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Description sommaire de la situation d’apprentissage 
 

Dans le cadre du cours de science et technologie où les élèves voient les différents types d’énergie, 

en quatrième année du secondaire, ces derniers devront, au cours de la situation d’apprentissage 

Dans l’œil de l’électron, imaginer un prototype et en créer une version utilisant une énergie qu’ils 

auront préalablement pigée. Ils devront ensuite proposer leur idée lors d’un exposé oral, selon le 

même format que l’émission « Dans l’œil du dragon ». Il y aura sept dragons possédants tous des 

critères de sélection différents et le but des élèves sera de convaincre le plus de dragons 

possibles, en s’assurant que le projet soumis correspond aux attentes de chaque dragon. Lors de la 

présentation devant les dragons, les élèves devront soumettre une représentation visuelle de 

l’objet créé. Le choix du support visuel est au choix de l’élève (schéma, affiche, maquette, montage, 

animation, etc.).  

 

Les différentes contraintes qui s’appliquent à notre situation d’apprentissage sont les suivantes: il 

s’agit d’une situation visant davantage les sciences, développer la compétence 2 et la compétence 3 

du programme de formation en sciences et technologie, utiliser le domaine général de formation « 

Vivre ensemble et citoyenneté » et développer la compétence transversale « Exploiter 

l’information » (PFEQ, 2006).   

 

Pour ce qui est de la compétence 2 « Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques », elle sera développée lors des deux séances d’enseignement collaboratif, qui 

consiste à un apprentissage en petits groupes d’élèves. Lors de ces deux séances, l’aspect du 

programme de formation qui sera utilisé sera : analyser une situation d’un point de vue scientifique 

(PFEQ, 2006 pp.278-279). Lors des exposés oraux, les élèves devront, encore une fois, exploiter 

la compétence disciplinaire 2 selon les aspects suivants : mettre à profit ses connaissances, utiliser 

des concepts et des théories de la science et de la technologie ainsi que produire des explications 

et des solutions pertinentes à leur projet (PFEQ, 2006 p.278). 

 

L’exposé oral sera la source principale du développement de la compétence 3. Les élèves devront 

utiliser un langage scientifique en recourant aux codes et aux conventions durant l’exposé afin 
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d’expliquer leur prototype (PFEQ, 2006 p.280). Le langage, ainsi que « l’interprétation adéquate de 

messages à caractère scientifique » (PFE1, 2006 p. 281) des élèves sera un des critères 

d’évaluation important pour l’exposé.  

 

Pour la compétence transversale « Exploiter l’information », les élèves devront choisir les sources 

pertinentes et sélectionner l’information utile tout au long de la situation d’apprentissage. Ils 

devront également synthétiser l’information trouvée (PFEQ, 2006). Aussi, afin de produire un 

projet réaliste et contenant des informations véridiques, les élèves devront: consulter des sources 

variées, avoir des bonnes stratégies de recherche et bien organiser leurs informations (PFEQ, 

2006 p. 37). 

 

Finalement, pour le domaine général de formation « Vivre ensemble et citoyenneté », certains de 

nos dragons auront une personnalité plus « collective » et un souci de la population et de l’harmonie 

au sein de la société, les élèves devront donc, lors de leur présentation orale, répondre, de la façon 

désirée, à ce critère du dragon. Aussi, lors de l’apprentissage collaboratif, les élèves devront 

intégrer cette compétence, car ils devront accepter les idées des autres et les respecter afin qu’il 

y ait une égalité et aucune exclusion au sein du groupe (PFEQ, 2006 p.28). 
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Contexte pédagogique général de l’apprentissage 
 

L’activité aura lieu en 4e année du secondaire. En effet, en 2e secondaire, les élèves auront abordé 

la distinction entre une énergie renouvelable et non-renouvelable ainsi que la transformation de 

celle-ci en électricité. De plus, ils auront aussi appris à repérer les transformations de l’énergie 

dans un objet technique ou système technologique. Enfin, ils devraient être en mesure d’associer 

l’énergie à la notion de mouvement, chaleur ou rayonnement 

 

Ensuite, en secondaire 3e année du secondaire, ils abordent les types d’énergie, soit l’énergie 

chimique, thermique, mécanique et rayonnante. Aussi, ils peuvent maintenant non seulement repérer 

les transformations d’énergie, mais également les associer aux types d’énergies qui sont en cause 

dans la transformation.  

 

En 4e année du secondaire, les élèves doivent élargir et approfondir leur compréhension des formes 

et des transformations d’énergie. Il s’agit donc du moment parfait pour leur faire réaliser cette 

activité. En effet, en utilisant une source d’énergie pigée au hasard afin de créer un objet 

innovateur, les élèves seront amenés à exploiter leurs connaissances acquises auparavant et à en 

découvrir de nouvelles.  

 

 

 

 

 

 

 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 
 

 Faire en sorte que les élèves promeuvent et défendent leurs idées 

 Que les élèves exploitent certains logiciels (PowerPoint, etc.) pour représenter leurs propos 

 Que les élèves prennent leur place au sein d’un groupe 

 



6 
 

Conception anticipée 
 

Concept scientifique 

 

Mise en échec par la situation d’apprentissage 

L’énergie est seulement 

présente lorsqu’il y a un 

mouvement (Université de 

Lyon, s.d.). 

L’énergie peut être transformée en 

autre chose que du mouvement : 

thermique, électrique, lumineuses, 

etc.  

Création ou observation de projets technologiques transformant l’énergie 

renouvelable en autre chose que du mouvement.  

Il doit y avoir combustion 

pour produire de l’énergie 

(Université de Lyon, s.d.).  

La production d’énergie n’existe 

pas. Il y a transformation d’une 

énergie primaire en une autre 

forme. La combustion est une 

manière d’y parvenir, mais il en 

existe d’autres : barrage 

hydraulique, hélice éolienne, 

panneaux solaires, etc. (Allo prof a, 

s.d.).   

 

 

Les énergies renouvelables n’utilisent pas la combustion afin de transformer 

l’énergie.  

L’énergie est dégradée et 

perdue après son 

utilisation (Université de 

Lyon, n.d.). 

L’énergie n’est jamais perdue : elle 

est transférée à autre chose ou 

transformée en une autre forme 

(Alloprof a, n.d.). 

 

S’approprier la notion de transformation d’énergie afin de produire un 

prototype technologique. 

Distinction entre force et 

énergie (Université de 

Lyon, n.d.). 

Lorsqu’une force permet le 

déplacement d’un corps dans la 

même direction que celle-ci, on dit 

qu’il y a un travail. Une variation 

d’énergie est nécessaire afin 

d’accomplir ce travail (Alloprof b, 

n.d.) 

 

Lorsque les prototypes utilisent une force pour engendrer un mouvement, les 

élèves observent l’utilisation de l’énergie renouvelable pour réaliser le travail. 
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Domaines généraux de formation 
 

« Vivre-ensemble et citoyenneté » : Lors de leur exposé oral, les étudiants devront satisfaire 

les exigences d’un « dragon » (Annexe 2), dont les critères s'appuient solidement sur le domaine 

général de formation vivre-ensemble et citoyenneté (PFEQ, 2006 p.28). Par exemple, les élèves 

devront avoir le souci de la population et de l’harmonie au sein de la société lors de leur présentation 

afin de convaincre un des dragons d’adhérer à leur idée. 

Compétences transversales 
 

« Exploiter l’information » : Tout au long de la SAÉ, les élèves devront exploiter l’information. 

En effet, ils devront choisir les sources pertinentes et sélectionner l’information utile à leur 

projet. Ils devront également synthétiser l’information trouvée (PFEQ, 2006 p.37). Ils devront 

effectuer ces tâches plus particulièrement lors des deux premières séances d’apprentissage 

collaboratif (Annexe 1.1), ainsi que lors des deux périodes destinées à la recherche sur leur projet. 

 

« Coopérer » : À la toute fin de la situation d’apprentissage, les élèves auront à remplir une 

évaluation intraéquipe (Annexe 5), dans laquelle ils devront se donner une note ainsi qu’à leur 

partenaire d’argumentaire de vente (Annexe 2). Ainsi ils travailleront la composante « tirer profit 

du travail coopératif de la compétence (PFEQ, 2006 p. 51). En effet, ils vont évaluer leur 

contribution et celle de leur coéquipier en plus de cerner les améliorations souhaitables (PFEQ, 

2006 p. 51). 
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Contenu de formation 
 

Noyau dur 

 Ressources énergétiques (PFEQ 2006 p. 51,63-64) 

La situation d’apprentissage et d’évaluation Dans l’œil de l’électron est principalement basée sur 

un concept prescrit par le programme de formation en lien avec le défi énergétique de l’humanité 

(PFEQ, 2006 p.51). En effet, au long des huit périodes de SAÉ, les élèves devront travailler sur 

les ressources énergétiques. Plus précisément, au cours de la première période, ils devront 

Compétences disciplinaires 
 

Compétence 2: « Mettre à profit des connaissances scientifiques et technologiques » : Tout 

au long de la SAÉ, les étudiants s’approprieront les concepts sur lesquels ils travailleront et 

comprendront ainsi les phénomènes en jeu (PFEQ, 2006 p.279). Ils pourront également s’approprier 

les concepts lors des oraux des autres étudiants. De plus, lors des premières séances, prévues pour 

l’apprentissage collaboratif de la matière essentielle, les étudiants s’approprieront les concepts 

fondamentaux nécessaires à la compréhension de phénomènes et parviendront, lors de leur mise 

en commun ainsi que durant leur exposé, à expliquer ces phénomènes à d’autres élèves (PFEQ, 

2006 p.279). 

 

Compétence 3: « Communiquer à l’aide du langage scientifique et technologique » : Au cours de 

la SAÉ, les élèves seront amenés à « participer à des échanges d’information à caractère 

scientifique et technologique » (PFEQ, 2006 p.281) lors des séances d’apprentissage collaboratif 

(Annexe 1.1). De plus, ils devront divulguer leurs savoirs lors de leur exposé oral (Annexe 2). Les 

élèves apprendront donc à communiquer avec le langage utilisé en science et en technologie (PFEQ, 

2006 p.281). Ils devront donc utiliser les termes appropriés dans leur propos, respecter la 

terminologie, les règles et les conventions propres à la science et à la technologie lors de leurs 

explications aux autres étudiants (PFEQ, 2006 p.281). 
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s’approprier une énergie renouvelable en particulier alors qu’au cours de la deuxième période, ils 

devront expliquer cette énergie ainsi qu’écouter les autres élèves expliquer la leur. Lors des six 

périodes suivantes, les élèves créeront un prototype en lien avec une énergie renouvelable pigée au 

hasard.  

Noyau mou   

 Flux d’énergie émis par le soleil (PFEQ 2006 p. 51) 

 Bassin versant (PFEQ 2006 p. 51) 

 Électricité : centrale thermique, centrale hydroélectrique, centrale solaire (PFEQ 2006 

p. 51) 

 Éolienne (PFEQ 2006 p. 51) 

Bien que la situation d’apprentissage soit très centrée sur les ressources énergétiques, 

principalement sur l’aspect de « la recherche de nouvelles sources d’énergie et l’utilisation de 

ressources renouvelables » (PFEQ, 2006 p.63), il est inévitable, lors des deux premières périodes, 

que les élèves apprennent, en général, les concepts de flux d’énergie émis par le soleil, de bassin 

versant, de centrales et d’éolienne (PFEQ, 2006, p.51). La raison pour laquelle ces concepts font 

partie du noyau mou est le simple fait que ceux-ci seront vus en profondeur selon le type d’énergie 

renouvelable que l’élève aura pigé pour son argumentaire de vente. 

 

Matériel 

Période 1 
Pour l’amorce: Vidéo 1 proposée en 

annexe: 
https://www.youtube.com/watch?v=T2pfO4eJD

Hw  

 

Pour la réalisation: Cahier de l’élève 

avec documents à remplir (Annexe 1) 

et accès à un laboratoire informatique. 

Période 2 

 
 

Cahier de l’élève avec documents à 

remplir (Annexe 1) 

Période 3 
Quiz sur l’apprentissage collaboratif 

(Annexe 4). 

 
Cahier de l’élève (Annexe 2) 

 
Petits papiers et bol pour effectuer 

la pige des énergies de chaque 

équipe. 

Périodes 4 et 5 

 
Accès à un laboratoire informatique 

(comprenant accès à internet et à la 

suite Office. 

 

Période 6 et 7 

 

Accès à un ordinateur dans la classe 

permettant les présentations orales.  

 

Période 8 

 
Accès à un ordinateur dans la classe 

permettant les présentations orales. 

 
Évaluation intraéquipe à distribuer 

aux élèves. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2pfO4eJDHw
https://www.youtube.com/watch?v=T2pfO4eJDHw
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Matériel disponible pour les élèves 

(pancartes, crayons...) Déroulement général 

Contextualisation 

Période 1: Amorce de la SAÉ par une courte vidéo permettant de voir pourquoi il serait important 

d’utiliser les énergies renouvelables (Vidéo 1). Explication de la première activité: L’apprentissage 

collaboratif (Annexe 1). Formation des équipes et recherches sur l’énergie attribuée.  

 Objectifs: Créer un intérêt pour les énergies renouvelables et initier les élèves au travail 

d’équipe et à la recherche d’informations pertinentes. 

 

Période 2: Apprentissage collaboratif (suite). Division de la classe en nouveaux sous-groupes 

(chaque équipe comprend un représentant d’une énergie différente) et explication des concepts 

acquis lors de la période précédente aux autres élèves. 

 Objectifs: Améliorer la communication scientifique des élèves. Apprendre à écouter et 

traiter des informations exprimées par des collègues. 

Réalisation 

Période 3: Quiz sur les concepts appris lors de l’apprentissage collaboratif. Explication de la 

deuxième activité, Argumentaire de vente (Annexe 2). Formation des équipes et pige de l’énergie 

que chaque équipe devra utiliser. Élaboration d’un prototype pour chaque équipe et approbation par 

l’enseignant. 

 Objectif: Vérifier les acquis des élèves sur les bases des énergies renouvelables.  

 

Période 4 et 5: Périodes au laboratoire. Recherches et construction de l’argumentaire de vente 

pour chaque équipe. 

 Objectifs: Améliorer la capacité de recherches des élèves afin qu’ils choisissent les bonnes 

sources. Améliorer leur capacité de travail en équipe. 

Institutionnalisation 

Période 6 et 7: Présentations orales. Présentation des argumentaires de vente et période de 

questions de cinq minutes entre chaque présentation. 

1. Objectif: Mettre à profit la compétence 3 des élèves en présentant leur argumentaire de 

vente. 

 

Période 8: Fin des présentations orales et évaluation intraéquipe. Les élèves doivent se donner 

une note ainsi qu’à leur coéquipier sur le travail accompli lors des argumentaires de vente. 

 Objectifs: Mettre à profit la compétence 3 des élèves en présentant leur argumentaire de 

vente et développer l’esprit critique des élèves. 
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Déroulement détaillé 

 
  

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

(mins) 

C
on

te
x
tu

al
is

at
io

n
 Amorce : Présentation d’une vidéo qui 

présente l’importance des énergies 

renouvelables.  

Présenter la vidéo.  Regarder et écouter la vidéo.  3 

Discussion en grand groupe sur les 

connaissances existantes sur les 

énergies renouvelables.  

Animer la séance, assurer le bon déroulement de 

cette période.  

Participer, répondre aux questions.  10 

A
d
m

in
is

tr
at

io
n
 

Distribution et explication du cahier 

des charges pour l’enseignement 

coopératif.  

Faire un survol du document, répondre aux 

interrogations des élèves.  

Écouter les instructions.  5 

Répartition des équipes de recherche.  Assurer le bon fonctionnement de la création des 

équipes.  

Former les équipes.  5 

Attribution des sujets de recherche.  Donner les sujets aux différentes équipes.   Aller voir l’enseignant afin d’avoir un sujet 

de recherche.  

5 

Effectuer les recherches par les 

équipes en remplissant le document 

prévu à cet effet.  

Encadrer les équipes de recherche, répondre aux 

questions des équipes.  

Travailler sur leurs recherches.  40 

I
ns

ti
tu

ti
on

na
li
sa

ti
o
n 

Rappel de l’importance des énergies 

renouvelables. 

Rappeler les points positifs des énergies 

renouvelables.  

Être attentifs, écouter.  5 

Annonce des activités du prochain 

cours.  

Annoncer les principales activités du prochain cours.  Être attentifs, écouter.  2 

    75 

Objectif : Permettre à l’élève de distinguer une énergie renouvelable d’une énergie non-

renouvelable et d’être en mesure de nommer et de décrire une énergie renouvelable.  

 

 

Période 1 



12 
 

 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

(mins) 

C
on

te
x
tu

al
is

at
io

n Amorce : Courte présentation de la compagnie SpaceX.   Présenter le site internet de la compagnie.  Être attentifs  6 

Retour sur la dernière période et discussion en grand 

groupe.   

Animer la séance, assurer le bon déroulement 

de cette période.  

Participer, répondre aux 

questions.  

5 

A
d
m

in
is

tr
at

io
n
 

Création des nouvelles équipes pour l’enseignement 

coopératif.  

Répartir les élèves en groupes d’enseignement.   Écouter la répartition des 

équipes.  

5 

Organisation de la classe en groupes d’enseignement.  Gérer le déplacement des élèves.  Se placer en équipe 

d’enseignement.  

5 

Enseignement coopératif en groupe de 4, première énergie.   Encadrer les élèves, répondre aux différentes 

questions et s’assurer que les équipes 

participent.    

Enseigner son énergie aux 

autres élèves et écouter 

les explications des autres 

énergies.   

10 

Enseignement coopératif en groupe de 4, deuxième énergie.   10 

Enseignement coopératif en groupe de 4, troisième énergie.   10 

Enseignement coopératif en groupe de 4, quatrième énergie.   10 

Répondre aux points qui n’ont pas été abordés durant 

l’enseignement coopératif.  

Répondre aux questions qui n’ont pas eu de 

réponses durant l’enseignement coopératif.   

Écrire les réponses aux 

questions dans leur 

document.   

5 

I
ns

ti
tu

ti
on

na
li

sa
ti

on
 

Souligner les points clés de chaque énergie.  Rappeler les points clés des différentes 

énergies renouvelables.  

Être attentifs, écouter.  7 

Annonce du quiz et activités du prochain cours.  

 

Annoncer le quiz et projet.  Être attentifs, écouter.  2 

    75 
Objectif : Faire en sorte que l’élève puisse nommer 4 types d’énergie renouvelable et que l’élève soit en 

mesure de donner les avantages et les inconvénients des 4 types d’énergies renouvelables.  

 

 

Période 2 
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Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 

(min.) 
C
on

te
x
tu

a
li
sa

ti
on

 Accueil - Saluer la classe. - Écouter calmement. 1 

Présentation 

du plan de la 

séance 

- Expliquer le déroulement de la période, c’est-à-dire que le 

cours débutera avec 30 minutes pour le quiz puis qu’on 

prendra le reste de la période pour expliquer les consignes 

du projet.  

- Écouter les consignes. 4 

Période de 

révision 

- Demander aux élèves s’ils ont quelques concepts à mettre au 

clair avant le début du quiz, être très stricte de laisser 

seulement 10 minutes pour répondre à ces questions. 

- Poser ses questions quant au quiz. 

- Écouter les réponses de 

l’enseignant. 

10 

R
é
a
li
sa

ti
on

 

Quiz 
- Surveiller la classe, circuler entre les rangées et répondre 

aux questions au besoin. 

- Effectuer le quiz en silence, 

garder ses yeux sur sa copie 
30 

Explication 

des 

consignes du 

projet 

- Expliquer les consignes de la deuxième partie du projet 

(Annexe 2), présentation des « dragons ». 

- Écouter les consignes et poser 

des questions s’ils en ont. 
15 

Formation 

des équipes 

- Répondre aux questions, s’assurer que tout le monde a une 

équipe. 

- Trouver un partenaire et former 

son équipe. 
5 

Choix de 

l’objet 

- Confirmer avec les élèves les objets choisis afin de 

s’assurer qu’ils aient un projet réalisable. Plus de temps pour 

choisir son objet sera disponible au prochain cours. 

- Choisir un objet pour le projet. 5 

I
ns

ti
tu

ti
o

nn
a
li
sa

ti
o

n 

Annoncer le 

déroulement 

du prochain 

cours 

- Expliquer le brièvement que le prochain cours se déroulera 

au local d’informatique. Des consignes plus complètes seront 

données au début du prochain cours. 

- Écouter les consignes 5 

    Total : 75 

 

Période 3 

Objectif : Faire en sorte que les élèves mettent à profit leurs connaissances sur les énergies 

renouvelables 
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Objectif : Améliorer la capacité de recherche et d’exploitation de l’information des élèves afin 

qu’ils choisissent les bonnes sources. Améliorer leur capacité à coopérer. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 

(min.) 
C
on

te
x
tu

a
li
sa

ti
on

 

Accueil - Saluer la classe. 
- S’installer à un poste avec les 

membres de son équipe. 
1 

Présentation du plan de la 

séance 

- Expliquer le déroulement de la période, c’est-à-dire que 

l’enseignant est disponible pour répondre aux questions 

et que la période entière est dédiée à la recherche et à 

la préparation du projet.  

- Écouter les consignes 4 

R
é
a
li
sa

ti
on

 

Choix de l’objet et travail 

de recherche en 

laboratoire 

- Confirmer avec les élèves les objets choisis afin de 

s’assurer qu’ils aient un projet réalisable. 

 

- Être disponible pour répondre aux questions des élèves.  

- Effectuer les recherches 

nécessaires en lien avec le projet. 

Poser des questions à l’enseignant 

en cas de besoin. 

69 

I
ns

ti
tu

ti
on

na
li
sa

ti
on

 

Annoncer le déroulement 

du prochain cours 

- Le prochain cours sera une période identique à celle-ci, 

rappeler aux élèves que les présentations débuteront au 

cours 6 qui arrive très vite. 

- Écouter les consignes. 1 

  
 

 Total: 75 

 

Période 4 
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Objectif : Améliorer la capacité de recherche et d’exploitation de l’information des élèves afin 

qu’ils choisissent les bonnes sources. Améliorer leur capacité à coopérer. 

   
 
 
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 

(min.) 
C
on

te
x
tu

a
li
sa

ti
on

 

Accueil - Saluer la classe. 
- S’installer à un poste avec les 

membres de son équipe. 
1 

Présentation du plan de la 

séance 

- Expliquer le déroulement de la période, 

c’est-à-dire que l’enseignant est 

disponible pour répondre aux questions et 

que la période entière est dédiée à la 

recherche et à la préparation du projet.  

- Écouter les consignes 4 

R
é
a
li
sa

ti
on

 

Travail de recherche en 

laboratoire 

- Être disponible pour répondre aux 

questions des élèves.  

- Effectuer les recherches 

nécessaires en lien avec le projet. 

Poser des questions à l’enseignant 

en cas de besoin. 

69 

I
ns

ti
tu

ti
on

n

a
li
sa

ti
on

 

Annoncer le déroulement 

du prochain cours 

- Le prochain cours sera le début des 

présentations, tous les élèves devront 

donc être prêts à présenter. 

- Écouter les consignes. 1 

Total : 

75 Période 5 
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Objectif : Mettre à profit la compétence disciplinaire 3 Périodes 6 à 8 
 
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée (min.) 
C
on

te
x
tu

a
li
sa

ti
on

 Accueil - Saluer la classe. - Écouter calmement. 1 

Rappel du déroulement et 

consignes de la séance 

- Annoncer les étapes du déroulement des exposés 

oraux, l’ordre de passage des élèves, le temps alloué 

et autres consignes particulières à respecter lors de 

la période. 

- Écouter les consignes et le 

déroulement. 
5 

Période de questions 

- Demander aux élèves s’ils ont des questions par 

rapport au déroulement ou des consignes. 

- Répondre aux questions des élèves. 

- Poser des questions quant au 

déroulement et les consignes. 

- Écouter les réponses de l’enseignant. 

2 

R
é
a
li
sa

ti
on

 

Présentations + périodes 

de questions 

- Inviter les équipes à l’avant dans l’ordre de passage 

(4 équipes à présenter périodes 6 et 7, 3 équipes 

période 8). 

- S’assurer de respecter les délais accordés pour la 

présentation et la période de questions. 

- Accorder une note à l’équipe en utilisant la grille 

d’évaluation de l’argumentaire de vente (Voir 

annexe 2). 

- Féliciter les élèves et donner des commentaires aux 

élèves sur leur projet. 

Élèves en présentation : 

- Présenter au groupe son projet. 

- Répondre aux questions des élèves 

lors de la période de questions. 

 

Autres élèves : 

- Écouter en silence. 

- Poser des questions sur le projet lors 

de la période de questions. 

Par équipe : 10 

(présentation) + 

5 (questions) + 

1 (roulement) = 

16 

 

Total : 64 

(périodes 6 et 

7) ou 48 

(période 8) 

I
ns

ti
tu

ti
on

na
li
sa

ti
on

 

Retour sur la séance 

- Donner des commentaires d’ordre général ou 

rectifications nécessaires lors des prochaines 

séances de présentations. 

- Inviter les élèves à poser leurs questions restantes. 

et y répondre. 

- Participer à la rétroaction de la 

séance. 

- Poser des questions. 

3 

Évaluation personnelle et 

intraéquipe 

(Période 8) 

- Remettre le questionnaire aux élèves.  

- Expliquer la tâche et le but de l’évaluation 

- Écouter les consignes 

- Répondre à l’évaluation 

individuellement 

15 

  

  

Total : 75 



Réinvestissement éventuel 
 

Propositions visant à enrichir la situation d’apprentissage: 

 Utilisation de TIC,  

 Améliorer le cahier des charges selon les besoins,  

 Adapter la situation à un autre niveau (2ème secondaire),  

 Les temps et moments des activités du déroulement détaillé peuvent facilement 

être adaptés selon les besoins de l’enseignant. 
 

 

Évaluations prévues 
 

Une évaluation est prévue en ce qui concerne l’apprentissage collaboratif (Annexes 1.1 et 1.2). En 

effet, les élèves seront amenés à participer lors de cette activité. Lors de la première séance, ils 

devront prendre parole afin de de sélectionner les informations pertinentes, utiles pour compléter 

le document qui leur sera remis. Lors de la deuxième séance, ils devront enseigner aux autres élèves 

ce qu’ils ont appris sur leur sujet et le transmettre de façon à ce que les autres élèves comprennent. 

Les élèves seront donc évalués sur leur degré de participation lors de ces deux premières périodes. 

Cette évaluation contribuera à 5% de la note finale. 

 

Une seconde évaluation est prévue dans le but d’évaluer la compréhension des élèves suite à 

l’apprentissage collaboratif (Annexes 4 et 4.1). Ces derniers auront donc à répondre à un court quiz 

sur les notions qu’ils auront enseignées et apprises. Ce quiz aura lieu à la troisième séance et vaudra 

pour 10% de la note finale. 

 

Le coeur de l’évaluation sera effectué par l’exposé oral des élèves et vaudra pour 80% de la note 

finale (Annexes 2 et 2.1). Ceux-ci devront montrer, par leur argumentaire de vente, qu’ils ont 

compris comment fonctionne l’énergie qu’ils utilisent et vendre, au meilleur de leur moyen, le 

prototype qu’ils ont inventé. Les exposés oraux ont lieu lors des séances 6 à 8. Les critères 

d’évaluation de ces présentations orale seront effectués par le biais des dragons, qui auront chacun 

des demandes pour l’exposé des élèves (Annexe 2.1). Chaque demande de dragon remplie par un 
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élève donne un certain nombre de points à l’évaluation. Une équipe ayant rempli toutes les exigences 

d’un dragon en particulier obtient un point supplémentaire par dragon.  

 

Finalement, une évaluation intraéquipe sera donnée aux élèves lors de la dernière séance 

(Annexes 5 et 5.1). Lors de cette évaluation, ils devront s’autoévaluer ainsi qu’évaluer leur 

coéquipier. Ils apprendront donc à coopérer. La note personnelle que chaque élève s’est attribuée 

ainsi que la note que leur partenaire leur a attribuée vaudra, ensemble, un 5% de la note finale. 

 

Références 
 

Vidéo 1: https://www.youtube.com/watch?v=T2pfO4eJDHw 

 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2007.seck_m&part=205755 

 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2007.seck_m&part=205755 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1562.aspx (a) 
 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1094.aspx (b) 
 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1093.aspx (c) 
 

 

Notes réflexives « pour la prochaine fois » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2pfO4eJDHw
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2007.seck_m&part=205755
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2007.seck_m&part=205755
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1562.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1094.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1093.aspx
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Annexe 1 
Comporte :  

 

1. Cahier de l’élève 

1.1 Cahier des charges 1 

1.2 Grille d’évaluation pour le cahier des charges 1 

1.3 Document accompagnateur pour l’apprentissage 

collaboratif 
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Nom : ______________________ 

 

 

Dans l’œil d’l’électron 
 

1. Cahier de l’élève 
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1.1 Cahier des charges 1 - Apprentissage collaboratif 

 

Mission 

Votre mission consiste à devenir un expert sur l’énergie renouvelable qui vous sera 

attribuée. Vous devrez ensuite transmettre les connaissances que vous aurez acquises à 

d’autres élèves de la classe afin qu’ils maîtrisent les notions aussi bien que vous. 

Également, vous devrez écouter attentivement et prendre des notes sur les notions que 

vos collègues vous expliqueront. 

 

Contraintes 

• Votre participation lors des deux séances d’apprentissage collaboratif sera 

évaluée 

• Vous devez répondre au document qui vous sera distribué 

• Un corrigé vous sera fourni seulement lorsque toute l’équipe aura complété son 

document et que l’enseignant aura jugé qu’il est bien fait (l’enseignant gardera 

votre document afin de l’évaluer, il vous sera remis lors de la prochaine séance). 

 

Vous serez évalués sur les points suivants: 

• Participation active et écoute des coéquipiers 

• Prendre sa place dans un groupe 

• Synthétiser l’information et choisir des sources pertinentes 

• Explications des concepts aux autres élèves 

 

Échéancier 

Cours 1: Division de la classe en 8 équipes de 4 et recherches sur l’énergie attribuée. 

Cours 2: Division de la classe en nouveaux sous-groupes (incluant ayant une personne de 

chaque type d’énergie et échange des apprentissages entre élèves. 

  



1.2 Grille d’évaluation - Apprentissage collaboratif 

 

 

 
Échelon 2 Échelon 1 Échelon 0 

Communiquer à l’aide du langage scientifique utilisé en science et technologie 

L’élève a une participation active. Il réussit à prendre sa place au sein du groupe (1) 

(PFEQ, 2006 p. 28).  L’élève respecte les autres membres de son groupe en ayant une 

écoute active et en accueillant positivement les opinions différentes de la sienne (2) 

(PFEQ, 2006 p. 28). 

Les 2 éléments du 

critère sont présents 

et complets.  

Un des deux éléments 

est absent ou 

incomplet. 

Les deux éléments sont 

manquants ou 

incomplets. 

L’élève expliquer les notions aux autres élèves (1). Il utilise la terminologie adéquate 

dans ses explications (2) (PFEQ, 2006 p. 281). 

Les 2 éléments du 

critère sont présents 

et complets.  

Un des deux éléments 

est absent ou 

incomplet. 

Les deux éléments sont 

absents ou incomplets. 

Exploiter l’information 

La stratégie de recherche de l’élève est efficace (PFEQ, 2006 p.37): le document de 

l’élève est entièrement complété (1) et les informations inscrites sont justes (2). 

Les 2 éléments du 

critère sont présents 

et complets. 

Un des deux éléments 

est absent ou 

incomplet 

Les deux éléments sont 

absents ou incomplets. 

Mettre à profit ses compétences scientifiques et technologiques 

Lors de la mise en commun, l’élève réussit à prouver qu’il s’est approprié les concepts 

en fournissant des explications concrètes (1) et en répondant aux questions des élèves 

s’il y a lieu (2) (PFEQ, 2006 p.279). 

Les 2 éléments du 

critère sont présents 

et complets. 

Un des deux éléments 

est absent ou 

incomplet 

Les deux éléments sont 

absents ou incomplets. 

L’élève montre qu’il s'approprie les concepts des autres élèves en prenant des notes 

activement (1) et en posant des questions (2) (PFEQ, 2006 p.279). 

Les 2 éléments du 

critère sont présents 

et complets. 

Un des deux éléments 

est absent ou 

incomplet 

Les deux éléments sont 

absents ou incomplets. 

Note : ___/10 



1.3 Document accompagnateur – Apprentissage 

collaboratif 
Énergie #1 : Énergie solaire 

 

1. En une phrase, résume ce qu’est l’énergie solaire 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. À partir de l’image ci-dessous, explique comment fonctionne l’énergie solaire (avec des 

panneaux photovoltaïques) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. L’énergie solaire sert principalement à produire… 

 

__________________________     _________________________ 

 

4. Quelles sont installations possibles afin d’exploiter l’énergie solaire (3) ? Explique 

comment chacune d’elles fonctionne 

 

__________________: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

__________________: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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__________________: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Peut-on utiliser ce type d’énergie à n’importe quel temps de l’année? Pourquoi? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Ce type d’énergie est-il rentable à long terme (coût d’installation vs coût pour 

l’entretien)?  
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Quels sont les impacts environnementaux de l’énergie solaire?  
 

Lors de l’installation: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Lors de l’utilisation: 

_________________________________________________________________ 

 

8. Nomme 5 avantages de l’énergie solaire 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Nomme 5 inconvénients de l’énergie solaire 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10.Nomme 3 applications courantes possibles grâce à l’énergie solaire 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Énergie #2 : Énergie éolienne 

 

1. En une phrase, résume ce qu’est l’énergie éolienne 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. À partir de l’image ci-dessous, explique comment fonctionne l’énergie éolienne 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. L’énergie éolienne dépend principalement de 3 facteurs, lesquels?  
 

______________________   ______________________  ___________________ 

 

4.  Nomme la fonction des 3 composantes suivantes d’une éolienne: 
 

Les pales: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

La génératrice: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

L’anémomètre:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5.  Peut-on utiliser ce type d’énergie à n’importe quel temps de l’année? Pourquoi? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Ce type d’énergie est-il rentable à long terme ?  
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Quels sont les impacts environnementaux de l’énergie éolienne ?  
 

Lors de l’installation: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Lors de l’utilisation: 

_________________________________________________________________ 

 

8. Nomme 5 avantages de l’énergie éolienne 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Nomme 5 inconvénients de l’énergie éolienne 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10.Nomme 3 applications courantes possibles grâce à l’énergie éolienne 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Énergie #3: Énergie hydraulique 

 

1. En une phrase, résume ce qu’est l’énergie hydraulique. 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. À partir de l’image ci-dessous, explique comment fonctionne l’énergie hydraulique 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3.  De quoi dépend la puissance d’une centrale hydraulique? 

 

________________________    _______________________ 

 

4.  Nomme la fonction des 3 composantes suivantes d’une centrale hydraulique: 
 

Le barrage: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

L’alternateur 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Les lignes électriques:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5.  Peut-on utiliser ce type d’énergie à n’importe quel temps de l’année? Pourquoi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Ce type d’énergie est-il rentable à long terme ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Quels sont les impacts environnementaux de l’énergie hydraulique ?  
 

Lors de l’installation: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Lors de l’utilisation: 

_________________________________________________________________ 

 

8. Nomme 5 avantages de l’énergie hydraulique 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Nomme 5 inconvénients de l’énergie hydraulique 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10.Nomme 3 applications courantes possibles grâce à l’énergie hydraulique 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Énergie #4: Énergie géothermique 

 

2. En une phrase, résume ce qu’est l’énergie géothermique. 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. À partir de l’image ci-dessous, explique comment fonctionne l’énergie géothermique 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3.  L’énergie géothermique permet principalement de produire ___________________ 

Mais les centrales de géothermie profondes permettent de produire 

______________________ .  
 

4. Quelles sont installations possibles afin d’exploiter l’énergie géothermique (3) ? 

Explique comment chacune d’elles fonctionne 

 

__________________: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

__________________: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

__________________: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5.  Peut-on utiliser ce type d’énergie à n’importe quel temps de l’année? Pourquoi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Ce type d’énergie est-il rentable à long terme ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Quels sont les impacts environnementaux de l’énergie géothermique ?  
 

Lors de l’installation: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Lors de l’utilisation: 

_________________________________________________________________ 

 

8. Nomme 5 avantages de l’énergie géothermique 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Nomme 5 inconvénients de l’énergie géothermique 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10. Nomme 3 applications courantes possibles grâce à l’énergie géothermique 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Annexe 2 
 

Comporte : 

 

2. Cahier des charges 2 

2.1 Grille d’évaluation du cahier des charges 2 
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2. Cahier des charges 2 - Argumentaire de vente 
 

Mise en situation 

Vous êtes candidats à Dans l’œil de l’électron, un concept fortement inspiré de la populaire 

émission Dans l’œil du dragon où des entrepreneurs doivent vendre leur idée à des « 

dragons » afin d’obtenir le financement nécessaire pour lancer leur entreprise. 

 

Mission 

Lors de votre mission, une énergie renouvelable vous sera attribuée. Vous devrez trouver 

une idée originale de prototype utilisant cette énergie et la vendre à des investisseurs 

qui seront représentés par des « dragons ».  

 

Chaque dragon est unique et a une personnalité différente de celle des autres. Votre but 

sera de satisfaire les critères du plus grand nombre de dragons afin de les convaincre et 

d’obtenir le plus de financement que possible. 

 

Contraintes  

• Vous devrez piger au hasard votre type d’énergie renouvelable parmi les 4 choix 

suivants:  

• Énergie éolienne 

• Énergie solaire 

• Énergie hydroélectrique 

• Énergie géothermique 

• Votre idée de prototype devra être approuvée par l’enseignant(e) avant de 

commencer vos recherches. 

• Vous formerez des équipes de 2 (3 en cas de nombre impair d’élèves). 

• Votre argumentaire de vente devra durer entre 5 et 7 minutes. 

• Un support visuel de votre choix est obligatoire lors de votre argumentaire de 

vente (PowerPoint, affiche, maquette…). 
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Présentation des dragons (exigences de la présentation orale)  
 

DRAGON #1: ALBERT  
 

Domaine: Qualité scientifique de la présentation 

 

Critères: 

• Expliquer de quelle façon l’énergie captée, comment celle-

ci    est transformée par le prototype et le résultat de cette 

transformation d’énergie. 

• Identifier la fonction globale et expliquer le rôle de chaque 

composante du prototype. 

•  Justifier dans quel contexte le prototype s’inscrit 

(environnemental, historique, santé et bien-être, etc.) et 

quelles retombées le prototype aura.  
 

DRAGON #2: BENJAMIN 

 

Domaine: Qualité du langage scientifique 

 

Critères: 

•  Utiliser un support visuel au choix et utilisant le vocabulaire 

scientifique de manière à respecter les règles d’usage. 

• Communiquer dans un langage permettant de convaincre de la 

pertinence du prototype. 

• Communiquer en utilisant le vocabulaire scientifique de 

manière à respecter les règles d’usage. 
 

 

DRAGON #3: HÉLÈNE 

 

Domaine: Vivre-ensemble et citoyenneté 

 

Critères: 

•  Avoir recourt à l’argumentation lors de la période de 

questions suivant la présentation de sorte à terminer de 

convaincre de la pertinence du prototype.  

•  Présenter un lien entre le prototype et un enjeu éthique 

et/ou forme de discrimination ou exclusion et/ou le principe 

d’égalité des droits 
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DRAGON #4: ÉLISE 

Domaine: Environnement 

 

Critères:  

•  Définir dans ses propres mots l’énergie renouvelable pigée et 

un avantage et inconvénient de celui-ci. Justifier comment le 

prototype permet l’exploitation de ce type d’énergie. 

• Justifier en quoi le prototype cadre avec un souci d’un 

environnement sain et/ou du développement durable.  
 

DRAGON #5 : PASCAL 
 

Domaine: Rentabilité 

 

Critère: 

• Décrire en quoi le prototype est rentable et/ou respecte 

l’équilibre budgétaire. 
 

 

DRAGON #6: CLÉMENTINE 

 

Domaine: Originalité 

 

Critère: 

• Le prototype est unique en son genre et fait preuve 

d’innovation.  
 

 

 

DRAGON #7: JEAN-SIMON 

 

Domaine: Réponse à un besoin 

 

Critère: 

• Expliquer à quel besoin le prototype répond ou comment celui-

ci permet de faciliter notre vie.  
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Déroulement 

Cours 3: Explication du projet, formation des équipes, attribution des types d’énergie et 

réflexion sur le prototype.  

Cours 4 et 5: Périodes de travail au laboratoire pour la recherche et l’élaboration de 

votre argumentaire de vente. 

Cours 6, 7 et 8: Présentations 

 

Les présentations auront lieu en date du ______________ et du _____________ 
 

  



2.1 Grille d’évaluation - Argumentaire de vente 

 
 

Échelon 2 Échelon 1 Échelon 0 

Qualité scientifique de la présentation 

Comprendre les principes scientifiques liés à la situation : L’élève explique de quelle 

façon l’énergie pigée est captée (1). Il décrit comment celle-ci est transformée par le 

prototype (2). Il décrit le résultat de cette transformation d’énergie (3). (PFEQ 2006, 

chap.6 p. 18) 

Les 3 éléments du 

critère sont présents 

et complets.  

Un des trois éléments 

est absent ou 

incomplet. 

Deux ou trois des 

éléments sont 

manquants ou 

incomplets. 

Comprendre des principes technologiques liés à la problématique : 

L’élève identifie la fonction globale de leur prototype (1). En se servant de leur 

représentation visuelle comme support, l’élève explique le rôle de chaque composante 

du prototype quant au fonctionnement global du prototype (2) (PFEQ 2006, chap.6 

p. 18). 

Les 2 éléments du 

critère sont présents 

et complets.  

Un des deux éléments 

est absent ou 

incomplet. 

Les deux éléments sont 

absents ou incomplets. 

Situer une problématique scientifique ou technologique dans son contexte : 

L’élève justifie le contexte ayant mené au choix du prototype (1) ainsi que les retombées 

possibles de ce dernier. (2) (PFEQ 2006, chap.6 p. 18) 

Les 2 éléments du 

critère sont présents 

et complets. 

Un des deux éléments 

est absent ou incomplet 

Les deux éléments sont 

absents ou incomplets. 

Qualité du langage scientifique 

Produire et transmettre des messages à caractère scientifique et technologique : 

L’élève utilise minimalement un support visuel de son choix (1) et celui-ci respecte les 

règles d’usage propres à la science et la technologie (2) (PFEQ 2006, chap.6 p. 22) 

Les 2 éléments du 

critère sont présents 

et complets. 

Un des deux éléments 

est absent ou incomplet 

Les deux éléments sont 

absents ou incomplets. 

Produire et transmettre des messages à caractère scientifique et technologique : 

L’élève adapte son discours au contexte de vente de leur prototype aux destinataires, 

les dragons (1) (PFEQ 2006, chap.6 p. 22) 

 L’élément est présent 

et complet. 

L’élément est absent ou 

incomplet. 
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Participer à des échanges d’information à caractère scientifique et technologique : 

Lors de sa communication orale, l’élève utilise le vocabulaire scientifique et 

technologique en respectant la terminologie, les normes et les conventions qui y sont 

propres (1) (PFEQ 2006, chap.6 p. 22). 
 

 L’élément est présent 

et complet. 

L’élément est absent ou 

incomplet. 

Vivre ensemble et citoyenneté 

Engagement, coopération et solidarité : L’élève a recours à l’argumentation lors de la 

période de questions afin de convaincre les dragons de la pertinence de leur prototype 

(1) (PFEQ 2006, chap.6 p. 14) . 

 L’élément est présent 

et complet. 

L’élément est absent ou 

incomplet. 

Appropriation de la culture de la paix : L’élève fait au moins un lien entre son 

prototype et les enjeux éthique et/ou forme de discrimination ou exclusion et/ou le 

principe d’égalité des droits (1) (PFEQ 2006, chap.6 p. 14). 

 L’élément est présent 

et complet. 

L’élément est absent ou 

incomplet. 

Environnement 

Connaissance de l’environnement : L’élève définit dans ses propres mots l’énergie 

renouvelable pigée (1) et explique un avantage et un inconvénient à l’utilisation de cette 

source d’énergie d’un point de vue environnemental (2).  L’élève justifie comment le 

prototype exploite cette source d’énergie (3) (PFEQ 2006, chap.6 p. 14). 

Les 3 éléments du 

critère sont présents 

et complets.  

Un des trois éléments 

est absent ou 

incomplet. 

Deux ou trois des 

éléments sont 

manquants ou 

incomplets. 

Construction d’un environnement sain dans une perspective de 

Développement durable : L’élève explique une raison justifiant en quoi le prototype 

cadre avec le souci d’un environnement sain et du développement durable (1) 

(PFEQ 2006, chap.6 p. 10) 
 

 L’élément est présent 

et complet. 

L’élément est absent ou 

incomplet. 

Rentabilité 
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Utilisation responsable de biens et de services : L’élève justifie comment le 

prototype est avantageux du point de l’équilibre budgétaire et/ou de la rentabilité (1) 

(PFEQ 2006, chap.6 p. 10) 

 L’élément est présent 

et complet. 

L’élément est présent 

et complet. 

Originalité 

Mettre en oeuvre sa pensée créatrice : L’élève fait preuve de créativité dans 

l'élaboration du prototype utilisant l’énergie renouvelable pigée afin d’obtenir un 

produit qui est unique, innovant (1) (PFEQ 2006, chap.6 p. 10) 

 L’élément est présent 

et complet. 

L’élément est présent 

et complet. 

Réponse à un besoin 

L’élève justifie en quoi le prototype permet de combler un besoin ou de faciliter notre 

vie. (1) 
 L’élément est présent 

et complet. 

L’élément est présent 

et complet. 

 
 

 

Note : _____ / 18 

Commentaires :  

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  



 
 
 

 
 
 

 

 

 

Annexe 3 
 

Comporte : 

 

3. Corrigé du document accompagnateur de 

l’apprentissage collaboratif 



40 
 

3. Corrigé document accompagnateur – 
Apprentissage collaboratif 

 

Énergie #1 : Énergie solaire 

 

1. En une phrase, résume ce qu’est l’énergie solaire 

Plusieurs réponses possibles. L’énergie solaire est l’énergie récupérée et transformée 

directement en électricité à partir de la lumière du soleil. 
 

2. Dans tes mots, explique comment fonctionne l’énergie solaire  

 

Plusieurs réponses possibles. Exemple pour des panneaux photovoltaïques: Le Soleil 

diffuse la lumière sous forme de photons. Un photon contient de l’énergie. Quand il 

frappe une cellule photovoltaïque ou un panneau solaire, un électron absorbe son énergie. 

Cette énergie libère l’électron de la cellule et le fait entrer dans le circuit électrique du 

panneau solaire. 
 

3. L’énergie solaire sert principalement à la production de …. 
 

Chaleur                          Électricité 

 

4. Quelles sont installations possibles afin d’exploiter l’énergie solaire (3) ? Explique 

comment chacune d’elles fonctionne 

Panneaux solaires thermiques:  

Plusieurs réponses possibles. Des panneaux solaires sont posés sur le toit d’une maison. 

En transitant par les panneaux solaires, l’eau est réchauffée par le Soleil, puis utilisée sur 

place, pour le chauffage ou l’eau sanitaire du bâtiment.  

Centrales solaires thermodynamiques:   

Plusieurs réponses possibles. D’immenses miroirs paraboliques, sphériques ou plats, vont 

suivre le soleil pendant la journée. Ils permettent de concentrer les rayons pour chauffer 

un liquide qui restera chaud même après le coucher du Soleil. 

Panneaux solaires photovoltaïques:  

Plusieurs réponses possibles. La lumière du Soleil peut être utilisée pour produire de 

l’électricité. On utilise pour cela des panneaux composés de cellules électroniques qui 

réagissent aux rayons du Soleil. 
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5. Peut-on utiliser ce type d’énergie à n’importe quel temps de l’année? Pourquoi? 

Plusieurs réponses possibles. Oui, par contre la productivité de l’énergie solaire dépend 

de l’intensité des rayonnements. 
 

6. Ce type d’énergie est-il rentable à long terme (coût d’installation vs coût pour 

l’entretien)?  

Plusieurs réponses possibles. Le coût d’installation de panneaux solaires est assez élevé 

et demande un grand investissement. Par contre, il n’y a pas de coûts liés à l’entretien de 

ceux-ci. L’installation devient alors rentable. 
 

7. Quels sont les impacts environnementaux de l’énergie solaire?  
 

Lors de l’installation:  

Plusieurs réponses possibles.Lors de la fabrication, le silicium fait de la pollution en 

rejetant une grande quantité de CO2  dans l’air. Aussi, les panneaux solaires sont 

fabriqués en faible quantité avec des matières dangereuses comme le plomb, le brome et 

le cadmium. 
 

Lors de l’utilisation:  

Aucune pollution liée à l’utilisation 

 

8. Nomme 5 avantages de l’énergie solaire 

Plusieurs réponses possibles. 

• L’encombrement est faible – les panneaux peuvent être installés sur des surfaces 

existantes.  

• La source d’énergie est renouvelable.  

• Cette énergie est accessible quasiment partout sur Terre.  

• L’utilisation de cette énergie ne provoque aucune émission de gaz à effet de 

serre.  

• Disponible toute l’année 

9. Nomme 5 inconvénients de l’énergie solaire 

Plusieurs réponses possibles. 

• Le coût d’installation d’une centrale solaire est élevé 

• Fabrication et recyclage des panneaux peu écologiques, car nécessite de l'énergie 

• Production qui dépend des conditions d’ensoleillement 

• Durée de vie limitée (env. 20 ans avec un rendement maximum)) 

• Rendement assez faible (15%) 

10. Nomme 3 applications courantes qui sont possibles grâce à l’énergie solaire 

Plusieurs réponses possibles. Chauffe-eau pour la piscine, chauffage d’une maison, 

électricité d’une maison, fonctionnement d’une lampe de poche… 

  

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/glossaire
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Énergie #2 : Énergie éolienne 

 

1. En une phrase, résume ce qu’est l’énergie éolienne 

Plusieurs réponses possibles. L'énergie éolienne est l'énergie cinétique véhiculée par les 

masses d'air, c'est-à-dire par les vents, autour de notre planète. 
 

2. À partir de l’image ci-dessous, explique comment fonctionne l’énergie éolienne 

 

Plusieurs réponses possibles. Le vent fait tourner les pales (les bras) placées au 

sommet d’un mât. Ce mouvement entraîne la rotation d’un axe central (le rotor) relié à un 

générateur. L’énergie mécanique du vent est ainsi transformée en électricité. 
 

3. L’énergie éolienne dépend principalement de 3 facteurs, lesquels?  
 

Vitesse du vent                        Surface balayée par les pales             Densité de l’air 

 

4.  Nomme la fonction des 3 composantes suivantes d’une éolienne: 
 

Les pales: 

Captent le vent et transfèrent sa puissance au moyeu du rotor. 
 

La génératrice: 

Endroit où l'énergie cinétique (du mouvement) se transforme en énergie électrique 

 

L’anémomètre:  

mesure la vitesse du vent et permet d'indiquer le moment de mettre en route l'éolienne 

ou de l'arrêter. 
 

5.  Peut-on utiliser ce type d’énergie à n’importe quel temps de l’année? Pourquoi? 

Plusieurs réponses possibles. Oui. Par contre, comme les vents sont beaucoup plus forts 

en hiver, la productivité de l’énergie éolienne est beaucoup plus grande en hiver qu’en été. 

6. Ce type d’énergie est-il rentable à long terme ?  

Plusieurs réponses possibles. L’énergie éolienne coûte un peu plus cher que les énergies 

de source nucléaires, fossiles ou hydroélectriques, mais le marché est en croissance. On 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-eolienne-6946/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-energie-cinetique-9430/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-masse-air-14566/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-vent-14560/
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peut penser qu’il y aura une baisse du coût éventuelle. De plus, l’énergie éolienne est la 

plus productive. 
 

7. Quels sont les impacts environnementaux de l’énergie éolienne ?  
 

Lors de l’installation:  

Plusieurs réponses possibles. Déboisement, modification du paysage, impact sur les 

animaux ... 
 

Lors de l’utilisation:  

Aucun impact sur l’environnement lors de l’utilisation (nuisance sonore faible) 
 

8. Nomme 5 avantages de l’énergie éolienne 

Plusieurs réponses possibles. 

• Énergie renouvelable 

• Disponible toute l’année 

• Installation démontable 

• Technologie bien maîtrisée 

• Sans déchet et sans risque majeur 

• Permettent de répondre à des besoins électriques de masse tout comme à des 

besoins domestiques limités, selon leur taille. 

 

9. Nomme 5 inconvénients de l’énergie éolienne 

Plusieurs réponses possibles. 

• Impact sur le paysage 

• Fonctionne seulement si le vent souffle 

• Installation à durée de vie limitée (20-30 ans) 

• Rendement moyen 

• Zones de développement limitées 

 

10.Nomme 3 applications courantes possibles grâce à l’énergie éolienne 

Plusieurs réponses possibles. Pomper de l’eau, produire de l’électricité pour une seule 

maison ou pour une grande quantité de consommateurs, faire avancer un voilier ... 
 

  

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/glossaire
http://www.explorateurs-energie.com/index.php/glossaire
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Énergie #3: Énergie hydraulique 

 

1. En une phrase, résume ce qu’est l’énergie hydraulique. 
 

Plusieurs réponses possibles. C’est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau, sous 

toutes ses formes 

 

2. À partir de l’image ci-dessous, explique comment fonctionne l’énergie hydraulique 

L’eau s’accumule derrière un barrage et forme un lac. Lorsque l’on veut produire de 

l’électricité, on ouvre une vanne, et l’eau, qui s'écoule dans la conduite, entraîne la roue de 

la turbine. De cette façon, on peut contrôler la quantité et le moment où l’on produit de 

l’électricité 

 

3.  De quoi dépend la puissance d’une centrale hydraulique? 

 

Hauteur de la chute                      Débit de l’eau 

 

4.  Nomme la fonction des 3 composantes suivantes d’une centrale hydraulique: 
 

Le barrage: Sa fonction est de retenir l’eau pour alimenter la centrale en toutes 

circonstances. 
 

L’alternateur : L’alternateur est entraîné en rotation par la turbine qui tourne au gré des 

débits d’eau et va produire l’électricité en continu. 
 

Les lignes électriques: Elles évacuent et transportent l’énergie électrique 

 

5.  Peut-on utiliser ce type d’énergie à n’importe quel temps de l’année? Pourquoi? 

Plusieurs réponses possibles. Oui, car les centrales hydroélectriques offrent la 

possibilité d’accumuler de l’eau quand la demande d’électricité est faible et de l’utiliser 

plus tard, au moment où la demande est plus grande. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
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6. Ce type d’énergie est-il rentable à long terme ?  
 

Plusieurs réponses possibles.Très économique à long terme, car les installations sont de 

très grandes durées (plus de 100 ans). Demande évidemment un gros investissement lors 

de l’installation. 
 

7. Quels sont les impacts environnementaux de l’énergie hydraulique ?  
 

Incidence sur le paysage, le bruit et les effets du détournement de l’eau sur les poissons 

et la faune en général. N’émet aucun polluant ni gaz à effet de serre lors de l’utilisation. 
 

8. Nomme 5 avantages de l’énergie hydraulique 

Plusieurs réponses possibles. 
 

• Énergie renouvelable 

• Disponible toute l’année 

• Technologie bien maîtrisée 

• Très bon rendement (90%) 

• Installation de très longue durée 
 

9. Nomme 5 inconvénients de l’énergie hydraulique 

Plusieurs réponses possibles. 
 

• Impact sur le paysage (ex: barrage) 

• Dépends des conditions météo (pour les installations au fil de l'eau) 

• L'installation doit s’adapter à chaque site 

• Pas toujours conciliable avec l’écosystème 

• Investissements lourds 

10. Nomme 3 applications courantes possibles grâce à l’énergie hydraulique 

 

Plusieurs réponses possibles. Électricité pour les usines, électricité pour un grand 

nombre d’habitations, chauffage… 

 

  

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/glossaire
http://www.explorateurs-energie.com/index.php/glossaire
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Énergie #4: Énergie géothermique 

 

1. En une phrase, résume ce qu’est l’énergie géothermique. 

C’est l’énergie provenant de la chaleur contenue dans la croûte terrestre et dans les 

couches superficielles de la terre. 
 

2. À partir de l’image ci-dessous, explique comment fonctionne une centrale géothermique  

Une centrale géothermique produit de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre qui 

transforme l'eau contenue dans les nappes souterraines en vapeur et permet de faire 

tourner une turbine et un alternateur 

 

3.  L’énergie géothermique permet principalement de produire de la chaleur, mais les 

centrales de géothermie profondes permettent de produire de l’électricité.  
 

4. Quelles sont installations possibles afin d’exploiter l’énergie géothermique (3) ? 

Explique comment chacune d’elles fonctionne 

Les pompes à chaleur: Dans le puits, une sonde verticale en forme de U envoie un liquide 

sous terre. Ce liquide est ensuite pompé pour être remonté à la surface. Sa température 

est alors de 10 à 20°C. Cette chaleur va ensuite être valorisée par une pompe à chaleur 

qui va élever sa température. Cela permet de chauffer de l’eau pour toute la maison 

 

Les installations hydrothermales: En résumé, cette technique permet de prendre de l’eau 

chaude qui existe déjà dans la terre. Tout dépendant de sa profondeur, l’eau peut être 

utilisée pour différentes choses. À une très grande profondeur, l’eau va jaillir avec une 

très grande pression et va faire tourner une turbine afin de produire de l’électricité. 
 

Les installations pétrothermales:  Les tours de forages creusent des puits de 3 à 5 

kilomètres de profondeur, afin d’installer des sondes qui traversent de la roche à très 

haute température. On y envoie ensuite du liquide qui, au contact de ces roches 

naturellement surchauffées, remonte à plus de 100°C. Ce liquide est alors utilisé pour le 

chauffage et la production d’électricité. 
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5.  Peut-on utiliser ce type d’énergie à n’importe quel temps de l’année? Pourquoi? 

Oui, c’est la seule énergie renouvelable qui est complètement indépendante de la météo. 

La chaleur contenue dans la croûte terrestre va toujours rester, ainsi, cette énergie est 

constamment utilisable. 
 

6. Ce type d’énergie est-il rentable à long terme ?  

À très long terme. Les coûts d’installations et de maintenance sont très élevés, mais 

comme les installations ont une grande durée de vie (jusqu’à 40 ans), ce type d’énergie 

devient alors rentable. 
 

7. Quels sont les impacts environnementaux de l’énergie géothermique ?  

Plusieurs réponses possibles. Lors de l’installation, la machinerie utilisées pour creuser 

les puits peuvent parfois être polluantes. Presque aucun impact écologique lors de 

l’utilisation (les installations pétrothermales peuvent causer des séismes).  
 

8. Nomme 5 avantages de l’énergie géothermique 

Plusieurs réponses possibles 

 

• Énergie renouvelable 

• Énergie constante (24h/24) 

• Indépendante de la météo 

• Pas d’émission de CO2 

• Installation de longue durée (40-60 ans) 
 

9. Nomme 5 inconvénients de l’énergie géothermique 

Plusieurs réponses possibles 

 

• Pas possible partout 

• Si peu profonde : Utilisation locale et peu de production électrique 

• Si profonde :Risque lié aux forages et rendement électrique faible (5-15%) 

• Les installations pétrothermales peuvent provoquer des séismes 

• Demande un très grand investissement 
 

10. Nomme 3 applications courantes possibles grâce à l’énergie géothermique 

 

Plusieurs réponses possibles. Chauffage, serres, piscines, électricité dans les 

industries… 

  

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/glossaire
http://www.explorateurs-energie.com/index.php/glossaire
http://www.explorateurs-energie.com/index.php/glossaire
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Comporte : 

 

4. Quiz sur les énergies renouvelables 

4.1 Corrigé du quiz sur les énergies renouvelables  
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      /23  
/23 

4. Quiz sur les énergies renouvelables 
Nom :___________________________ Groupe :___      

Date :______________ 

 

 
1. Indiquez si chacun des énoncés suivants est associés à l’énergie solaire, géothermique, 

hydraulique ou éolienne.          

                                                                   [   /10] 

Énoncés 
Types d’énergie 

Géothermique Solaire Hydraulique Éolien 

Je transforme l’énergie mécanique de la nature 

en énergie électrique. 
    

J’utilise une turbine pour faire tourner un 

alternateur qui produira l’électricité de façon 

continue. 

    

À l’aide de miroirs, je réoriente la lumière du 

soleil pour la concentrer en un point et 

chauffer un réservoir d’eau. 

    

Ma productivité maximale est en hiver.     

Ma productivité reste maximale en tout temps, 

peu importe la météo! 
    

Je peux diminuer ou augmenter ma production 

d’électricité en contrôlant le débit d’eau 

entrant. 

    

Les pales, le mât, la génératrice et 

l’anémomètre sont quelques-unes de mes 

composantes 

    

 

2. Quel est l’avantage que les quatre énergies à l’étude ont en commun?      

          [   /1] 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Comment appelle-t-on la particule qui contient l’énergie dans l’énergie solaire :      

          [   /1] 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. À quoi sert un anémomètre ?        

             [   /1] 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. De quoi dépend la puissance d’une centrale hydroélectrique?    

             [   /1] 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Quelle est la différence entre le fonctionnement d’une turbine dans un barrage 

hydroélectrique et une centrale géothermique?       

              [   /1] 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Nommez 3 composantes d’une centrale hydroélectrique et décrivez leurs rôles :       

            [   /3] 

1.__________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.__________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.__________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Parmi les 4 énergies à l’étude, laquelle est la meilleure selon vous? Énumérez 5 avantages et 5 

inconvénients de celle-ci puis justifiez votre réponse à l’aide de matière vue en classe :  

               [   /5] 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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4.1 Quiz sur les énergies renouvelables - 
CORRIGÉ 

 

Nom :___________________________ Groupe :___ Date :______________ 

 

 

 

 

1. Indiquez si chacun des énoncés suivants est associé à l’énergie solaire, géothermique, hydraulique ou 

éolienne.             [   /10] 

Énoncés 

Types d’énergie 

Géothermique Solaire Hydraulique Éolien 

Je transforme l’énergie mécanique de la nature en 

énergie électrique.   X X 
J’utilise une turbine pour faire tourner un 

alternateur qui produira l’électricité de façon 

continue. 
X  X X 

À l’aide de miroirs, je réoriente la lumière du soleil 

pour la concentrer en un point et chauffer un 

réservoir d’eau. 
 X   

Ma productivité maximale est en hiver.    X 

Ma productivité reste maximale en tout temps, peu 

importe la météo! X  (X)  

Je peux diminuer ou augmenter ma production 

d’électricité en contrôlant le débit d’eau entrant. (X)  X  

Les pales, le mât, la génératrice et l’anémomètre 

sont quelques-unes de mes composantes    X 
 

2. Quel est l’avantage que les quatre énergies à l’étude ont en commun?       [   /1] 

Ce sont toutes des énergies renouvelables______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Comment appelle-t-on la particule qui contient l’énergie dans l’énergie solaire :       [   /1] 

Le photon_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. À quoi sert un anémomètre ?            [   /1] 

Un anémomètre sert à mesurer la vitesse du vent___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. De quoi dépend la puissance d’une centrale hydroélectrique?                    [   /1] 

La hauteur de la chute et le débit d’eau___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6. Quelle est la différence entre le fonctionnement d’une turbine dans un barrage hydroélectrique et une 

centrale géothermique?              [   /1] 

L’eau récoltée dans une centrale géothermique est à l’état gazeux, c’est donc de la vapeur qui fait____ 

tourner la turbine alors que dans une centrale hydroélectrique c’est de l’eau à l’état liquide___________ 

 

7. Nommez 3 composantes d’une centrale hydroélectrique et décrivez leurs rôles :       [   /3] 

 1._Le barrage__________________ 

Le barrage sert à retenir l’eau pour former le bassin qui alimente la centrale_____________________ 

2._Le groupe alternateur-turbine__ 

L’alternateur est la pièce qui produit l’électricité à l’aide d’aimant alors que la turbine est la composante qui 

est poussée par l’eau pour créer le mouvement de rotation. (peut être divisé en 2)____ 

3.__Les lignes électriques________ 

Les lignes électriques servent à transporter l’énergie électrique produite_______________________ 

4.__Le transformateur________ 

Le transformateur modifie la tension du courant afin de faciliter le transport de l’énergie électrique_ 

5. _D’autres réponses sont possibles c’est à la discrétion du professeur de considérer ce qui est valide__ 

 

8. Parmi les 4 énergies à l’étude, laquelle est la meilleure selon vous? Énumérez 5 avantages et 5 

inconvénients de celle-ci puis développez sur au moins un avantage et un inconvénient à l’aide de matière vue 

en classe :               [   /5] 

Plusieurs réponses sont possibles ici puisque c’est l’élève qui choisit son énergie C’est à la discrétion du_ 

 professeur de considérer ce qui est valide comme réponse. 
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Annexe 5 
 

Comporte : 

 

5. Évaluation intraéquipe 

4.1 Grille d’évaluation pour l’évaluation intraéquipe 
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5. Évaluation intraéquipe 
 

Nom: ___________________________________ 

Groupe: ________ 

 

 

Équipier #1 : 

 

Nommez les points forts, les points faibles de votre équipe et l’apport de votre coéquipier afin 

d’améliorer la performance de l’équipe : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Note :   /5 

 

Décrivez l’implication de votre coéquipier dans l’élaboration du projet : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Note :   /5 

Note totale :   /10 

Équipier #2 (si nécessaire) :  

 

Nommez les points forts, les points faibles de votre équipe et l’apport de votre coéquipier afin 

d’améliorer la performance de l’équipe : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Note :   /5 

Décrivez l’implication de votre coéquipier dans l’élaboration du projet : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Note :   /5 

Note totale :   /10 
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Évaluation personnelle 

 

Énumérez certains défis rencontrés durant l’élaboration du projet : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Nommez différentes méthodes que vous allez utiliser dans le futur afin d’éviter ces 

problématiques : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

  



Nom de l’élève : _________________________________________                                         Groupe : ________________ 

Nom du/des coéquipiers : __________________________________ 
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5.1 Grille d’évaluation - Évaluation intraéquipe 

 

Note obtenue :   /10=        %                                 Note obtenue selon coéquipier :   /10 =       %                              Moyenne des deux notes :          %   

 
Échelon 2 Échelon 1 Échelon 0 

Communiquer à l’aide du langage scientifique utilisé en science et technologie 

L’élève est en mesure d’identifier 2 difficultés rencontrées durant le projet 

(PFEQ 2006, p. 51). (1 point pour chaque élément soulevé) 

Les 2 éléments du 

critère sont 

présents et 

complets.  

Un des deux 

éléments est absent 

ou incomplet. 

Les deux éléments 

sont manquants ou 

incomplets. 

L’élève est en mesure d’identifier 2force de l’équipe durant le projet 

(PFEQ 2006, p. 51). (1 point pour chaque élément soulevé) 

Les 2 éléments du 

critère sont 

présents et 

complets.  

Un des deux 

éléments est absent 

ou incomplet. 

Les deux éléments 

sont absents ou 

incomplets. 

L’élève est en mesure de décrire l’implication de son coéquipier avec au moins 

2 éléments de justification (PFEQ 2006, p. 51). (1 point pour chaque élément 

soulevé) 

Les 2 éléments du 

critère sont 

présents et 

complets.  

Un des deux 

éléments est absent 

ou incomplet. 

Les deux éléments 

sont absents ou 

incomplets. 

L’élève identifie au moins deux points positifs et un point à améliorer par 

rapport à son travail dans l’équipe (PFEQ 2006, p. 51). (1 point pour chaque 

élément soulevé) 

Les 3 éléments du 

critère sont 

présents et 

complets.  

Un des trois 

éléments est absent 

ou incomplet. 

Deux ou trois des 

éléments sont 

manquants ou 

incomplets. 

L’élève donne au moins une piste de réflexion pour améliorer les défis 

identifiés (PFEQ 2006, p. 51).  
L’élément est 

présent et complet. 

L’élément est absent 

ou incomplet. 


