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DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 

 

La situation d’apprentissage intitulée Allume ta créativité! est un projet de dix            

périodes qui stimulera les élèves à développer des aptitudes multiples dans l’univers            

technologique. 

Objectif visé 

Le but ultime consiste à concevoir une lampe comportant des pièces de bois             

travaillées ainsi qu’un circuit électrique fonctionnel. À travers ce travail de fabrication,            

la compétence transversale portant sur « les méthodes de travail efficaces »          

(PFÉQ, ch. 3, p.14) sera développée, tel qu’exigé selon les contraintes pigées. Des             

séances préalables permettent aux élèves de développer la compétence 2 en           

science et technologie soit « mettre à profit ses connaissances scientifiques et           

technologiques » (PFÉQ, ATS, p.19), comprendre le fonctionnement d’objets        

inusités, concevoir des schémas de principes et de construction, démonter,          

assembler et réparer des objets font partie des tâches que les élèves auront à              

accomplir. La deuxième contrainte pigée étant d’intégrer cette compétence à la           

situation d’apprentissage est donc respectée. La dernière contrainte stipule que la           

situation d’apprentissage ne doit pas s’inscrire dans le programme en science et            

technologie du premier cycle. Allume ta créativité a donc pour public cible les élèves              

de quatrième année du secondaire. 

 

CONTEXTE PÉDAGOGIQUE GÉNÉRAL DE L’APPRENTISSAGE 

 
La situation d’apprentissage se déroulerait en secondaire 4 alors que les           

élèves ont déjà vu les notions d’électricité. Cela permettrait de consolider leurs            

connaissances à ce sujet par le biais de la construction d’une lampe et de la               

conception du schéma électrique de celle-ci. De plus, les schémas de principes et             

de construction font partie de leurs connaissances antérieures, mais un retour peut            

être fait. De nouvelles notions concernant la justification des choix de types de             
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liaisons et de guidage sont intégrées lors de cette année scolaire (Éducation et             

Enseignement supérieur du Québec, 2017). 

CONCEPTIONS ANTICIPÉES 

Conceptions possibles Notions scientifiques Abolition de la fausse 
conception 

Le schéma de principe et 
le schéma de construction 
illustrent les mêmes 
propos. (Inventé) 

Le schéma de principe 
illustre les mouvements, 
les forces appliquées, les 
guidages et les liaisons, 
alors que le schéma de 
construction présente les 
guidages, les liaisons, les 
différentes pièces et 
matériaux utilisés pour la 
fabrication de l’objet 
technique.  

Les cours théoriques 
distingueront le schéma 
de principe et le schéma 
de construction. 

Un seul fil suffit afin 
d’allumer une ampoule à 
une borne électrique 
Le courant est 
unidirectionnel de type 
Source → consommateur 
(Masson, Brault Foisy, 
2012)  

Lorsque le courant arrive 
à l’ampoule, il entre par le 
biais d’un fil entrant et 
ressort de l’ampoule par 
un fil sortant.  

La schématisation du 
circuit électrique de la 
lampe que les élèves 
devront fabriqué va 
contredire leur conception 
initial. Certains élèves 
dénuderont le fil de la 
lampe brisée leur 
prouvant qu’il y a bien 
deux fils à l’intérieur de 
l’enveloppe isolante. 

Les lignes de base 
utilisent toutes la même 
épaisseur de trait. 
(Inventé) 

Les lignes de base 
présentes sur un dessin 
technique n’ont pas 
toutes les même 
épaisseur (Ex: la ligne de 
construction à une 
épaisseur plus fine que la 
ligne de contour visible). 

Le document sur les 
symboles technologique 
illustre les différentes 
épaisseurs que peuvent 
aborder les ligne de base. 

Un courant sort de la 
borne + de la pile et un 
autre sort de la borne - de 
la pile (RST, 2012). 

L’allumage de l’ampoule 
résulte de cette 
interaction entre ces deux 
courants. 

Expliquer que le courant 
est unidirectionnel.  
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BUTS PÉDAGOGIQUES POURSUIVIS PAR L'ENSEIGNANT 

Un jour ou l’autre, ils nous arrivent à tous de devoir réparer un quelconque              

objet. Bien souvent, nous faisons appel à un spécialiste ou échangeons tout            

simplement la ou les pièces défectueuses. Or, dans la plupart des cas, il est assez               

simple de restaurer soi-même l’objet en s’informant sur les divers moyens et            

techniques possibles.  

Tout d’abord, l’enseignant tentera de familiariser l’élève aux moyens de          

conceptions d’objet possibles afin d’en faire la confection. Un des buts principaux de             

cette situation d’apprentissage et d’évaluation vise le développement de l’initiative          

chez l’élève. En effet, la conception et la fabrication d’une lampe engagent l’élève à              

concevoir et à déterminer un protocole qui lui sera efficace durant la progression de              

sa création. Pour ce faire, l’élève devra utiliser son jugement critique afin d’établir ce              

protocole à l’aide d’une démarche scientifique conforme à la tâche. Il est possible             

que l’élève ait peu de connaissances sur les procédures de fabrication d’objet. De ce              

fait, l’élève se sentira «interpellé» à découvrir de nouvelles méthodes pratiques avec            

lesquelles il se sentira à l’aise de reproduire. Enfin, durant ces séances, l’élève sera              

informé des nombreux métiers et applications en lien avec les pratiques           

auxquelles il aura recours. 
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DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION 

Orientation et entrepreneuriat 
 

« Quand l’école encourage la réalisation d’expériences      

diversifiées et de projets d’envergure qui représentent un        

défi pour les élèves et qui leur demandent de s’investir,          

elle contribue à les outiller pour qu’ils trouvent une voie          

correspondant à leurs aspirations, à leurs champs       

d’intérêt et à leurs aptitudes. » (PFÉQ, ch. 2, p.7) 

 

La fabrication d’une lampe ainsi que les séries d’activités qui entourent cette            

réalisation d’envergure promettent quant au développement des intérêts des élèves          

à l’égard de divers métiers ainsi qu’au développement de leurs habiletés. Ce type de              

projet peut s’avérer être révélateur pour certains sur leur choix de carrière. 

 

La situation d’apprentissage permet d’intégrer le domaine général de         

formation Orientation et entrepreneuriat étant donné que plusieurs métiers         

peuvent être liés aux activités de réparation et de fabrication auxquelles les élèves             

participeront. Dans le cadre du cours 4, un court reportage sur l’importance de             

l’efficacité dans la réparation d’objets pour la réussite financière des compagnies qui            

s’attardent à ce type de tâches sera présenté aux élèves. Cela aura non seulement              

pour but de motiver les élèves à être rapide et efficace dans leur démarche de               

réparation de la lampe, mais également de leur faire voir une facette de ce type               

d’emplois. Les métiers d’électricien et de réparation seront par ailleurs abordés afin            

d’interpeller les élèves qui démontrent un fort intérêt pour l’épreuve du cours 4. L’axe              

de développement « connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des            

métiers et des professions » (PFÉQ, ch. 2, p.8) est exploité. En effet, l’élève est               

amené à découvrir les réalités d’un milieu de travail en particulier et à développer              
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une « connaissance de professions et métiers en rapport avec les disciplines            

scolaires ou avec son milieu immédiat » (PFÉQ, ch. 2, p.8). 

 

De plus, tout au long des dix périodes, les élèves auront la chance             

d’approfondir leurs connaissances sur leur intérêt ou non à l’égard de l’univers            

technologique. À travers des séances de fabrication, de manipulation et d’analyse de            

fonctionnement de divers objets, les élèves peuvent apprendre à connaître leurs et            

leurs faiblesses concernant ces activités plus manuelles. De plus, l’autoévaluation          

sur leurs méthodes de travail qu’ils auront à réaliser consiste en un moyen efficace              

pour permettre aux élèves de comprendre l’impact qu’ils peuvent avoir sur leurs            

réussites ou leurs échecs (PFÉQ, ch.2, p.7). Somme toute, l’axe de développement            

central dans ce cas-ci est le suivant: « connaissance de soi, de son potentiel et de                

ses modes d’actualisation » (PFÉQ, ch. 2, p.7). 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

Se donner des méthodes de travail efficaces 

 

L’une des compétences transversales susceptibles d’être développées par le         

projet Allume ta créativité! est la suivante : « Se donner des méthodes de travail              

efficaces » (PFÉQ, ch. 3, p.14). Ce projet étant un travail d’équipe, la            

communication et la planification de la conception de la lampe sont primordiales            

pour respecter l’ensemble des contraintes. Ce sera donc principalement dans les           

cours 5 à 10 que cette compétence sera sollicitée. Dans le cahier de l’élève (voir               

annexe 1, p. 65 à 76), des sections seront consacrées à l’élaboration d’un plan              

d’action, aux modifications apportées à celui-ci et à une autoévaluation sur les            

méthodes de travail. Cette rétrospective permet à l’élève d’« analyser sa          

démarche », soit l’une des composantes de la compétence transversale dont il est            

question (PFÉQ, p.14, ch.3). 
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 

Compétence 2 

Les quatre premiers cours viseront à développer la compétence 2 en science            

et technologie qui consiste à « mettre à profit ses connaissances scientifiques et             

technologiques » (PFÉQ, ATS, p.19). 

 

 

Figure 1: Compétences 2 et ses composantes (PFÉQ, ATS, p.19) 

 

Dès le premier cours, les élèves sont invités à « comprendre des principes            

technologiques liés à l’application » (PFÉQ, ATS, p.19), soit l’une des          

composantes de la compétence 2. En analysant un objet insolite et son            

fonctionnement, l’activité permet aux élèves de « cerner la fonction globale de           

l’application » (PFÉQ, ATS, p.19) et d’en « identifier les diverses composantes          

et déterminer leurs fonctions respectives » (PFÉQ, ATS, p.19). Toujours dans le           

but de développer cette même composante, les élèves devront élaborer un schéma            

de principe au cours 2 puis y apporter des améliorations au cours 3, avec l’aide               
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d’une autre équipe. Quant à l’épreuve du cours 3 qui consiste à l’assemblage d’un              

objet à partir d’un schéma de principe, les élèves se verront développer la             

composante suivante: « Contrôler l’état de fonctionnement de l’objet technique         

ou du système technologique à l’étude » (PFÉQ, ATS, p.19). Cela est possible            

puisqu’il leur faudra « Remonter correctement l’objet ou le système ». Lors du           

cours 4, cette composante pourra être d’autant plus développée et elle sera évaluée.             

En effet, les élèves seront amenés à réparer une lampe le plus rapidement possible.              

Pour ce faire, ils devront démonter l’objet, saisir le ou les défauts, réparer l’objet,              

puis le remonter. Cette séance portera donc entièrement sur le fait de devoir             

« Contrôler l’état de fonctionnement de l’objet technique ou du système          

technologique à l’étude » (PFÉQ, ATS, p.19). 

 

Compétence 1 

 

La compétence 1, soit « chercher des réponses ou des solutions à des            

problèmes d’ordre scientifique ou technologique » (PFÉQ, ATS, p.15) serait         

développée davantage lors des cours 5, 6, 7, 8, 9, et 10 soit les cours de conception                 

d’une lampe, le cours 5 étant simplement destiné à la présentation et à l’amorce du               

projet. Il est à noter que c’est la compétence transversale « Se donner des              

méthodes de travail efficaces » qui sera réellement évaluée lors de ces périodes et              

non la compétence 1. Cependant, il est tout à fait juste de dire que les élèves                

pourront tout de même développer cette compétence disciplinaire et il est pertinent            

d’en mentionner les raisons.  
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Figure 2: Compétence 1 et ses composantes (PFÉQ, ATS, p.15) 

 

Lors du cours 5 et 6, les élèves devront se préparer en élaborant leur plan               

d’action dans leur journal de bord. Ce sera à eux de gérer leur temps et ils devront                 

déterminer les étapes nécessaires à la conception de leur lampe. La composante            

« élaborer un plan d’action » (PFÉQ, ATS, p.15) est ainsi développée. Dans les            

cours en atelier de technologie (cours 7, 8, 9 et 10), les élèves peuvent rencontrer               

des problèmes et ils seront amenés à trouver des solutions ce qui permet de toucher               

la composante « Cerner un problème » (PFÉQ, ATS, p.15). C’est aussi à travers              

ces périodes qu’ils devront exécuter leur plan d’action, le modifier, noter leurs            

observations sur les essais qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, etc. La              

composante « concrétiser le plan d’action » est alors exploitée (PFÉQ, ATS,           

p.15). Enfin, dans leur journal de bord, les élèves devront faire un retour sur leur               

conception d’objet et noter les améliorations qui pourraient être apportées si c’était à             

refaire ce qui permet une évaluation de la composante « Analyser ses résultats »            

(PFÉQ, ATS, p.15). 
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CONTENU DE FORMATION 

Ingénierie mécanique 

 
1. Ingénierie 

Voici ce qui est systématiquement développé : 

Caractéristiques des liaisons des pièces mécaniques (Progression des 
apprentissage, p.38) 

- Décrire les caractéristiques des liaisons dans un objet technique (liaison 
directe ou indirecte, rigide ou élastique, démontable ou indémontable, 
complète ou partielle) 

- Déterminer les caractéristiques souhaitables des liaisons lors de la 
conception d’un objet technique 

- Juger du choix de solutions d’assemblage dans un objet technique 
Développés aux cours 1-5-6 

 
Fonctions types (progression des apprentissages, p.38) 

- Expliquer le choix d’un type de liaison dans un objet technique (ex. : le choix 
d’une vis permet la fixation et le démontage du boîtier d’un objet où l’on insère 
une pile) 

Développé aux cours 1-5-6 
 

Fonctions de guidage (progression des apprentissages, p.38) 
- Expliquer le choix d’un type de guidage dans un objet technique (ex. : la 

glissière d’un tiroir guide le tiroir et réduit le frottement) 
Développé aux cours 1-5-6 

 

Voici ce qui est susceptible d’être développé: 
Construction et particularités du mouvement des systèmes de transmission du 
mouvement (progression des apprentissages, p.39) 

- Expliquer le choix d’un mécanisme de transmission du mouvement dans un 
objet technique (ex. : utilisation d’un engrenage plutôt que de roues de friction 
pour obtenir un couple moteur plus important et éviter le glissement) 

Développé aux cours 5-6 
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Construction et particularités du mouvement des systèmes de transformation 
du mouvement (progression des apprentissages, p.39) 

- Expliquer le choix d’un mécanisme de transformation du mouvement (vis et 
écrou, cames, bielles, manivelles, coulisses et système bielle et manivelle, 
pignon et crémaillère) dans un objet technique (ex. : la plupart des crics de 
voiture fonctionnent avec un mécanisme à vis et écrou plutôt qu’avec un 
mécanisme à pignon et crémaillère, parce qu’il permet d’obtenir une grande 
poussée à partir de la force du bras sur une petite manivelle et parce que le 
mécanisme est plus sécuritaire en raison de son irréversibilité) 

Développé aux cours 5-6 

Technologie 

 
1.  Langage graphique 

Voici ce qui est systématiquement développé : 

Techniques de schématisation (Progression des apprentissage, p.44) 

- Choisir la vue la plus explicite de l’objet technique à décrire Inscrire toutes les 

informations nécessaires pour expliquer le fonctionnement ou la construction 

d’un objet 

Développé aux cours 1-2-3-5-6 

 

Techniques de représentation graphique à l’aide d’instruments (Progression 

des apprentissage, p.45) 

- Utiliser des instruments pour réaliser une représentation graphique (ex. : 

projection orthogonale à vues multiples, isométrie, perspective) 

Développé aux cours-5-6 
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2.  Fabrication 
Voici ce qui est systématiquement développé : 
Techniques de montage et de démontage (Progression des apprentissages, 

p.46) 

- Choisir et agencer les composants électriques en fonction du schéma du 

circuit 

- Relier les composants à l’aide de fils, de connecteurs ou de soudures 

Développés aux cours 2-3 

 

Techniques de vérification et contrôle (Progression des apprentissages, p.46) 

- Évaluer les dimensions d’une pièce à l’aide d’une règle en cours de 

fabrication et après la fabrication 

- Comparer les dimensions réelles d’une pièce aux spécifications (ébauche, 

plan, dossier technique, etc.) 

Développés aux cours 2-3 

 

Techniques d’utilisation sécuritaire des machines et outils (Progression des 

apprentissage, p.45) 

- Utiliser des machines-outils de façon sécuritaire (ex. : scie à ruban, perceuse, 

ponceuse) 

Développé aux cours 7-8-9-10 

 

Techniques de fabrication d’une pièce (Progression des apprentissages, p.46) 

- Procéder à la fabrication d’une pièce en appliquant les techniques 

appropriées 

Développé aux cours 7-8-9-10 
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Voici ce qui est susceptible d’être développé : 

Techniques de vérification et contrôle (Progression des apprentissages, p.46) 

- Évaluer les dimensions d’une pièce à l’aide d’un pied à coulisse en cours de 

fabrication et après la fabrication 

Développé aux cours 2-3 

 

Techniques d’usinage et de formage (Progression des apprentissages, p.45) 

- Façonner la pièce en respectant les étapes des procédés d’usinage suivants : 

dénudage, épissure, soudure à l’étain 

Développé aux cours 7-8-9-10 

 

Techniques de finition (Progression des apprentissage, p.45) 

- Meuler, polir, marteler ou ciseler les pièces métalliques 

Développé aux cours 7-8-9-10 

 Matériaux 

1. Propriété mécaniques des matériaux 
 Voici ce qui est systématiquement développé : 

Contraintes (Progression des apprentissages, p.40) 

- Décrire les contraintes auxquelles sont soumis divers objets techniques : 

traction, compression, torsion, flexion, cisaillement (ex. : un tremplin est 

soumis à des contraintes de flexion) 

Développé aux cours 1-2-3-4 
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2. Ingénierie électrique 
Voici ce qui est systématiquement développé : 

Fonction de transformation de l’énergie (électricité, lumière, chaleur, vibration, 

magnétisme) (progression des apprentissages, p.40) 

- Associer la fonction de transformation de l’énergie à divers composants d’un 

circuit (ex. : une ampoule transforme l’énergie électrique en lumière et en 

chaleur) 

- Décrire les transformations d’énergie qui surviennent lors du fonctionnement 

d’appareils électriques ou électroniques (ex. : dans un téléphone portable, 

l’électricité est transformée en lumière pour l’affichage et en vibration pour le 

son) 

Développé au cours 4 

 

Fonction d’alimentation (progression des apprentissages, p.39) 

- Déterminer la source de courant dans des objets techniques comportant un 

circuit électrique (ex. : pile chimique, pile solaire, alternateur, thermocouple, 

piézoélectrique) 

Développé aux cours 5-6 

 

Voici ce qui est susceptible d’être développé: 

Fonction de conduction, d’isolation et de protection (progression des 

apprentissages, p.39) 

- Distinguer les conducteurs des isolants électriques dans un objet technique 

Développé au cours 4 
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DÉROULEMENT GÉNÉRAL 

  

❖ Période 1 – Mise en contexte général 

➢ Amorce du cours par l’observation d’un objet insolite 

■  Présentation de la SAÉ ainsi que le cahier de l’élève 

 

➢ Retour sur les schémas de principe par l’analyse de l’objet 

■ Retour sur les connaissances antérieures 

■   Les élèves doivent en déduire l’utilité 

 

❖ Période 2 – Analyse du fonctionnement d’un objet 

➢   Amorce du cours avec Kahoot 

 

➢ Activité 1 

■   Explication de l’activité 

■  Conception d’un schéma de principe 

■ Évaluation d’un schéma de principe 

 

❖ Période 3 – Assemblage d’un objet à partir d’un schéma de principe 

➢ Suite Activité 1 

■ Assemblage d’un objet à partir du schéma de principe d’une 

autre équipe 

■ Les élèves doivent évaluer le schéma de principe d’une autre 

équipe 

 

❖ Période 4 –Réparation d’une lampe défectueuse 

➢ Amorce avec une présentation vidéo sur les réparateurs de 

technologie 

 

➢ Activité 2 

■ Explication de l’activité 
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■ Rappel des notions d’électricité 

■ Réparation d’une lampe à partir de leurs connaissances 

■ Évaluation sur leur réparation 

 

 

❖  Période 5 – Présentation du projet sur la conception d’une lampe 

➢ Activité 3 

■  Explication de l’activité 

■ Temps alloué aux élèves à l’élaboration de leur plan d’action 

 

 

❖ Période 6 – Élaboration d’un plan d’action 

➢ Activité 3 

■ Temps alloué aux élèves à l’avancement de leurs dessins 

■ Temps alloué aux élèves pour compléter leur cahier 

 

❖ Période 7 –Conception de leur lampe 

➢  Activité 3 

■ Rappel des consignes de sécurité aux élèves 

■ Temps alloué aux élèves à la construction de leur lampe 

 

❖ Période 8 –Conception de leur lampe 

➢ Activité 3 

■  Rappel des consignes de sécurité aux élèves 

■ Temps alloué aux élèves à la construction de leur lampe 

  

❖  Période 9 –Conception de leur lampe 

➢  Activité 3 

■  Rappel des consignes de sécurité aux élèves 

■ Temps alloué aux élèves à la construction de leur lampe 
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❖ Période 10 –Conception de leur lampe 

➢  Activité 3 

■ Rappel des consignes de sécurité aux élèves 

■ Temps alloué aux élèves à la construction de leur lampe 

■ Évaluation de la conception de la lampe 

 

  

18 



 

PLANIFICATION PÉRIODE 1 

« Mise en contexte général » 

Objectif visé : Faire un retour avec les élèves sur l’utilisation des schémas de 

principes 

Description Rôle de 

l'enseignant 

Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Amorce 
Discussion sur 

l’utilisation et le 

fonctionnement d’un 

objet insoupçonné 

Présentation de 

l’objet et animation à 

l’aide d’une 

discussion 

 Écoute et discussion 

avec l’enseignant sur 

l’objet 

  

15 min 

Présentation 
Retour sur le schéma de 

principe 

 Explication bref d’un 

schéma de principe 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

5 min 

Administration Activité 
Analyse d’un objet par 

les élèves 

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

 Analyse de l’objet et 

conception de son 

schéma de principe 

40 min 

Matière enseignée 
Explication du schéma 

de principe 

(lois/règles/utilisation) 

Explication du 

schéma de principe 

(lois/règles) 

 Écouter et interagir aux 

sollicitations de 

l’enseignant 

10 min 

Institutionnalisation Introduction au projet 
Explication de l’activité 2 

Explication de 

l’activité 2 

 Écouter et interagir s’ils 

ont des questions 

1 min 

Résumé 
Retour sur le schéma de 

principe et les règles et 

lois associées à ce type 

de dessin 

 Retour sur les 

élèves 

 Écouter et interagir s’ils 

ont des questions 

4 min 
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PLANIFICATION PÉRIODE 2 

« Analyse du fonctionnement d’un objet » 

Objectif visé : Analyse d’un objet  et conception d’un schéma de principe 

Description Rôle de 

l'enseignant 

Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Amorce 
Utilisation du logiciel 

Kahoot (révision) 

Animation avec 

Kahoot 

Jouer au jeu Kahoot   

15 min 

Présentation 
Retour sur le projet énoncé 

et jumeler les élèves en 

équipe de 2 

Explication du 

projet 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

5 min 

Administration Activité 
Analyse d’un objet par les 

élèves 

 Intervenir 

lorsqu’il y a 

des questions. 

 Analyse de l’objet et 

conception du 

schéma de principe 

40 min 

Matière enseignée 
Retour sur les explications 

du schéma de principe 

(lois/règles/utilisation) 

 Explication du 

schéma de 

principe 

(lois/règles) 

Écouter et interagir 

aux sollicitations de 

l’enseignant 

10 min 

Institutionnalisation Annonciation du but du 
prochain cours 
Explication du 

fonctionnement du prochain 

cours 

 Annonciation 

de l’objectif du 

prochain cours 

 Écouter 1 min 

Résumé 
Retour sur le schéma de 

principe. Présenter du 

métier d’architecte (génie) 

Retour sur les 

élèves 

Écouter et interagir 

s’ils ont des 

questions 

4 min 
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PLANIFICATION PÉRIODE 3 

« Assemblage d’un objet à partir d’un schéma de principe »  

Objectif visé : Reconstruction d’un objet par les élèves à l’aide du schéma de 

principe et développement de leur esprit critique 

Description Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Amorce 
Retour l’activité 1 

Retour sur les 

explications et 

évaluation de l’activité 1 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

  

5 min 

Présentation 
Explication du déroulement 

du cours 

Annonciation du 

déroulement du cours 

 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

5 min 

Administration Activité 
Réassemblage d’un objet à 

l’aide du schéma de principe 

fournit par une autre équipe. 

Analyse de ce schéma 

(forces/faiblesses) 

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

Reconstruction d’un 

objet à l’aide du 

schéma de principe 

fournit par une autre 

équipe. Analyse de ce 

schéma de principe 

(points forts/faibles) 

48 min 

Matière enseignée 
Retour sur les explications 

du schéma de principe 

(lois/règles/utilisation) 

Explication du schéma 

de principe (lois/règles). 

Intervention sur la façon 

de faire une critique sur 

un schéma 

Écouter et interagir aux 

sollicitations de 

l’enseignant 

2 min 
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Institutionnalisation Annonciation du but du 
prochain cours 
Explication du 

fonctionnement du prochain 

cours 

 Annonciation de 

l’activité 2 

 Écouter 2 min 

Résumé 
Retour sur les forces et 

faibles des schémas de 

principe 

Retour à l’aide d’une 

discussion 

Écouter et interagir aux 

sollicitations de 

l’enseignant 

13 min 

  

  

22 



 

PLANIFICATION PÉRIODE 4 

« Réparation d’une lampe défectueuse » 

Objectif visé : Observation des mécanisme électriques à l’aide d’une lampe défectueuse 

Description Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée  

Contextualisation Amorce 
Visualisation du reportage 

sur les réparateurs en 

technologie 

Présentation du vidéo 

et discussion ouverte 

avec les élèves 

Écouter et discussion   

12 min 

Présentation 
Explication sur l’activité 2 

énoncée et jumeler les 

élèves en équipe de 2 

Explication de l’activité 

2 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

3 min 

Administration Activité 
Analyse d’une lampe 

brisée. Réparation de la 

lampe 

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

Analyse d’une lampe 

brisée. Réparation de la 

lampe par les élèves 

40 min 

Matière enseignée 
Explication du 

fonctionnement du circuit 

électrique 

Retour sur les notions 

en électricité 

Écouter et interagir aux 

sollicitations de 

l’enseignant 

10 min 

Institutionnalisation Annonciation du but du 
prochain cours 
Explication du 

fonctionnement du 

prochain cours 

Explication de l’activité 

3 

Écouter 1 min 

Résumé 
Retour sur les causes 

possibles de bris 

Retour sur l’activité à 

l’aide d’une discussion 

ouverte 

Écouter et interagir s’ils 

ont des questions 

9 min 
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PLANIFICATION PÉRIODE 5 

« Construction d’une lampe »   

Objectif visé : Discussion des lampes sur leurs procédures à effectuer pour la 

construction de leur lampe 

Description Rôle de 

l'enseignant 

Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Amorce 
Discussion sur l’actualité  

Discussion avec les 

élèves 

Écouter et interagir lorsqu’ils 

sont des questions 

  

5 min 

Présentation 
Présentation de l’activité 

3 et évaluation 

Explication de 

l’activité 3 ainsi que 

ces critères 

d’évaluation 

Écouter et interagir lorsqu’ils 

sont des questions 

20 min 

Administration Activité 
Préparation à la 

fabrication de leur lampe 

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

Discussion sur la construction 

de leur lampe (piges des 

contraintes) et 

commencement de 

l’élaboration de leur plan 

35 min 

Matière enseignée 
Explication du schéma de 

construction 

(lois/règles/utilisation) 

Retour sur le schéma 

de construction 

lois/règles/utilisation) 

Écouter et interagir aux 

sollicitations de l’enseignant 

10 min 

Institutionnalisation Annonciation du but du 
prochain cours 
Explication du 

fonctionnement du 

prochain cours 

Explication Écouter et interagir s’ils ont 

des questions 

2 min 

Retour sur l’activité 
Retour sur l’activité 3 et 

les critères d’évaluation 

Explication Écouter et interagir s’ils ont 

des questions 

3 min 
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PLANIFICATION PÉRIODE 6 

« Conception de leur lampe 1.1 » 

Objectif visé : Finalisation de leur élaboration de plan et de leurs dessins 

Description Rôle de 

l'enseignant 

Rôle de l'élève Durée 

approx 

Contextualisation Amorce 
Retour sur  l’objectif de 

l’activité 3 et sur les 

critères d’évaluation 

Explication de 

l’activité 3 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

  

10 min 

Présentation 
Explication du 

déroulement du cours 

Annonciation du 

déroulement du 

cours 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

5 min 

Administration  

Activité 
  
Élaboration du plan et 

des dessins 

  

Intervenir lorsqu’il y 

a des questions. 

  

Élaboration de leur plan et 

leurs dessins 

53 min 

Matière enseignée 
Explication sur une 

bonne élaboration d’un 

plan 

  

Explication d’une 

bonne élaboration 

d’un plan 

  

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

2 min 

Institutionnalisation Annonciation du but du 
prochain cours 
Explication du 

fonctionnement du 

prochain cours 

  

Explication 

  

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

1 min 

Retour sur l’activité 
Retour sur les idées 

discuter 

Animation de la 

discussion 

Discussion avec 

l’enseignant et les autres 

élèves de leur conception 

4 min 
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PLANIFICATION PÉRIODE 7 

« Conception de leur lampe 1.2 » 

 Objectif visé : Construction de la base de leur lampe 

Description Rôle de 

l'enseignant 

Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Amorce 
Retour sur  l’objectif de 

l’activité 3 et sur les 

critères d’évaluation 

Explication de 

l’activité 3 

Écouter et interagir lorsqu’ils 

sont des questions 

  

2 min 

Présentation 
Explication du 

déroulement du cours 

Annonciation du 

déroulement du 

cours 

Écouter et interagir lorsqu’ils 

sont des questions 

3 min 

Administration Activité 
Construction de leur 

lampe. 

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

(aider avec les 

manipulations) 

Construction de leur lampe. 

Commencement de la base 

50  min 

Matière enseignée 
Retour sur l’utilisation des 

machines et règles de 

sécurité dans un 

laboratoire 

Explications des 

consignes de 

sécurité 

Écouter et interagir s’ils ont 

des questions 

10 min 

Institutionnalisation Annonciation du but du 
prochain cours 
Explication du 

fonctionnement du 

prochain cours 

Faire l’annonce Écouter 1 min 

Retour sur l’activité 
Retour sur les défis et 

objectifs relevé (en 

équipe) 

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

Consignation des 

modifications apportées au 

modèle de départ 

9 min 
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PLANIFICATION PÉRIODE 8 

« Conception de leur lampe 1.3 » 

  

 Objectif visé : Construction de la base électrique de leur lampe 

  

Description Rôle de 

l'enseignant 

Rôle de l'élève Durée  

Contextualisation Amorce 
Retour sur  l’objectif de 

l’activité 3 et sur les critères 

d’évaluation 

Explication de 

l’activité 3 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

  

2 min 

Présentation 
Explication du déroulement du 

cours 

Annonciation du 

déroulement du 

cours 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

3 min 

Administration Activité 
Construction de leur lampe. 

Intervenir lorsqu’il 

y a des questions. 

(aider avec les 

manipulations) 

Construction de leur 

lampe.Commencement de 

la base 

50  min 

Matière enseignée 
Retour sur l’utilisation des 

machines et règles de sécurité 

dans un laboratoire 

Explications des 

consignes de 

sécurité 

  

Écouter et interagir s’ils 

ont des questions 

10 min 

Institutionnalisation Annonciation du but du 
prochain cours 
Explication du fonctionnement 

du prochain cours 

  

Faire l’annonce 

  

Écouter 

1 min 

Retour sur l’activité 
Retour sur les défis et 

objectifs relevé (en équipe) 

Intervenir lorsqu’il 

y a des questions. 

Consignation des 

modifications apportées 

au modèle de départ 

9 min 
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PLANIFICATION PÉRIODE 9 

« Conception de leur lampe 1.4» 

Objectif visé : Finalisation de la construction de leur lampe 

Description Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Amorce 
Retour sur  l’objectif de 

l’activité 3 et sur les critères 

d’évaluation 

Explication de 

l’activité 3 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

  

2 min 

Présentation 
Explication du déroulement 

du cours 

Annonciation du 

déroulement du cours 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

3 min 

Administration Activité 
Construction de leur lampe. 

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

(aider avec les 

manipulations) 

Construction de leur 

lampe. Commencement 

de la base 

50  min 

Matière enseignée 
Retour sur l’utilisation des 

machines et règles de 

sécurité dans un laboratoire 

Explications des 

consignes de sécurité 

Écouter et interagir s’ils 

ont des questions 

10 min 

Institutionnalisation Annonciation du but du 
prochain cours 
Explication du 

fonctionnement du prochain 

cours 

Faire l’annonce Écouter 1 min 

Retour sur l’activité 
Retour sur les défis et 

objectifs relevé (en équipe) 

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

Consignation des 

modifications apportées 

au modèle de départ 

9 min 
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PLANIFICATION PÉRIODE 10  

« Présentation orale de leur construction » 

Objectif visé : cours d’orientation 

  Description Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Durée  

Contextualisation Amorce 
Retour sur  l’objectif de 

l’activité 3 et sur les critères 

d’évaluation 

Explication de 

l’activité 3 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

  

2 min 

Présentation 
Explication du déroulement 

du cours 

Annonciation du 

déroulement du cours 

Écouter et interagir 

lorsqu’ils sont des 

questions 

3 min 

Administration Activité 
Construction de leur lampe et 

remise de leur lampe 

  

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

(aider avec les 

manipulations) 

  

Construction de leur 

lampe. Commencement 

de la base 

50  min 

Matière enseignée 
Retour sur l’utilisation des 

machines et règles de 

sécurité dans un laboratoire 

Explications des 

consignes de sécurité 

  

Écouter et interagir s’ils 

ont des questions 

10 min 

Institutionnalisation Annonciation du but du 
prochain cours 
Explication du 

fonctionnement du prochain 

cours 

  

Faire l’annonce 

  

Écouter 

1 min 

Retour sur l’activité Retour 

sur les défis et objectifs 

relevé (en équipe) 

Intervenir lorsqu’il y a 

des questions. 

Consignation des 

modifications apportées 

au modèle de départ 

9 min 
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 DÉROULEMENT DÉTAILLÉ 

❖ PÉRIODE 1 Cours magistral sur les schémas de principe et de 

construction & présentation d'un objet à analyser  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un objet, dont le fonctionnement et la       

fonction sont insoupçonnés, est présenté à la classe. À l’aide d’indices et à partir              

d'observations, les élèves doivent réussir à décrire l’utilité de celui-ci et son mode             

d’emploi. À noter qu’il serait intéressant de démonter l’objet présenté afin de mieux             

comprendre le fonctionnement interne.  

 

Exemples d’objets pouvant être présentés: 

 

     Un coupe-frite                   Un ouvre-boîtes 

  

Le cours permet de faire des liens entre la théorie présentée (voir annexe 2)              

et l’objet choisi. Il est fortement encouragé que l’enseignant fasse participer les            
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élèves suite à la partie magistrale du cours afin de stimuler la consolidation des              

apprentissages. Par exemple, l’enseignant pourrait demander aux élèves de         

distinguer deux types de liaison compris dans l’objet présenté. En les faisant            

réfléchir individuellement, en sous-groupes ou collectivement, l’enseignant survole et         

résume l’ensemble de la matière (schéma de construction/ schéma de principe/           

symboles). Il est d'ailleurs encouragé de soumettre les élèves à la réalisation de             

schémas. Des instruments seront à la disposition des élèves leur permettant de            

démonter leur objet ( tournevis, clé à molette, pinces). 

 

L’enseignant introduit ensuite l’activité prévue au deuxième cours. Il explique          

que les élèves devront se mettre en équipe de deux afin d’analyser un objet et de                

concevoir son schéma de principe. L'enseignant mentionne également aux élèves          

qu'il est conseillé de réviser les notions vues en classe, car une activité formative              

Kahoot  aura lieu en début de cours.  1

❖ PÉRIODE 2: Analyse du fonctionnement d'un objet  

 

Les élèves arrivent en classe et sont soumis à l’évaluation formative Kahoot. 

Cette activité porte sur les notions du cours vues lors du premier cours.  

 

Suite à cette évaluation, l’activité numéro 1 est expliquée de nouveau: En            

équipe de deux, les élèves doivent venir piger un papier indiquant leur objet désigné.              

Ils doivent ensuite démonter l’objet et en faire le schéma de principe (voir annexe 1,               

p.48). Celui-ci doit être impeccable, car il sera évalué. Des instruments seront à la               

disposition des élèves leur permettant de démonter leur objet (tournevis, clé à            

molette, pinces). De plus, ce schéma devra être suffisamment clair pour permettre à             

d’autres élèves de remonter l’objet de façon à utiliser toutes les pièces et garantir              

son fonctionnement. À noter que les objets sélectionnés représentent des niveaux           

de difficulté similaires.  

 

1 https://play.kahoot.it/#/k/bc7305db-2762-42fc-85f5-95c89b98d92e  
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Exemple d'objets pour l'activité:  

              

Un éplucheur à pomme avec éjecteur Un batteur à oeuf manuel 

 

À la fin du cours, l’enseignant collecte l’ensemble des pièces de l'objet ainsi             

que le schéma. Il doit ensuite faire une photocopie du schéma et indiquer les              

corrections sur une des copies. Une note de 60% est attribuée à ce schéma (voir               

grille de correction, annexe 4, p.93).  

 

Si le schéma conçu manque de clarté et ne peut permettre le remontage,             

l'enseignant se doit d'indiquer quelques modifications sur la copie qui sera remise            

aux élèves de l'autre équipe afin d'assurer le bon fonctionnement de la période             

suivante.  

  

32 



 

❖ PÉRIODE 3: Analyse du fonctionnement d'un objet  (suite)   

 

Les élèves demeurent en équipe de deux. À leur arrivée en classe, une boîte              

leur est remise dans laquelle se trouvent un schéma de principe et les pièces              

composant un objet. À partir de cette information, les élèves doivent remonter l’objet             

en utilisant toutes les pièces et en assurant son fonctionnement. Si les élèves             

remarquent quelques anomalies sur les schémas, il est de leur devoir de les             

corriger.  

 

Exemple:  

 
COURS #2 Équipe #1 (2 élèves) conçoit le schéma de principe et démonte un épluche pomme 

Équipe #2 (2 élèves) conçoit le schéma de principe et démonte un ouvre-boîte  

 

COURS #3 Équipe #1 (2 élèves) corrige le schéma de l’ouvre-boîte et le remonte  

Équipe #2 (2 élèves) corrige le schéma de l’épluche pomme et le remonte  

 

À la fin du cours, les deux équipes doivent discuter de leurs corrections             

respectives afin de finaliser les schémas. Ainsi, ils ont la chance de les retravailler              

en justifiant leurs corrections (voir annexe 1 p.49 à 51). En d'autres mots, les quatre               

élèves doivent se concerter afin de remettre à l'enseignant la meilleure version des             

deux objets étudiés. Les deux schémas sont ensuite ramassés et corrigés par            

l’enseignant, ayant chacun une pondération de 15% (voir grille de correction ou            

annexe 1, p.52). D’ailleurs, une partie des points accumulés est décernée au            

fonctionnement de l’objet à la suite du remontage (voir grille de correction ou annexe              

1 p.52)   
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❖ QUATRIÈME COURS: Réparation d’une lampe défectueuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de miser sur la consolidation des connaissances des élèves, ce cours             

est consacré à la découverte du métier de réparateur. En effet, en étant soumis aux               

mêmes contraintes que les professionnels (contraintes de productivité, contraintes         

écologiques et contraintes économiques), les élèves peuvent se familiariser avec ce           

métier souvent méconnu.  

 

À titre d’amorce, un court reportage de LaFacture est présenté Suite au            2

visionnement, une discussion prend place, permettant aux élèves de déterminer le           

rôle des réparateurs. Lors de cette discussion, l’enseignant souligne l’importance de           

réparer les pièces lorsque celles-ci sont défectueuses plutôt que de les jeter            

automatiquement, diminuant ainsi la surconsommation. De plus, il mentionne         

l’importance de la productivité dans cette industrie.  

 

L’enseignant entame l’explication de la séance en demandant aux élèves de           

se regrouper en équipes de deux. Il mentionne ensuite que chaque équipe recevra             

une lampe défectueuse, comprenant un défaut de fabrication mécanique et un           

défaut de fabrication électrique. Il est de la responsabilité des élèves de déceler ces              

2 Radio-Canada. (2014).La facture - Impossible de réparer son iPhone, vraiment? Repéré à  
 https://www.youtube.com/watch?v=LqtX49MvZo4 
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problèmes, d’expliquer ce qui empêche le fonctionnement (voir annexe 1 p.55 et 56)             

et de réparer le problème afin que la lampe soit fonctionnelle. Pour ce faire, les               

élèves peuvent procéder au démontage de la lampe, mais celle-ci doit être remontée             

avant la fin de l'activité. Voici quelques exemples de défauts qui pourraient être             

compris dans la lampe:  

 

Problème mécanique  Problème électrique  

Une vis a été ajoutée. Celle-ci ne 
permet pas le mouvement du manche.  

L’interrupteur ne fonctionne pas, car le 
contact entre les deux pièces de métal 

n’est pas assuré. 

Le ressort de la lampe est étiré 
abusivement. Ainsi, l’élève doit le 
comprimer et le remettre en place.  

Le pivot de l’ampoule est recouvert d’un 
isolant, empêchant la transmission du 

courant électrique.  

 Un fil du circuit électrique est rompu.  

 Le circuit électrique comprend plusieurs 
ampoules en série. Cependant, une 

d’entre elles ne fonctionne pas.  
 

À noter qu’un défaut électrique plus complexe à réparer est inévitablement           

accompagné d’un défaut mécanique plus facile à réparer et vice versa. Cela assure             

un équilibre des chances.  

 

Les réparateurs étant soumis à une contrainte de productivité, ils se doivent            

de réparer les objets défectueux en un temps moindre . Ainsi, le but des élèves est                

de réparer les deux défauts de la lampe le plus rapidement possible. Également,             

pour une question environnementale et économique, il est souvent favorable pour           

les réparateurs de réparer les pièces défectueuses plutôt que de les remplacer            

intégralement. Ainsi, les élèves sont également contraints de récupérer le plus de            

pièces possibles. Leur objectif est donc de réparer le défaut électrique et mécanique             

sans l’emploi de nouvelles pièces.  
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❖ PÉRIODE 5: Présentation de l’activité de conception  

 

Le cinquième comprend la distribution du cahier des charges et l’explication           

du projet de conception de la lampe. L’enseignant invite ensuite les élèves à se              

placer en équipe de deux et à venir piger les contraintes de leur travail. Ainsi, les                

élèves doivent piger une contrainte mécanique et une contrainte électrique afin de            

procéder à la fabrication de leur lampe. Voici quelques exemples de contraintes:  

 

Contraintes mécaniques 

La lampe doit pouvoir s’ajuster à plusieurs hauteurs variées  

La lampe doit comprendre un guidage en rotation  

La lampe doit comprendre une liaison partielle et rigide 

Il doit y avoir une liaison démontable entre le support et la base de la lampe 

La lampe ne doit comprendre aucun angle à 90° (ainsi, l’objet doit comprendre des 
courbes et être poncé) 

La lampe ne doit pas s’appuyer sur une surface horizontale (sol ou table) 

Le fil du circuit électrique doit être recouvert par le support de la lampe.  
 

Contraintes électriques 

La lampe doit comprendre des ampoules de différentes intensités. 

La lampe doit comprendre des ampoules de mêmes intensités.  

La lampe doit comprendre 3 ampoules et plus.  
 

Le restant de la période est ensuite consacré à la consultation entre les deux              

partenaires ainsi qu’à la conception de dessins techniques de leur lampe et            

l’élaboration d’un plan d’action, c’est-à-dire un échéancier (voir annexe 1, p.65 à 71).  
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❖ PÉRIODE 6: Élaboration du plan d’action 

 

Cette dernière séance avant le début de la conception des lampes est vouée             

à la présentation des matériaux disponibles (voir section matériel). Ainsi, les élèves            

doivent avancer la conception de leurs schémas et doivent obtenir la validation de             

l’enseignant (voir annexe 1, p.68). Ainsi, durant l’ensemble de la période, les élèves             

sont placés en équipes et discutent de leur projet. Ils doivent compléter le cahier de               

l’élève (voir annexe 1, p.65 à 71).  

 

Pour les équipes ayant obtenu la validation de l'enseignant avant la fin de la              

période, il est également possible d’entamer la formation du circuit électrique,           

certains matériaux étant disponibles en classe.  

 

❖ PÉRIODE 6, 7, 8, 9 et 10: Conception d’une lampe en laboratoire 

 

La séance de cours de conception est entamée par une petite capsule de             

sécurité durant laquelle l’enseignant rappelle aux élèves le fonctionnement des          

machines et les bonnes habitudes à aborder. Les élèves ont déjà utilisé ces             

machines alors la capsule peut être brève. L'enseignant mentionne également qu'un           

protocole pour la soudure est disponible dans cahier des charges (voir annexe, 1             

p.72 à 75). Ensuite, ces cours sont réservés à la conception des lampes. Durant ces               

périodes, les élèves peuvent utiliser les machines à sabler, les machines à poncer,             

etc. À chaque cours, ils doivent faire part de leur progression dans leur journal de               

bord (voir annexe 1, p.72 à 75). En début de cours, ils doivent également s’entretenir               

avec l’enseignant afin de discuter de la progression de leur projet.  
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POSSIBILITÉ DE RÉINVESTISSEMENT 

À noter qu’il serait intéressant si le temps le permet, de relier ce projet de               

conception avec le domaine des arts plastiques. En effet, un projet multidisciplinaire            

pourrait prendre place. Par la conception d’un abat jour en matières recyclées, le             

domaine des sciences est interpellé, car une bonne connaissance du procédé de            

réutilisation est nécessaire et une conscientisation sur la pollution est accomplie. De            

plus, cette activité multidisciplinaire suscite le domaine des arts, devant faire preuve            

de créativité et de talent artistique. Voir les exemple de prototypes (annexe 3).  

 

De plus, un second réinvestissement serait d’inviter les élèves à présenter           

leur lampe aux autres équipes. En effet, en plus de parler des différentes             

contraintes, les élèves pourraient discuter de leur choix de matériaux, de leur choix             

de formes, de leur choix ergonomiques, etc. Cela pourrait même se faire lors d’une              

exposition invitant les autres classes et les parents, représentant une vitrine pour            

l’école.  

MATÉRIEL 

❖ PÉRIODE 1  

 

● Un objet technique dont la fonction et le fonctionnement sont          

insoupçonnés. Exemples: Voir développement détaillé du premier       

cours p.30 (un coupe-frite, un ouvre-boîtes, etc.) 

Quantité : 1 

● Boîte à outils comprenant le matériel nécessaire pour procéder au          

démontage de l'objet. Cette boîte doit d'ailleurs comprendre des         

tournevis de plusieurs tailles et certains outils complémentaires tels         

que des pinces et des clés à molette.  
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❖ PÉRIODE 2  

● Une variété d’objets culinaires à analyser de même difficulté.         

Exemples: Voir développement détaillé du deuxième cours p.32 (un         

éplucheur à pomme avec éjecteur, un batteur à oeuf manuel, etc.) 

Quantité : 1 par équipe de 2 (donc 16 objets) 

● Une boîte pour entreposer les pièces  

Quantité : 1 par équipe de 2 (donc 16 boîtes) 

● Boîte à outils comprenant le matériel nécessaire pour procéder au          

démontage de l'objet. Cette boîte doit d'ailleurs comprendre des         

tournevis de plusieurs tailles et certains outils complémentaires.  

Quantité : 1 par équipe de 2 (donc 16 boîtes à outils) 

 

❖ PÉRIODE 3 

● Les objets utilisés à la séance précédente sont réutilisés. Les boîtes à            

outils sont également remises à la disposition des élèves afin de           

procéder au montage des objets.  

● Les élèves doivent amener leur cellulaire, ordinateur portable ou         

tablette afin d’exécuter l’activité Kahoot en début de séance.  
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❖ PÉRIODE 4 
● Une lampe défectueuse.  

Exemple de lampe:  

 

Quantité: 1 par équipe de 2 (donc 16 lampes) 

● Chronomètre  

Quantité: 1 

● Pièces de remplacement mises à la disposition des élèves. 

Exemples: Ampoules, fil électrique, etc.  

Quantité : Dépendamment du nombre de situations nécessitant un 

remplacement 

● Boîte à outils comprenant le matériel nécessaire pour procéder à la           

réparation de l'objet. Cette boîte doit comprendre des tournevis de          

plusieurs tailles, des pinces, etc.  

Quantité : 1 par équipe de 2 (donc 16 boîtes à outils) 
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❖ PÉRIODE 6 

● Matériaux mis à la disposition des élèves pour la conception de la 

lampe.  Exemples: Retails de bois, vis, clous, colle, tige de métal, etc.  

Quantité : Dépendamment de la situation et du plan des élèves. 

Chaque lampe (donc 16 fois) doit comprendre au moins une pièce de 

bois.  

● Composantes électriques pour la conception de la lampe  

Exemples: Des ampoules, du fil électrique, etc.  

Quantité: Dépendamment de la situation et du plan des élèves. Chaque 

lampe (donc 16 fois) doit comprendre au moins une ampoule, un 

interrupteur , une douille de porcelaine avec conducteur  , un 3 4

transformateur, une fiche bipolaire , etc.  

❖ PÉRIODE 7, 8, 9 et 10 
● Matériaux présentés au dernier cours 

● Il est également important d'avoir réservé le laboratoire afin de          

bénéficier des machines à sabler, les machines à poncer, etc. 

● Instruments nécessaires à la soudure (une pince à dénuder, deux fils           

électriques, une éponge, un fer à souder et son support, un support à             

souder avec pinces alligators, une pince coupante et une bobine          

d’étain) 

Quantité: Une station sera installée où les élèves pourront s'y diriger           

tours à tours. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir cet équipement pour            

chaque équipe, mais l'enseignant doit s'assurer d'en avoir en quantité          

suffisante afin d'éviter une longue attente. Se procurer cet équipement          

en triple est considéré comme idéal.  

 

3 https://www.rona.ca/en/switch---single-pole-toggle-switch 
4 (https://www.homedepot.ca/fr/accueil/p.1000424526.html) 
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ÉVALUATION PRÉVUE  

Lors de la deuxième période, il est à noter que le quiz Kahoot n’est qu’à titre                

formatif et qu’il permet simplement à l’enseignant de connaître les connaissances de            

base de ses élèves. La première évaluation est faite sur les schémas de principes              

conçus par les élèves, en équipe de deux (épreuve 1 du cahier de l’élève, voir               

annexe 1, p.47). Les attentes sont communiquées aux élèves par l’entremise du            

cahier de l’élève, qui intègre les consignes du travail à effectuer pour cette première              

épreuve. Les élèves n’ont pas accès à la grille 1 (annexe 4, p.93). À la fin de la                  

période, chaque équipe doit remettre son schéma de principes à l’enseignant qui en             

fait une première correction selon la grille 1. La correction ne doit pas se faire sur le                 

schéma directement, puisque les élèves doivent améliorer celui-ci lors du cours 3,            

en équipe de quatre cette fois-ci. Une note de 60% est attribuée à ce schéma (voir                

grille de correction 1, annexe 4, p.93). 

  

Concernant la troisième période, l’évaluation se poursuit avec la deuxième et           

la troisième épreuves. D’une part, l’enseignant évalue la composante suivante:  

« contrôler l’état de fonctionnement de l’objet technique ou du système           

technologique de l’étude » (PFÉQ. ch.6 p.19). Cette fois, dans le cahier de l’élève,              

les consignes de la seconde épreuve ainsi que la grille 2 s’y trouvent (annexe 1,               

p.47 et 53). Lorsque les élèves ont fini de remonté leurs pièces, ils lèvent la main et                 

l’enseignant évalue sur place la tâche de l’équipe. D’autre part, les consignes pour la              

dernière épreuve sont mentionnées oralement par l’enseignant en plus de celles qui            

se trouvent dans le cahier de l’élève (Annexe 1, p. 47). La correction des deux               

schémas de principe améliorés par les équipes de quatre suit encore une fois la              

grille d’évaluation 1. Chaque schéma de principes ont une pondération de 15% (voir             

pondération, annexe 1, p.52). Enfin, voici une proposition d’évaluation que peut           

adopter ou non l’enseignant. L’enseignant peut décider d’attribuer la note de           

l’épreuve 2 de l’équipe qui remonte l’objet à celle qui a conçu le schéma de principe.                

Ainsi, cela inciterait les élèves à faire une schéma de principe très clair et complet               

lors de l’épreuve 1.  
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L’évaluation de la compétence 2 se poursuit pour la période 4, lors de             

l’activité 2, où l’élève doit réparer une lampe. Plus précisément, la composante            

évaluée est encore la même que pour l’épreuve 2: « Contrôler l’état de             

fonctionnement de l’objet technique ou du système technologique de l’étude »           

(PFÉQ, ch. 6, p.19). La grille d’évaluation pour cette épreuve est fournie aux élèves,              

toujours dans leur cahier de l’élève (voir annexe 1, p.57).  

 

Enfin, l’évaluation de la troisième activité (période 5, 6, 7, 8, 9 et 10) se fait à 

la fin de la séance 10. L’élève doit compléter son cahier de l’élève pour cette activité 

qui permet principalement d’évaluer la compétence transversale « Se donner des 

méthodes de travail efficaces » (PFÉQ, ch.3, p.14). L’enseignant peut alors se fier à 

la grille d’évaluation de ces séances de conception présentée en annexe 1, p.73. 

Encore une fois, cette grille est fournie aux élèves.  
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