutions 

pertinentes 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates et  

cohérentes,  

scientifiquement 

fondées. 

 

- Est en mesure 

d’établir des liens 

forts entre les 

différents 

concepts 

scientifiques 

présentés. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates, se 

basant sur 

certains concepts 

scientifiques. 

 

- Établit des liens 

adéquats entre 

certains concepts 

scientifiques 

Observation : 

- Produit des 

explications 

partielles, avec 

des liens 

incomplets avec 

les concepts 

scientifiques. 

 

- Établit des liens 

partiels et 

incomplets entre 

les concepts. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

incomplètes, avec 

liens inappropriés 

avec des 

concepts 

scientifiques,  

 

- Établit des liens 

erronés entre les 

concepts 

scientifiques, 

Observation : 

- N’arrive pas à 

produire des 

explications 

pertinentes, sans 

liens apparents 

avec des 

concepts 

scientifiques. 

 

- N’arrive pas à 

établir de liens 

entre les concepts 

prescrits. 
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Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques 

(Oral) 

 5 (A) 

Excède les 

attentes 

4 (B) 

Répond aux 

attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement 

aux attentes 

2 (D) 

Répond peu 

aux attentes 

1 (E) 

Ne répond pas 

du tout aux 

attentes 

Note attribuée 

Utilisation 

pertinente des 

concepts, lois, 

modèles et 

théories de la 

science et de 

la technologie 

Observation : 

- Décerne 

l’ensemble 

des concepts 

associés avec 

la 

problématique 

et les relate 

avec une 

excellente 

maitrise de la 

matière. 

Observation : 

- Identifie la 

majorité des 

concepts 

prescrits de la 

problématique, 

et les relate 

avec 

cohérence. 

Observation : 

- Identifie 

uniquement 

les concepts 

prescrits les 

plus évidents 

de la 

problématique, 

et les relate de 

façon 

superficielle. 

Observation : 

- Ne décerne 

qu’un concept 

prescrit en lien 

avec la 

problématique, 

et la relate de 

façon peu 

cohérente 

Observation : 

- Ne décerne 

pas de 

concept 

prescrit en lien 

avec la 

problématique. 

 

Production 

d’explications 

ou de 

solutions 

pertinentes 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates et  

cohérentes,  

scientifiqueme

nt fondées. 

 

- Est en 

mesure 

d’établir des 

liens forts 

entre les 

différents 

concepts 

scientifiques 

présentés. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates, se 

basant sur 

certains 

concepts 

scientifiques. 

 

- Établit des 

liens adéquats 

entre certains 

concepts 

scientifiques 

Observation : 

- Produit des 

explications 

partielles, 

avec des liens 

incomplets 

avec les 

concepts 

scientifiques. 

 

- Établit des 

liens partiels 

et incomplets 

entre les 

concepts. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

incomplètes, 

avec liens 

inappropriés 

avec des 

concepts 

scientifiques,  

 

- Établit des 

liens erronés 

entre les 

concepts 

scientifiques, 

Observation : 

- N’arrive pas 

à produire des 

explications 

pertinentes, 

sans liens 

apparents 

avec des 

concepts 

scientifiques. 

 

- N’arrive pas 

à établir de 

liens entre les 

concepts 

prescrits. 

 

Justification 

adéquate des 

explications, 

des solutions 

ou des 

décisions 

Observation : 

- Justifie 

clairement ses 

explications en 

intégrant 

l’ensemble 

des concepts 

scientifiques. 

 

Observation : 

- Justifie 

adéquatement 

ses 

explications en 

intégrant les 

principaux 

concepts 

scientifiques. 

Observation : 

- Justifie 

partiellement 

ses 

explications en 

intégrant 

certains 

concepts 

scientifiques. 

 

Observation : 

- Justifie 

difficilement 

ses 

explications en 

intégrant peu 

de concepts 

scientifiques. 

 

Observation : 

- N’arrive pas 

à justifier ses 

explications en 

s’appuyant sur 

les concepts 

scientifiques. 
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Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en 

science et technologie 

(Oral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 (A) 

Excède les 

attentes 

4 (B) 

Répond aux 

attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement 

aux attentes 

2 (D) 

Répond peu 

aux attentes 

1 (E) 

Ne répond pas 

du tout aux 

attentes 

Note attribuée 

Respect de la 

terminologie, 

des règles et 

des conventions 

propres à la 

science et à la 

technologie 

dans la 

production de 

messages 

Observation : 

-Utilise un 

vocabulaire 

soutenu et 

approprié pour 

décrire 

l’intégrité de 

son phénomène 

 

-Explique son 

phénomène à 

l’aide d’outils 

appropriés et de 

qualité 

 

-structure  tous 

ses concepts de 

façon à ce que 

sa  présentation  

soit logique, 

claire et 

facilement 

accessible 

Observation : 

-Utilise un bon 

vocabulaire 

approprié pour 

décrire la 

majorité des 

concepts de 

son phénomène 

 

-Explique son 

phénomène à 

l’aide d’outils 

appropriés 

 

-structure  la 

majorité de ses 

concepts de 

façon à ce que 

sa  présentation  

soit claire et 

accessible 

Observation : 

-Utilise un 

vocabulaire 

approprié à 

pour décrire les 

concepts de 

base de son 

phénomène 

 

-Explique son 

phénomène à 

l’aide d’outils  

 

-structure  

certains 

concepts pour 

que sa  

présentation  

soit claire 

Observation : 

-Utilise un 

vocabulaire de 

rudimentaire  

pour décrire les 

concepts de 

base de son 

phénomène 

 

- Explique son 

phénomène de 

sans outils plus 

ou moins 

approprier 

 

-présente ses 

concepts sans 

les structurer 

Observation : 

Utilise un 

vocabulaire  

inapproprié 

 

- Explique son 

phénomène de 

sans outils  

 

-ne présente 

pas ses 

concepts 
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Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en 

science et technologie 

 (Cahier de l’élève 4) 

 

 

 5 (A) 

Excède les 

attentes 

4 (B) 

Répond aux 

attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement 

aux attentes 

2 (D) 

Répond peu 

aux attentes 

1 (E) 

Ne répond pas 

du tout aux 

attentes 

Note attribuée 

Interprétation 

adéquate de 

messages à 

caractère 

scientifique et à 

caractère 

technologique 

 

Observation : 

- Sélectionne 

tous les 

concepts 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode 

adéquatement 

toutes les 

informations 

qu’il trouve 

dans ses 

sources lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne 

des sources 

sures et 

vérifies les 

informations 

suspecte. 

Observation : 

- Sélectionne la 

majorité des 

concepts 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode 

correctement la 

majorité des 

informations 

qu’il trouve 

dans ses 

sources lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne 

des sources 

valables et 

identifie les 

informations 

suspectes. 

Observation : 

- Sélectionne 

certains 

concepts 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode 

correctement 

certaines 

informations 

qu’il trouve 

dans ses 

sources lors de 

sa recherche 

 

-Sélectionne 

des sources 

plus ou moins 

valable 

Observation : 

- Sélectionne 

certains 

concepts plus 

ou moins 

pertinents pour 

faire sa 

recherche 

 

-Décode peu 

ou mal les 

informations 

qu’il trouve 

dans sa source 

lors de sa 

recherche 

 

-Sélectionne 

une source   

plus ou moins 

valable  

Observation : 

- Sélectionne 

certains 

concepts sans 

pertinence pour 

faire sa 

recherche 

 

-n’utilise pas de 

source 
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Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques 

(Examen) 

 

 

 

 

 5 (A) 

Excède les attentes 

4 (B) 

Répond aux attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement aux 

attentes 

2 (D) 

Répond peu aux 

attentes 

1 (E) 

Ne répond pas du 

tout aux attentes 

Note 

attribuée à 

la question 

Production 

d’explications 

ou de 

solutions 

pertinentes 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates et  

cohérentes,  

scientifiquement 

fondées. 

 

- Est en mesure 

d’établir des liens 

forts entre les 

différents concepts 

scientifiques 

présentés. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

adéquates, se 

basant sur certains 

concepts 

scientifiques. 

 

- Établit des liens 

adéquats entre 

certains concepts 

scientifiques 

Observation : 

- Produit des 

explications 

partielles, avec des 

liens incomplets 

avec les concepts 

scientifiques. 

 

- Établit des liens 

partiels et incomplets 

entre les concepts. 

Observation : 

- Produit des 

explications 

incomplètes, avec 

liens inappropriés 

avec des concepts 

scientifiques,  

 

- Établit des liens 

erronés entre les 

concepts 

scientifiques, 

Observation : 

- N’arrive pas à 

produire des 

explications 

pertinentes, sans 

liens apparents avec 

des concepts 

scientifiques. 

 

- N’arrive pas à 

établir de liens entre 

les concepts 

prescrits. 

No1 

 

No2 

 
No3 
 
No4 
 

No5 
 

No6 
 
No7 
 
No8 
 

No9 
 

No10 
 
No11 
 
No12 
 

No13 
 

No14 
 
No15 
 
No16 
 

No17 
 
No18 
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Tableau de conversion des notes de l’examen 

 

 5 (A) 

Excède les 

attentes 

4 (B) 

Répond 

aux 

attentes 

3 (C) 

Répond 

minimalement 

aux attentes 

2 (D) 

Répond 

peu aux 

attentes 

1 (E) 

Ne répond 

pas du tout 

aux 

attentes 

note sur 

90, 
entre : 
 

90 - 73 72 - 57 56 - 37 36 - 19 18 et 

moins 

 

Tableau de conversion des notes globale 

 

 A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E+ E 

Points 
sur 
60, 

Entre : 

60 
et  
+ 

59 
et 
57 

56 
et 
53 

52 
et 
49 

48 
et 
45 

44 
et 
41 

40 
et 
37 

36 
et 
33 

32 
et 
29 

28 
et 
25 

24 
et 
21 

20 
et 
17 

16 
et 
13 

12 
et 
- 

 

Pour obtenir une note en pourcentage, entré le pointage de l’élève dans la 

formule ci-dessous. 

100 x (Nombre de points accumulé par l’élève) / 60 = (note en pourcentage) 

 


