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Description sommaire de la situation d’apprentissage 

 

Le but de cette situation d’apprentissage est de pouvoir démonter un objet choisi parmi 

six autres (période 3) pour ainsi développer la compétence disciplinaire 2 du volet 

technologique du parcours d’un élève de premier cycle soit: Mettre à profit ses 

connaissances scientifiques et technologiques (PFÉQ, chap.6, p.278). Les élèves 

devront répondre à plusieurs sous-questions (dans le cahier de l’élève) qui serviront à 

la compréhension de l’objet. Au final, les élèves devront représenter le schéma de 

principe de leur objet à l’aide d’une maquette en deux dimensions (périodes 5 et 6) 

pour pouvoir comprendre le fonctionnement de leur objet technique (PFÉQ, 

chap.6, p.279). De plus, les élèves devront développer une compétence en français, 

soit celle de communiquer oralement selon des modalités variées (PFÉQ, chap.5, 

p.77). Dans cette optique, ils présenteront et expliqueront leur schéma de principe en 

deux dimensions à l’enseignant et au reste de la classe (cahier de charges 3, 

ANNEXE III) afin de développer leur intervention orale (PFÉQ, chap.5, p.78).  

 

Par l’entremise de cette SAÉ, qui se déroulera sur 7 périodes, les élèves compléteront 

les étapes, comme la production d’un schéma de principe, demandées par 

l’enseignant dans le cahier de l’élève. Chaque étape est importante puisqu’elle servira 

à maximiser la compréhension du fonctionnement de l’objet par l’élève. Les élèves 

(placés en équipe de deux ou trois) devront réussir l’étape demandée (avoir l’accord 

de l’enseignant) pour pouvoir passer à la prochaine.  
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À la septième période, les élèves feront une présentation orale sur leur schéma de 

principe représenté en deux dimensions. Ainsi, en plus de travailler avec la 

compétence 2, mettre en profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques (PFÉQ, chap.6, p.278), la compétence 3 en français communiquer 

oralement selon des modalités variées (PFÉQ chap.5 p.77) sera également 

évaluée. De plus, les élèves devront faire un lien entre l’environnement et la 

consommation ainsi que leur objet technique durant leur présentation (cahier de 

charges 3, ANNEXE III). En effet, ils vont devoir entretenir un rapport dynamique 

avec leur milieu, tout en gardant une distance critique à l’égard de la 

consommation et de l’exploitation de l’environnement (PFÉQ, chap.2 p.25). 

Autrement dit, l’équipe devra parler d’au moins un des aspects suivants par rapport à 

leur objet technique: la provenance de divers produits de consommation, les 

conséquences de la mondialisation pour les cultures, les modes de vie et la 

répartition de la richesse, les conditions de travail des producteurs de biens et 

de services,  consommation viable et solidaire et la distribution équitable des 

ressources (PFÉQ, chap.2 p.26). Dans ce contexte de présentation orale, l’élève 

pourra aussi travailler la compétence 3: communiquer à l’aide des langages en 

science et technologie (PFÉQ chap.6 p.280).  Celle-ci sera également évaluée, mais 

de façon moins intégrale que les deux autres compétences en jeu dans cette situation 

d’apprentissage. 

 

À l’aide des notions de mécanismes de transmissions et de transformations et des 

types de mouvements et de forces (PFÉQ, chap.6, p.289) présentées lors des cours 

théoriques (période 1 et 2), les élèves devront trouver les mécanismes de transmission 

ou de transformation, les types de mouvements et les types de forces présents dans 

leur objet technique (cahier de charges 2, ANNEXE II). 
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Contexte pédagogique général 

 

Le démontage d’un objet comme situation d’apprentissage est un projet visant 

principalement les élèves en deuxième année de science et technologie. Nous 

proposons la deuxième année du premier cycle de faire la SAÉ puisque les 

apprentissages qui seront acquis par les élèves font partie intégralement du 

programme de formation de l’école québécoise. Elle a été créée pour y intégrer les 

composantes et les concepts du premier cycle. La période idéale de l’année  pour 

réaliser  la SAÉ est la deuxième partie de l’année scolaire. Effectivement, la 

compétence 2 consiste à mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques (PFÉQ, chap.6, p.16). Ainsi, les élèves vont pouvoir utiliser toutes 

les connaissances acquises, durant la première moitié de l’année, et ainsi réussir à 

les mettre en pratique avec la SAÉ. La SAÉ devrait débutait à la fin des cours 

théoriques sur les machines simples offerts par l’enseignant, pour qu’ils aient tous les 

outils nécessaires à la réussite de cette SAÉ. 

 

Pour le volet en français, la compétence 3, communiquer oralement selon des 

modalités variées  (PFÉQ, chap.5, p.77), sera travaillée dans cette SAÉ au septième 

cours. L’élève aura ainsi six cours pour acquérir le langage technologique nécessaire 

pour intervenir oralement (PFÉQ, chap.5, p.78) 

 

Nous avons choisi la deuxième année parce que cette SAÉ offre beaucoup 

d'encadrement à l’élève. Par contre, si l’enseignant désire offrir cette SAÉ à des 

élèves plus avancées en science, il le pourrait en modifiant quelques contraintes et en 

augmentant le niveau de difficulté pour stimuler les élèves davantage.   
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Conceptions anticipées 

 

Pour la bonne réalisation de la SAÉ, l'enseignant doit s’attendre à ce que les élèves 

aient des conceptions erronées à propos des concepts théoriques enseignés. 

L’enseignant se doit de tenir compte de celles-ci et de les corriger. Le prochain 

paragraphe présente quelques conceptions que nous croyons que  l’enseignant sera 

susceptible de retrouver chez ses élèves dans le cadre de la SAÉ ainsi que les outils 

pour remédier à ces conceptions erronées.  

 

 

Conception inattendue Concept scientifique Les outils offerts par la 
SAÉ «Les démonteurs»  

« Les transmissions et 
les transformations de 

mouvement ont un effet 
semblable sur le 

mouvement » 

Les transformations de 
mouvement consistent à 

modifier le type de 
mouvement tandis que les 

transmissions vont 
conserver le type de 

mouvement. 

Les cours théoriques vont 
offrir une distinction entre 
les deux mouvements aux 
élèves. De plus, lorsqu’ils 
démontreront leur objet 

choisi, ils pourront mettre 
en pratique la différence 

entre les deux. 

«Les machines simples 
ne font qu’allonger un 

mouvement  » 

Les machines simples 
peuvent multiplier les forces 

ainsi que modifier la 
direction des forces  

Les cours théoriques vont 
offrir aux élèves tous les 

mouvements que peut faire 
une machine. De plus, 

lorsqu’ils démontreront leur 
objet choisi, ils observeront 

les différentes machines 
simples en action. 

«Les machines simples 
ne font que réduire la 

friction»  
 

Les machines simples 
peuvent multiplier les forces 

ainsi que modifier la 
direction des forces 

Les cours théoriques vont 
offrir aux élèves tous les 

mouvements que peut faire 
une machine. 
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Buts pédagogiques poursuivis  par l’enseignant 

 

L’intention pédagogique que l’enseignant pourra poursuivre avec cette SAÉ sera de 

conscientiser les élèves à l’apport indispensable de l’univers technologique à notre 

société; « La technologie, plus particulièrement orientée vers l’action et l’intervention, 

vise à soutenir l’activité humaine exercée sur l’environnement. Elle touche plusieurs 

champs technologiques » (PFÉQ, chap.6, p.1). Autrement dit, l’enseignant devra 

amener les élèves à comprendre que les objets technologiques occupent une place 

énorme - et parfois insoupçonnée - dans la vie de tous les jours. Effectivement, il est 

facile d’oublier qu’une proportion importante d’objets que nous utilisons au quotidien 

sont basés entre autres sur les concepts technologiques vus dans la partie théorique 

de cette situation d’apprentissage. 

 

L’action de représenter le fonctionnement d’un objet en carton va permettre à l’élève 

de développer son côté créatif et logique; avec les outils qui seront fournis par 

l'enseignant, l’élève devra imaginer une façon de représenter leur schéma de principe 

tout en respectant le fonctionnement de l’objet technique choisi.  

 

Un autre aspect important sera le travail d’équipe, puisque les élèves devront 

apprendre à se responsabiliser de leurs actions et que leurs actions peuvent affecter 

aussi celle de leurs compagnons. De plus, il aura à respecter ses coéquipiers et leurs 

idées et accepter le fait que tout le monde ne travaille pas de la même façon et que 

chacun possède ses forces et faiblesses. L’équipe devra aussi apprendre à respecter 

l’échéancier fourni par l’enseignant, ce qui les obligera à bien se planifier et répartir 

les tâches de façon équitable.  
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Domaines généraux de formation 

 

La SAÉ «les démonteurs» entre dans le domaine général de formation 

environnement et consommation (PFÉQ, chap.2 p.26) et, plus précisément, dans 

l’axe de développement conscience des aspects sociaux, économiques et 

éthiques du monde de la consommation (PFÉQ, chap.2 p.26).  Effectivement, les 

élèves devront parler de cet axe de développement dans leur exposé oral, présenté à 

la septième période. Les élèves devront entretenir un rapport dynamique avec 

leur milieu, tout en gardant une distance critique à l’égard de la consommation 

et de l’exploitation de l’environnement (PFÉQ, chap.2 p.25). En d’autres mots, 

l’équipe devra parler d’au moins un des aspects suivants par rapport à leur objet 

technique: la provenance de divers produits de consommation, les 

conséquences de la mondialisation pour les cultures, les modes de vie et la 

répartition de la richesse, les conditions de travail des producteurs de biens et 

de services,  consommation viable et solidaire et la distribution équitable des 

ressources (PFÉQ, chap.2 p.26 ).  
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Compétences transversales 

 

Parmi toutes les compétences transversales mises à l’oeuvre, lors de cette situation 

d’apprentissage, celle qui sera probablement la plus mobilisée par les élèves est la 

suivante, soit la compétence transversale 4 : mettre en oeuvre sa pensée créatrice 

(PFÉQ, Ch.3 p.43) et plus particulièrement deux de ses composantes, soit 

● s’imprégner des éléments d’une situation (PFÉQ, Ch.3, p.43) dont : 

- en cerner les objectifs et les enjeux 

- laisser émerger ses intuitions 

- se représenter différents scénarios et en projeter diverses modalités de 

réalisation 

● s’engager dans l’exploration (PFÉQ, Ch.3, p.43) dont : 

- Jouer avec les idées 

- Procéder par tâtonnement 

 

Les élèves devraient s’imprégner des éléments d’une situation (PFÉQ, Ch.3, p.43) 

surtout lors de la production du schéma de principe. Cette étape du dessin technique 

permettra aux élèves de réduire l’objet analysé en ses composantes essentielles, ce 

qui les aidera à cerner les objectifs de la construction de la maquette ainsi que les 

enjeux quant au fonctionnement de l’objet.  

Les élèves devront mettre en œuvre leur pensée créatrice (PFÉQ, Ch.3, p.43) 

surtout lors de la production de la maquette du schéma de principe. Durant la 

production de cette maquette, ils seront confrontés à divers obstacles qui les 

obligeront à effectuer des changements à leur maquette afin que celle-ci soit 

fonctionnelle - et c’est ainsi qu’ils seront forcés à s’engager dans l’exploration en 

procédant par tâtonnement et en jouant avec les idées.  

 

À la lumière de la présentation de l’objet technologique que les élèves doivent 

effectuer afin de clore la situation d’apprentissage, la compétence transversale 9 : 

communiquer de façon appropriée (PFÉQ, Ch.3 p.53) est également susceptible 
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d’être mobilisée. Une seule des trois composantes de la compétence est ici ciblée, 

soit 

● Gérer sa communication (PFÉQ, Ch.3 p.53) dont : 

- Ajuster la communication en fonction de la réaction des destinataires 

réels ou potentiels 

 

En plus d’encourager les élèves à faire usage d’un langage scientifique, la 

présentation de la maquette leur permet d’échanger les connaissances qu’ils ont 

acquises à l’aide de l’analyse de leur objet respectif. Les élèves devront donc ajuster 

leur communication en vue de cet objectif. 
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Compétences disciplinaires 

 

Le programme de formation offre trois compétences disciplinaires pour le cours de 

science et technologie. Les trois compétences disciplinaires peuvent s’identifier dans 

cette SAÉ mais seulement deux seront travaillés plus profondément. Il s’agit d’abord 

de la compétence 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques (PFÉQ. Ch.6 p.20) qui sera travaillée tout au long de la SAÉ. Puis, 

la compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en 

science et technologie (PFÉQ. Ch.6 p.22) sera travaillée lors de la dernière période, 

lorsque les élèves feront l’exposé oral. 

 

- Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances 

scientifiques et technologiques (PFÉQ. Ch.6 p.20). 

a) Tenir compte et utiliser la théorie présentée (PFÉQ. Ch.6 p.21). 

b) Mettre en relation ces principes en s’appuyant sur des concepts et des 

lois (PFÉQ. Ch.6 p.21). 

c) Décrire des principes de fonctionnement et de construction (PFÉQ. 

Ch.6 p.21). 

 

Les points a et b de la compétence seront travaillés à partir du cours trois où les 

élèves devront mettre en pratique les éléments acquis durant les deux premières 

séances de la SAÉ. La partie C sera travaillée tout au long des périodes d’analyse 

d’un objet technologique (périodes 3, 4, 5 et 6) et durant l’exposé oral (période 7).  

 

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

en science et technologie (PFÉQ. Ch.6 p.22). 

a) Faire preuve de discipline et de responsabilité au niveau du travail 

d’équipe (PFÉQ. Ch.6 p.23). 

b) Utiliser les termes adéquats et les bonnes définitions à caractère 

scientifique ou technologique (PFÉQ. Ch.6 p.23). 
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La compétence 3 est importante tout au long de la SAÉ. Cependant, elle sera 

évaluée, lors du cours 7, durant l’exposé oral, puisque pour présenter le 

fonctionnement de l’objet technique, les élèves se verront dans l’obligation d’utiliser 

des termes adéquats leur permettant de définir les mots, les concepts et les 

expressions en s’appuyant sur des sources crédibles (PFÉQ. Ch.6 p.23). 
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Compétences de formation 

 

Les élèves auront la chance d’appliquer la théorie qui est vue aux deux premières 

périodes, lors de la conception du schéma de principe (périodes 3 et 4), lors de la 

fabrication de leur schéma de principe en deux dimensions (périodes 5 et 6) et lors de 

leur exposé oral (période 7). 

Effectivement, cette situation d’apprentissage va pousser les élèves à utiliser leurs 

connaissances scientifiques pour pouvoir faire le travail de chaque cahier de charge. 

Autrement dit, elle aidera les élèves à mettre à profit leurs connaissances scientifiques 

et technologiques. 

En fait, à l’aide des objectifs liés aux cahier de charges 1, cahier de charges 2 et 

cahier de charges 3, les élèves pourront se familiariser avec leur objet technique en le 

démontant, en l’analysant pour produire leur schéma de principe et en l'expliquent 

dans leur exposé oral. D’ailleurs, les élèves seront évalués sur la compétence 3 en 

français, soit de communiquer oralement selon des modalités variées (PFÉQ 

chap.5 p.77). De plus, les élèves devront aussi parler de l’environnement et de la 

consommation en faisant un lien avec leur objet technique. En outre, l'enseignant 

pourra travailler la compétence 3: communiquer à l’aide des langages en science 

et technologie (PFÉQ chap.6 p.280) en ne l’évaluant que partiellement. 

 

● Mécanismes de transmission et transformations de mouvement (PFÉQ, Chap.6, 

p. 289) 

● Schéma de principe (PFÉQ, Chap.6, p. 288) 

● Types de mouvements (PFÉQ, Chap.6, p. 289) 

● Types de forces (PFÉQ, Chap.6, p. 289) 
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Matériel  

 

Les matériaux nécessaires pour réussir la SAÉ, sont des objets techniques permettant 

d’être présenté sous forme de schéma de principe en 2D ainsi que le matériel 

nécessaire pour fabriquer le schéma en 2D (périodes 5 et 6). Les objets nécessaires 

seront fournis par l’enseignant. Les élèves auront accès à des photocopies de 

l’échéancier, les cahiers des charges et les grilles d’évaluations. 

 

Objets fournis aux élèves durant les périodes 3 et 4 où ils devront choisir un entre eux 

et le démonter et ainsi faire un schéma de principe : 

 

● Ruban correcteur 

● Déboucheur 

● Perforeuse à papier 

● Ouvre-boîte 

● Stylo 

● Cuillère à crème glacée à crémaillère 

 

Matériel fourni aux élèves durant les périodes 5 et 6 pour faire le schéma de principe 

en 2D 

● Cartons 

● Engrenages de différentes tailles 

● Ciseaux 

● Colle chaude 

● Exactos 

● Ressorts de différentes tailles 

● Tapis de coupe 

● Tiges de bois  
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Déroulement général 

 

Contextualisation 

Période 1  Période 2  

● Présentation d’importants objets techniques 

(amorce) 

● Théorie sur les mécanismes de transmission 

et de transformation du mouvement 

● Théorie sur le schéma de principe 

● Rappel 

● Théorie sur les types de mouvements et de forces 

● Présentation du cahier des charges de l’élève 

● Formation des équipes + Choix de l’objet technique 

à analyser 

Réalisation 

Période 3   Période 4   Période 5             Période 6  

Rappel général des 

consignes du cahier des 

charges de l’élève 

 

Les élèves doivent faire 

l’étape 1 (Hypothèse sur le 

fonctionnement) du cahier 

des charges + vérification 

par l’enseignant 

 

Les élèves doivent faire 

l’étape 2 (Procéder au 

démontage de leur objet 

technique) du cahier de 

charges + vérification par 

l’enseignant 

Les élèves doivent 

faire l’étape 3 (schéma 

de principe) du cahier 

de charges + 

vérification par 

l’enseignant 

 

Présentation du cahier 

de charge #2 de 

l’élève (fabrication du 

schéma de principe en 

2D) 

Rappel général des 

consignes du cahier des 

charges #2 de l’élève 

 

Fabrication du schéma de 

principe en 2D 

Fabrication du schéma de 

principe en 2D 

Présentation du cahier de 

charge #3 de l’élève (l’oral) 

Institutionnalisation 

Période 7 

●  Rappel général des consignes du cahier des charges #3 de l’élève 
● Présentations orales (en équipe)  sur le schéma de principe fabriqué en 2D  
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Déroulement détaillé  

Période 1 

But : L’élève a pris conscience de la complexité du fonctionnement des objets qui 
nous entourent quotidiennement, et commence à se familiariser avec divers 
mécanismes de transmission et transformation du mouvement ainsi qu’avec certaines 
bases du dessin technique. 

 

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

(min) 

Contextualisation 

Amorce 

Présentation 

d’importants objets 

techniques 

Présenter différents objets 

techniques en montrant les 

mécanismes, les forces et 

les mouvements qui 

peuvent s’y retrouver 

 

Présenter l’objectif du cours 

Écouter, répondre 

aux questions et en 

poser, prendre des 

notes 

15 

Administration 

Présentation orale 

de la théorie sur les 

mécanismes de 

transmission et de 

transformation du 

mouvement 

Animer la présentation avec 

appui PWP 

Écouter et interagir 

s’ils ont des 

questions 
19 

Exemples de 

mécanismes de 

transmission et 

transformation du 

mouvement 

Animer la présentation avec 

appui PWP 

Écouter et interagir 

s’ils ont des 

questions 
17 

Théorie sur le 

schéma de principe 

Animer la présentation avec 

appui PWP 

Écouter et interagir 

s’ils ont des 

questions 
17 

Institutionnalisation 

Annoncer ce dont il 
sera question lors 

des prochains cours 
Faire l’annonce Écouter 2 

Résumer le contenu 
du cours 

Faire la présentation avec 
appui PWP 

Écouter et interagir 

s’ils ont des 

questions 
5 
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Période 2 

But : L’élève est capable d’énumérer les différents types de mouvements et de forces. 
Il a pris conscience du cahier de charges 1, s’est formé une équipe de travail, et a 
choisi l’objet technique à analyser. 

 
 

 
Activité 

Rôle de 
l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

(min) 

Contextualisation 

Bref rappel de la 
théorie sur les 

mécanismes de 
transmission et de 
transformation et 
sur le schéma de 

principe 
 
 

Solliciter les élèves 
sur le rappel 

 
Présenter l’objectif du 

cours 

Répondre aux 
sollicitations de 

l’enseignant par son 
savoir déjà disponible 

10 

Réalisation 

Présentation orale 
de la théorie sur les 

types de 
mouvements et de 

forces 
 

Animer la 
présentation avec 

appui PWP 
 

Écouter et interagir s’ils 
ont des questions 

 
30 

Présentation du 
cahier de charges 
#1 et du cahier de 

l’élève 

Explication des règles 
du cahier de charges 

#1 et du cahier de 
l’élève 

Écouter et interagir s’ils 
ont des questions 15 

Formation des 
équipes + Choix de 
l’objet technique à 

analyser 

Gérer la classe 
Répondre aux 

consignes 5 

Institutionnalisation 

Annoncer ce dont il 
sera question lors 

des prochains cours 
Faire l’annonce Écouter 5 

Résumer le 
contenu du cours 

Faire la présentation 
avec appui PWP 

Écouter et interagir s’ils 
ont des questions 

 
10 
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Période 3 

 

But : L’équipe a émis une hypothèse quant au développement de leur objet technique 
et a également démonté l’objet, en prenant conscience du rôle de chaque organe 
dans le fonctionnement général de l’objet.  

 

 

 Activité 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève 

Durée 
(min) 

Contextualisation 

Rappel général des 

consignes du cahier 

des charges #1  et du 

cahier de l’élève 

Présenter l’objectif du 
cours 

Écouter et interagir 
s’ils ont des questions 10 

Réalisation 

Les élèves doivent faire 

l’étape 1 (Hypothèse 

sur le fonctionnement) 

du cahier des charges 

+ vérification par 

l’enseignant 

Répondre aux 
questions et faire la 

vérification 

Collaborer avec leurs 
coéquipiers et poser 
des questions s’ils en 

ont 

20 

Les élèves doivent faire 

l’étape 2 (Procéder au 

démontage de leur 

objet technique) du 

cahier de charges + 

vérification par 

l’enseignant 

Répondre aux 
questions et faire la 

vérification 

Collaborer avec leurs 
coéquipiers et poser 
des questions s’ils en 

ont 

40 

Institutionnalisation 

Annoncer ce dont il 
sera question lors des 

prochains cours 
Faire l’annonce Écouter 5 

Résumer le contenu du 
cours 

Faire l’annonce 
Écouter et interagir 

s’ils ont des questions 
 

5 
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Période 4 

 

But : L’équipe a effectué le schéma de principe de son objet technique. Les élèves ont 
pris conscience du cahier de charges 2. 

 

 

 Activité 
Rôle de 

l’enseignant Rôle de l’élève Durée 
(min) 

Contextualisation 

Rappel général des 

consignes du cahier des 

charges #1  et du cahier 

de l’élève 

Présenter l’objectif du 
cours 

Écouter et interagir 
s’ils ont des questions 5 

Réalisation 

Les élèves doivent faire 

l’étape 3 (schéma de 

principe) du cahier de 

charges + vérification par 

l’enseignant 

Répondre aux 
questions et faire la 

vérification 

Collaborer avec leurs 
coéquipiers et poser 
des questions s’ils en 

ont 

45 

Présentation du cahier de 

charge #2 de l’élève 

(fabrication du schéma de 

principe en 2D) 

Explication des règles 
du cahier de charges 

#2 
 

Écouter et interagir 
s’ils ont des questions 15 

Institutionnalisation 

Annoncer ce dont il sera 
question lors des 
prochains cours 

Faire l’annonce Écouter 5 

Résumer le contenu du 
cours 

Faire l’annonce 
Écouter et interagir 

s’ils ont des questions 
 

5 
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Période 5 

 

But : L’équipe a débuté et avancé la confection de la maquette en 2D. 

 

 Activité 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève 

Durée 
(min) 

Contextualisation 

Rappel général 

des consignes du 

cahier des 

charges #2 de 

l’élève 

Présenter l’objectif du 
cours 

Écouter et interagir s’ils ont 
des questions 10 

Réalisation 

Fabrication du 

schéma de 

principe en 2D 
Répondre aux 

questions 

Collaborer avec leurs 
coéquipiers et poser des 

questions s’ils en ont 
65 

Institutionnalisation 

Annoncer ce dont 
il sera question 

lors des prochains 
cours 

Faire l’annonce Écouter 2 

Résumer le 
contenu du cours 

Faire l’annonce 
Écouter et interagir s’ils ont 

des questions 
 

3 
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Période 6 

 

But : L’équipe a fini la conception de la maquette en 2D. Les élèves ont pris 
conscience du cahier de charges 3. 

 

 Activité 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève 

Durée 
(min) 

Contextualisation 

Rappel général des 

consignes du cahier 

des charges #2 

Présenter 
l’objectif du 

cours 

Écouter et interagir s’ils ont des 
questions 5 

Réalisation 

Fabrication du 

schéma de principe 

en 2D 
Répondre aux 

questions 

Collaborer avec leurs 
coéquipiers et poser des 

questions s’ils en ont 
60 

Présentation du 

cahier de charge #3 

de l’élève (l’oral) 

Explication des 
règles du cahier 
de charges #3 

 

Écouter et interagir s’ils ont des 
questions 5 

Institutionnalisation 

Annoncer ce dont il 
sera question lors 

des prochains cours 
Faire l’annonce Écouter 3 

Résumer le 
contenu du cours 

Faire l’annonce 
Écouter et interagir s’ils ont des 

questions 
 

2 
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Période 7 

 

But : Toutes les équipes présentent leur objet technique et leur problématique devant 
le reste de la classe. À la fin de la SAÉ, les élèves ont mieux compris le 
fonctionnement de divers objets techniques présents au quotidien.  

 
 

 Activité 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève 

Durée 
(min) 

Contextualisation 

Rappel général des 

consignes du cahier 

des charges #3 de 

l’élève 

Présenter l’objectif 
du cours 

Écouter et interagir s’ils 
ont des questions 5 

Réalisation 

Présentations orales 

(en équipe)  sur le 

schéma de principe 

fabriqué en 2D 

Écouter les 
présentations et 

les évaluer 

Animer la présentation 
avec appui PWP 65 

Institutionnalisation 

Annoncer ce dont il 
sera question lors des 

prochains cours 
Faire l’annonce Écouter 3 

Résumer le contenu 
du cours 

Faire l’annonce 
Écouter et interagir s’ils 

ont des questions 
 

2 
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Réinvestissement éventuel 

 

Propositions pouvant déboucher dans une SAÉ plus complète et plus enrichissante. 

 

- Être jumelé avec un cours d’arts plastiques, pour travailler l'aspect artistique. 

- Ajouter du contenu, lors des cours théoriques, et ajouter des contraintes aux 

cahiers des charges en vue d’augmenter le niveau de difficulté. Ex.: 

Transformations de l’énergie (PFÉQ. Ch.6 p.31) 

- Adapter la SAÉ pour des élèves de deuxième cycle. 

   

Cette SAÉ pourrait éventuellement déboucher sur des cours portant sur des machines 

simples. En effet, la compréhension des élèves ne sera que plus grande après avoir 

fait la SAÉ.  Si l’enseignant(e) désire aller plus loin, il sera possible de présenter aux 

élèves l’étape de la création/fabrication d’un objet, à partir des acquis faits durant la 

SAÉ. 
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Évaluation prévue 

 

Dans le cadre de notre situation d'apprentissage, nous avons préféré faire une 

évaluation divisée trois temps. 

Voici alors les évaluations qui sont prévues : 

Les évaluations pourront commencer dès la troisième période puisque le cahier de 

charge de l’élève qui contient la grille d’évaluation (cahier de charge 1) sera distribué 

et expliqué à la deuxième période. Cette première évaluation permettra à l’élève de 

développer une des composantes de la deuxième compétence en science et 

technologie, soit de comprendre le fonctionnement d’objets techniques. (PFÉQ, 

chap.6, p.279) 

 

Ensuite, nous avons prévu une deuxième évaluation sur la fabrication du schéma de 

principe en deux dimensions. Les élèves devront construire une maquette qui réussit à 

représenter le mécanisme de transmission et le mécanisme de transformation de son 

objet technique, les types de mouvement  de son objet technique et les types de force 

de son objet technique (voir le cahier de charge 2). Cette évaluation a comme objectif 

de vérifier si l’élève développe une des composantes de la deuxième compétence en 

science et technologie, soit de comprendre le fonctionnement d’objets techniques 

(PFÉQ, chap.6, p.279). Le cahier de charge  2 qui contient aussi la grille d’évaluation 

sera distribué et expliqué à la fin de la quatrième période. Ainsi, les élèves auront 

environ deux périodes pour travailler sur la fabrication de leur maquette. 

 

Finalement, les élèves seront évalués, lors d’une présentation orale qui permettra de 

vérifier s’ils sont capables de faire le développement de l’intervention orale (PFÉQ, 

chap.5, p.78), soit une des composantes de la troisième compétence en français. 

Effectivement, les élèves seront aussi évalués en français par rapport à la troisième 

compétence, soit de communiquer oralement selon des modalités variées  (PFÉQ 

chap.5 p.77). D’ailleurs, le cahier de charge  3 qui contient les différentes contraintes 

de l’exposé oral et la grille d’évaluation sera distribué à la fin de la sixième période. 
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Ainsi, la septième période sera consacrée entièrement aux présentations orales des 

équipes. 

  

Pour effectuer le total des points du projet, on devra tenir compte du total des points de 

chaque cahier de charge. 

 

● Les grilles d’évaluation se trouvent à la fin des cahiers de charges des annexes 

I, II et III. 
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Notes réflexives personnelles « pour la prochaine fois » 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Annexes 

Annexe I 

Cahier des charges 1. Démontage de l’objet technique 

 

Mise en situation :   Dans la vie, il est important de comprendre le fonctionnement des 

objets que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Ils ont l’air simples à manipuler, 

mais vous allez pouvoir constater qu’ils peuvent nous réserver quelques surprises. 

 

Objectif: En équipe de deux ou trois, vous devez démonter un objet technique et faire 

son schéma de principe, avec l’aide de la matière vue en classe et les commentaires 

de l’enseignant(e).  

Contraintes:  

● L’objet technique est choisi parmi les objets offert par l’enseignant(e). 

● Le cahier de l’élève est rempli au complet. 

● Les initiales de l’enseignante sont présentes à chaque étape du cahier de 

l’élève. 

● Le schéma de principe possède le ou les types de mécanismes présent(s) 

dans l’objet technique. 

● Le schéma de principe possède le ou les types de mouvement présent (s) 

dans l’objet technique. 

● Le schéma de principe possède le ou les types de force présent(s) dans l’objet 

technique. 

● Le schéma de principe est propre et fait à la règle. 

 

Date de remise : quatrième période  
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Grille 1 : Évaluation par l’enseignant 

 

Compétence disciplinaire 2 - Schéma de principe 

Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (PFÉQ, chap.6, p.224) 

 

Composante retenue: 

● Comprendre le fonctionnement d’objets techniques (PFÉQ, chap.6, p.279)  

 

La ligne pointillée représente le seuil de passage. 

 

 

 

Appréciation 

3 Le schéma de principe : 

● est à l’échelle. 

● est tracé conformément à ce qui a été appris pendant les cours théoriques 

quant aux types de lignes. 

● possède tous les mécanismes de transmissions, les mécanismes de 

transformations, les types de mouvements et les types de forces qui se 

trouvent dans l’objet technique. 

 

2 Le schéma de principe : 

● n’est pas à l’échelle. 

● est tracé conformément à ce qui a été appris pendant les cours théoriques 

quant aux types de lignes. 

● possède plus de la moitié des mécanismes de transmissions, des mécanismes 

de transformation, des types de mouvements et des types de forces qui se 

trouvent dans l’objet technique. 

1 Le schéma de principe : 

● n’est pas à l’échelle. 

● n’est pas tracé conformément à ce qui a été appris pendant les cours 

théoriques quant aux types de lignes. 

● possède moins de la moitié des mécanismes de transmissions, des 

mécanismes de transformations, des types de mouvements et des types de 

forces qui se trouvent dans l’objet technique. 
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Annexe II 

Cahier de charge 2. Création de la maquette 

 

  

Objectif: En équipe de deux ou trois, vous devez créer une maquette en deux 

dimensions représentant le schéma de principe de votre objet technique, et ce, 

uniquement avec les matériaux fournis par l’enseignant(e). Cette représentation vous 

permettra d’approfondir la compréhension du fonctionnement de votre objet 

technique. 

Contraintes: 

● La maquette représente le ou les types de mécanismes présent(s) dans l’objet 

technique. 

● La maquette représente le ou les types de mouvements présent(s) dans l’objet 

technique. 

● La maquette ne doit être construite qu’avec les matériaux fournis par 

l’enseignant(e). 

● La maquette doit être construite en deux dimensions. 

● La maquette doit être fonctionnelle conformément à l’objet technique. 

Exemple : 

 

  

Date de remise: sixième période 
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Grille 2 : Évaluation par l’enseignant 

Compétence disciplinaire 2 - maquette 2D 

Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (PFÉQ, chap.6, p.224) 

 

Composante retenue: 

● Comprendre le fonctionnement d’objets techniques (PFÉQ, chap.6, p.279)  

 

La ligne pointillée représente le seuil de passage. 

 

Échelon Appréciation 

3 L’élève : 

 

● cerne la fonction de tous les organes du système 

● reconnaît les concepts théoriques qui sont appliqués à l’objet technique 

● a pris conscience de l’importance du dessin technique dans la conception 

d’objets technologiques 

● démontre une compréhension approfondie des retombées écologiques ou 

économiques reliées à la fabrication ou à l’existence de l’objet technique 

 

La maquette : 

● fonctionne, et ce selon les mêmes principes que l’objet technique. 

 

● présente tous les mécanismes de transmissions, les mécanismes de 

transformations, les types de mouvements et les types de forces qui se 

trouvent dans l’objet technique. 

 

2 L’élève : 

● cerne la fonction de la plupart des organes du système 

● reconnaît la plupart des concepts théoriques qui sont appliqués à l’objet 

technique 

● a pris conscience de l’importance du dessin technique dans la conception 

d’objets technologiques 

● démontre une compréhension superficielle des retombées écologiques ou 

économiques reliées à la fabrication ou à l’existence de l’objet technique 
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La maquette : 

● fonctionne presque selon les mêmes principes que l’objet technique; un ou 

deux problèmes mineurs 

 

● présente plus de la moitié des mécanismes de transmissions, des mécanismes 

de transformations, des types de mouvements et des types de forces qui se 

trouvent dans l’objet technique. 

2 L’élève : 

● cerne la fonction d’un ou deux organes du système 

● reconnaît un ou deux des concepts théoriques qui sont appliqués à l’objet 

technique 

● a pris conscience de l’importance du dessin technique dans la conception 

d’objets technologiques 

● a pris conscience des retombées écologiques ou économiques reliées à la 

fabrication ou à l’existence de l’objet technique 

La maquette : 

● ne fonctionne pas. 

 

● présente moins de la moitié des mécanismes de transmissions, des 

mécanismes de transformations, des types de mouvements et des types de 

forces qui se trouvent dans l’objet technique. 

1 L’élève : 

● ne cerne la fonction d’aucun des organes du système 

● ne reconnaît aucun des concepts théoriques qui sont appliqués à l’objet 

technique 

● n’a pas pris conscience de l’importance du dessin technique dans la 

conception d’objets technologiques 

● n’a pas pris conscience des retombées écologiques ou économiques reliées à 

la fabrication ou à l’existence de l’objet technique 

La maquette : 

● ne fonctionne pas. 

 

● présente moins de la moitié des mécanismes de transmissions, des 

mécanismes de transformations, des types de mouvements et des types de 

forces qui se trouvent dans l’objet technique. 
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Annexe III 

Cahier de charge 3. Présentation orale 

 

Objectif : En équipe de deux ou trois, vous devez présenter votre maquette en deux 

dimensions, qui représente votre schéma de principe (durée de 7 à 10 minutes). Cette 

présentation orale vous permettra de partager votre compréhension du 

fonctionnement de votre objet technique, ainsi que les répercussions économiques 

et/ou environnementales de celui-ci. De plus, ce sera également l'occasion de revenir 

sur les ajustements qui ont dû être apportés, tout au long de la situation 

d’apprentissage.  

Contraintes en sciences : 

● La présentation orale explique le ou les types de mécanismes présent (s) dans 

l’objet technique. 

● La présentation orale explique le ou les types de mouvements présent (s) dans 

l’objet technique. 

● La présentation orale explique le ou les types de forces présent (s) dans l’objet 

technique. 

● La présentation orale explique un ou des aspects de la consommation et de 

l’environnement en lien avec l’objet technique. 

● Les explications doivent se faire à l’aide  d’un langage scientifique. 

  

Contraintes en français : 

● Chacun des membres de l’équipe doit participer et doit parler pendant au 

moins 2 minutes. 

● La présentation est liée au fonctionnement, aux  ajustements et à l’aspect de la 

consommation et de l’environnement de l’objet technique. 

  

Date de la présentation orale : septième période 
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Grille 3 : Évaluation par l’enseignant 

 

Compétence 3 (en français) 

Communiquer oralement selon des modalités variées  (PFÉQ chap.5 p.77) 

Composantes retenues: 

● Intervenir oralement 

● Adopter une distance critique 

 

La ligne pointillée représente le seuil de passage 

 

Échelon Appréciation 

4 ● Le temps de parole est réparti équitablement entre les coéquipiers. 

● Tous les types de mécanismes, de mouvements et de forces présents dans l’objet 

technique sont évoqués durant la présentation. 

● La problématique abordée est bel et bien un enjeu relié à la production, à l’utilisation 

ou au débarras de l’objet. 

● La présentation informe ceux qui l’écoutent du fonctionnement de l’objet représenté 

par la maquette et des ajustements qui ont dû être apportés à celle-ci tout au long de 

la conception. 

ET 

● La présentation permet à ceux qui l’écoutent de se faire une idée générale de la 

problématique environnementale ou économique reliée à l’objet. 

3 ● Le temps de parole est presque réparti équitablement entre les coéquipiers. 

● Seul 1 ou 2  types de mécanismes, de mouvements et de forces présents dans l’objet 

technique ne sont pas évoqués durant la présentation. 

● La problématique abordée est bel et bien un enjeu relié à la production, à l’utilisation 

ou au débarras de l’objet. 

● La présentation informe ceux qui l’écoutent du fonctionnement de l’objet représenté 

par la maquette et des ajustements qui ont dû être apportés à celle-ci tout au long de 

la conception. 

ET 

● La présentation permet à ceux qui l’écoutent d’avoir une idée générale de la 

problématique environnementale ou économique reliée à l’objet. 

2 ● Le temps de parole n’est pas réparti équitablement entre les coéquipiers. 

● Plusieurs types de mécanismes, de mouvements et de forces présents dans l’objet 

technique ne sont pas évoqués durant la présentation. 
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● La problématique abordée est bel et bien un enjeu relié à la production, à l’utilisation 

ou au débarras de l’objet. 

● La présentation est liée au fonctionnement de l’objet représenté par la maquette ou 

aux ajustements apportés à celle-ci. 

OU 

● La présentation permet à ceux qui l’écoutent d’avoir une idée générale de la 

problématique environnementale ou économique reliée à l’objet. 

1 ● Le temps de parole n’est pas réparti équitablement entre les coéquipiers. 

● La plupart des types de mécanismes, de mouvements et de forces présents dans 

l’objet technique ne sont pas évoqués durant la présentation. 

● La problématique abordée n’est pas un enjeu relié à la production, à l’utilisation ou 

au débarras de l’objet. 

● La présentation n’est pas liée au fonctionnement de l’objet représenté par la 

maquette ou aux ajustements apportés à celle-ci. 

ET 

● La présentation ne permet pas à ceux qui l’écoutent de se faire une idée générale de 

la problématique environnementale ou économique reliée à l’objet. 
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Grille 4 : Évaluation par l’enseignant 

 

Compétence disciplinaire 3 

Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie  (PFÉQ chap.6 

p.281) 

 

Composantes retenues: 

● Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques (PFÉQ, chap.6, 

p.281) 

● Interpréter et produire des messages à caractère scientifique et technologique (PFÉQ, 

chap.6, p.281)  

 

La ligne pointillée représente le seuil de passage. 

 

Échelon Appréciation 

3 ● L’équipe utilise le vocabulaire approprié pour désigner les concepts qui ont 

été vus en classe pendant les cours théoriques (type de machine simple, de 

mécanisme, de force, de mouvement). 

● L’équipe se sert de plus d’une source pertinente pour présenter la 

problématique liée à l’objet technique. 

2 ● L’équipe utilise le vocabulaire approprié pour désigner la plupart des 

concepts qui ont été vus en classe pendant les cours théoriques (types de 

machines simples, de mécanismes, de forces, de mouvements). 

● L’équipe se sert d’une source pertinente pour présenter la problématique liée 

à l’objet technique. 

1 ● L’équipe n’utilise pas le vocabulaire approprié pour désigner les concepts qui 

ont été vus en classe pendant les cours théoriques (types de machines 

simples, de mécanismes, de forces, de mouvements). 

● L’équipe ne se sert d’aucune source pertinente pour présenter la 

problématique liée à l’objet technique. 
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Annexe IV 

PowerPoint : Les mécanismes de transmission et de transformation  

 

 



 

37 
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42 
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Annexe V 

Cahier de l’élève 

 

Analyse d’un « Objet Technique » 

«Les démonteurs» 
 

 

Par 
 
 

 

 
 

 

Objet technique choisi 
 

 

 

 

École: _________________ 
 

 

Date: __________________ 
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Analyse d’un « Objet Technique » 
«Les démonteurs» 

 
1. Fonction de l’objet technique : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Initiales de l’enseignant : ________________ 
 

2. Selon vous comment fonctionne l’objet technique? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Initiales de l’enseignant : ___________________________ 
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3. Quel(s) besoin(s) l’objet technique répond-il? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Initiales de l’enseignant : ___________________________ 

 

4. Démonter l’objet technique sachant : 

 

❖ Que les élèves devront produire des schémas de principe 

❖ Que les élèves devront expliquer la méthode utilisée pour 

démonter l’objet 

❖ Que les élèves devront expliquer les mécanismes utilisés 

dans le fonctionnement de l’objet. 

❖ Que l’objet devra être remonté  
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Utiliser l’espace ci-dessous comme brouillon pour expliquer et 

organiser le démontage de l’objet technique choisi 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________ 

 

Initiales de l’enseignant : ___________________________ 
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5. Effectuer un ou des schémas de principe présentant le(s) 

mécanisme(s) présents dans l’objet technique.  Vous trouverez en 

annexe des symboles pouvant vous aider dans la schématisation 

 

Objet technique :________________________ 
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6. Commentaire(s) effectués par l’enseignant sur la qualité du ou des 

schémas  

 

Points forts  : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Points faibles : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Compréhension de l’élève  sur les commentaires effectués par l’enseignant 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. Effectuer une ou des amélioration(s)  à l’aide des commentaires de 

l’enseignant sachant 

Que l’élève devra justifier ces changements 

 

 Objet technique :________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

Initiales de l’enseignant : ___________________________ 
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Annexe 

 

 


