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NNOOUUVVEEAAUU  MMOONNDDEE  

 

1- Description sommaire de la situation d’apprentissage 

  

Créer un pays. Bâtir un Nouveau Monde à son image à partir d’une seule 

contrainte : un environnement climatique. « Nouveau Monde » se veut une situation 

d’apprentissage multidisciplinaire en plusieurs volets et intégrative du premier cycle 

secondaire. Elle invite l’élève, unifié à trois autres de ses pairs, à s’investir dans une 

aventure créative dans laquelle il devra naviguer à travers les univers de la science, du 

social et de l’entrepreneuriat. 

 

Dès le départ et pendant huit périodes-cours, il devra participer à la création d’un 

nouveau pays, mission cruciale qui lui a été conférée par le Nouvel Ordre Mondial 

(NOM) dans le cadre d’une reconstruction postcatastrophique mondiale, et duquel il 

devra décrire le moindre détail morphologique tout en le situant géographiquement à 

l’aide des contraintes données par le NOM. Une modélisation lui sera aussi demandée. 

Il y insérera ensuite la vie sous toutes ses formes et devra en contrôler plusieurs 

variables tout en régissant les interactions. Enfin, sur invitation des nouvelles nations 

émergentes, il s’improvisera entrepreneur et exploitera de façon durable et équitable les 

ressources que lui offre son territoire. 

 

« Nouveau Monde » rassemble, dans le cadre d’une même activité, des notions 

de biologie, de géographie physique et conventionnelle ainsi que d’économie. Au fil 

d’arrivée, après huit cours de labeur, chaque équipe devra vanter à la classe les mérites 

de son nouveau pays, et ce, dans une optique de développement durable et équitable. 

 

Voici l’énumération des contraintes à respecter dans l’élaboration de cette situation 

d’apprentissage :   

— traite du domaine des sciences principalement; 

— doit développer la compétence 2 du programme de formation en science et 

technologie « Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques »;  



 4 

— doit développer aussi une compétence dans le domaine de l’univers social; et 

finalement 

      — doit s’inscrire dans le DGF « orientation et entrepreneuriat ». 

 

 

2- Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

 

Cette situation d’apprentissage pourrait être utilisée vers la fin du premier cycle.  

 

Tout d’abord, plusieurs composantes de compétence doivent être maîtrisées afin 

d’assurer un bon déroulement de cette situation. Par exemple, l’élève doit être en 

mesure de mettre à profit ses ressources personnelles et de se donner de méthodes de 

travail efficaces afin de mener à bien le travail et le développement de la compétence 

disciplinaire visée. 

  

De plus, elle propose un moyen d’intégrer et d’utiliser plusieurs notions et 

concepts idéalement couverts tel que les interactions entre les vivants, les 

caractéristiques de la Terre, les phénomènes géologiques et plusieurs autres. 

Autrement dit, l’enseignant devra ré-estimer à la hausse le temps suggéré pour chacune 

des activités. L’élève doit donc préférablement avoir des acquis pour aborder avec 

enthousiasme ce projet. Puisque la compétence visée est de mettre à profit ses 

connaissances, cela implique que celles-ci sont déjà acquises. 

 

Finalement, dans un projet de plus grande envergure tel que créer une 

entreprise, il est préférable d’offrir une telle activité à une clientèle qui possède une 

certaine maturité et l’habitude d’être mis dans ce genre de situations. 

 

 

3- Conceptions anticipées 

 

 Afin de minimiser les embûches qui pourraient survenir pendant ce projet, nous 

avons construit une liste de conceptions erronées que les élèves sont susceptibles 

d’évoquer dans l’une ou l’autre des activités. Nous les présenterons sous la forme 
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suivante : la conception, son mécanisme d’élaboration, la correction et la mise en échec 

de la conception. 

 

Ces conceptions seront probablement rencontrées au moment de choisir les 

animaux et végétaux ou de trouver l’information sur ces animaux en remplissant les 

fiches 1 à 5. Elles surviendront donc lors du devoir de la leçon 4, de la recherche 

Internet de la leçon 5 et au moment de décrire les relations entre les êtres vivants 

sélectionnés dans la leçon 6. 

 

- Conception erronée : Les champignons sont des plantes. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur l’impression que les champignons les 

plus communs ont un aspect physique pouvant ressembler à un arbre ou une plante ( un 

tronc et un « feuillage » dans sa partie haute) 

 

Concept scientifique : Les champignons sont un règne à part. Ce ne sont ni des plantes 

ni des animaux. 

 

Mise en échec de la conception : Les champignons se nourrissent de matière organique 

vivante ou morte et se reproduisent au moyen de spores. Les végétaux quant à eux, 

sont des êtres vivants qui se nourrissent de gaz carbonique et de sels minéraux. 

 

- Conception erronée : Les étoiles de mer et les oursins sont des végétaux. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur l’apparence extérieure des étoiles de 

mer et des oursins.  

 

Concept scientifique : Les étoiles de mer et les oursins sont des animaux relativement 

complexes. 

 

Mise en échec de la conception : Ils sont doués de mobilité et de sensibilité et se 

nourrissent de substances organiques et non de gaz carbonique et de sels minéraux. 
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- Conception erronée : Les chauves-souris sont des oiseaux. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur l’apparence des chauves-souris et sur le 

fait qu’elles volent. 

 

Concept scientifique : Les chauves-souris sont des mammifères. 

 

Mise en échec de la conception : Elles allaitent leurs petits et ont des poils. 

 

- Conception erronée : Les dauphins et les baleines sont des poissons. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur l’apparence des dauphins et des 

baleines et sur le fait qu’ils vivent dans l’eau. 

 

Concept scientifique : Les dauphins et les baleines sont des mammifères marins. 

 

Mise en échec de la conception : Les dauphins et les baleines ont des poumons et 

allaitent leurs petits; contrairement aux poissons qui ont des branchies et qui n’allaitent 

pas leurs petits. 

 

- Conception erronée :  Toutes les algues sont de grandes plantes qui vivent dans 

l’eau. 

 

Mécanisme d’élaboration : Restriction basée sur l’observation d’algues au bord de la 

mer. 

 

Concept scientifique : Il existe des algues unicellulaires microscopiques 

 

Mise en échec de la conception : C’est un fait Jim, des algues unicellulaires possèdent 

des caractéristiques « végétales ». 
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- Conception erronée : Tous les végétaux ont des racines. 

 

Mécanisme d’élaboration : Extension basée sur les végétaux les plus connus. 

 

Concept scientifique : Certains végétaux comme les mousses et les hépatiques en sont 

dépourvus. 

 

Mise en échec de la conception : Même si les mousses et les hépatiques n’ont pas de 

racines, ils sont fixés au sol et se nourrissent de gaz carbonique et de sels minéraux. 

 

- Conception erronée : Le pollen ressemble à des spores, il permet la reproduction de 

la plante. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur l’importance donnée au pollen lorsqu’il 

est question de la reproduction de la plante. 

 

Concept scientifique : Le pollen doit féconder un ovule pour que la plante se reproduise. 

 

Mise en échec de la conception : Le pollen est un gamète qui a une structure définie, 

alors que les spores ont une structure indéfinie. 

 

- Conception erronée : Les plantes ne peuvent se reproduire qu’avec des fruits et des 

graines. 

 

Mécanisme d’élaboration : Restriction basée sur le mode habituel de reproduction des 

plantes à fleurs. 

 

Concept scientifique : Les plantes à fleurs peuvent aussi se reproduire de façon 

asexuée. 

 

Mise en échec de la conception : Par exemple, chaque année, un bulbe de plante vivace 

se divise en petits bulbes latéraux (bulbilles), qui peuvent à leur tour fleurir. 
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- Conception erronée : Les insectes ne sont pas des animaux. 

 

Mécanisme d’élaboration : Restriction basée sur l’impression que les animaux sont 

nécessairement gros. 

 

Concept scientifique : Les insectes, les araignées, les mille-pattes et les vers sont tous 

des animaux. 

 

Mise en échec de la conception : Ils sont des animaux parce que ce sont des êtres 

vivants organisés, doués de mobilité et de sensibilité et se nourrissant de substances 

organiques. 

 

- Conception erronée : Les animaux sont soit herbivores, carnivores ou omnivores. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur les régimes alimentaires les plus 

connus. 

 

Concept scientifique : Il existe également des animaux suceurs, saprophages 

(détritivores) et filtreurs. 

 

Mise en échec de la conception : Les suceurs se nourrissent de liquides de plantes ou 

d’animaux, les filtreurs de petits organismes dans l’eau et les saprophages de matière 

déjà transformée ou en voie de décomposition. 

 

- Conception erronée : Tous les animaux sont sexués avec un mâle et une femelle. 

 

Mécanisme d’élaboration : Extension à toute reproduction sexuée du type de 

reproduction sexuée le plus courant. 

 

Concept scientifique : Certains se reproduisent par simple division, d’autres sont 

hermaphrodites et d’autres espèces sont constituées que de femelles (comme la 

parthénogenèse chez certains insectes). 
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Mise en échec de la conception : Les escargots sont à la fois mâle et femelle. Lorsqu’ils 

s’accouplent, ils échangent des spermatozoïdes et chacun pond des œufs quelques 

jours plus tard. 

 

 

 

- Conception erronée : Toutes les relations entre les animaux sont bénéfiques aux 

deux espèces. 

 

Mécanisme d’élaboration : Restriction basée sur le fait que les relations de symbiose et 

de mutualisme sont les plus connues. 

 

Concept scientifique : Certaines relations ne sont pas bénéfiques aux deux espèces. Il 

existe aussi des relations de commensalisme et de parasitisme. 

 

Mise en échec de la conception : Par exemple, les insectes qui peuplent les terriers de 

mammifères. Ces insectes recherchent, dans les gîtes, un microclimat particulier 

(température, humidité) et une source de nourriture qui peuvent provenir des reliefs, des 

repas de l'hôte ou de ses excréments, sans toutefois nuire ou aider l’hôte. 

 

Les prochaines conceptions sont susceptibles d’apparaître lors de l’activité La Conquête 

ainsi que dans Le monde en 3D. 

 

- Conception erronée : Les latitudes et les longitudes sont définies de façons 

semblables. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur l’allure uniforme des lignes sur un globe 

terrestre se. 

 

Concept scientifique : Faux, les latitudes sont des cercles changeant de circonférences 

tandis que les longitudes sont des cercles de mêmes circonférences. 
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Mise en échec de la conception : Il suffit juste de faire suivre du doigt les méridiens et 

les parallèles. Les méridiens se rencontrent aux pôles et les parallèles ne se croisent 

jamais. 

 

- Conception erronée : Les déserts ne reçoivent jamais de pluie. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur le fait qu’il ne pleut jamais lorsque la 

télévision nous présente des déserts et une inférence basée sur l’image de quelqu’un 

qui a toujours très soif dans un désert. 

 

Concept scientifique : Faux, les précipitations dans les déserts sont rares, mais jamais 

absentes. 

 

Mise en échec de la conception : Il suffit d’aborder le sujet des cactus qui emmagasinent 

l’eau de pluie.  

 

- Conception erronée : Les déserts sont dans des régions chaudes. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur le fait que la télévision montre des 

déserts chauds. 

 

Concept scientifique : Faux, il y a des déserts dans les régions froides (Antarctique) 

 

Mise en échec de la conception : Le meilleur moyen de mettre en échec cette 

conception serait de voir ensemble la définition dans le dictionnaire d’un désert puis de 

montrer des photos des déserts de l’Antarctique. 

 

- Conception erronée : Les régions tempérées ont des températures moyennes (ni 

chaudes, ni froides) 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur la signification de l’adjectif « tempéré » 

qui veut dire : Ni trop chaud, ni trop froid. 

 

Concept scientifique : Faux, elles ont des étés chauds et des hivers froids. 
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Mise en échec de la conception : Il suffit de se référer à notre climat. Hivers froids et 

étés chauds. 

 

- Conception erronée : Les régions tropicales sont toutes chaudes et humides 

  

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur les régions tropicales humides 

généralement montrées à la télévision. 

 

Concept scientifique : Faux, certaines régions tropicales sont des déserts. 

 

Mise en échec de la conception : Une carte climatique montrant les zones climatiques 

pourrait aider à montrer les zones tropicales sèches avec leurs déserts. Des photos 

auraient aussi un bon impact. 

 

- Conception erronée : Les cartes géographiques présentent les continents tels qu’ils 

sont réellement. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur une façon très fréquente de présenter 

les continents. 

 

Concept scientifique : La plupart des cartes géographiques déforment les continents. 

 

Mise en échec de la conception : Une activité de comparaison de cartes géographiques 

différentes (comprenant des cartes déformées et non déformées) pourrait aider les 

élèves à réaliser les déformations des cartes. 

 

- Conception erronée : Il neige beaucoup plus au pôle Nord et au pôle Sud qu’au 

Québec. 

 

Mécanisme d’élaboration : Établissement d’un lien direct entre le fait qu’il y a toujours de 

la neige aux pôles et les précipitations annuelles. 
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Concept scientifique : Aux pôles, il fait souvent tellement froid qu’il y a peu de vapeur 

d’eau et qu’il y a peu de précipitations. 

 

Mise en échec de la conception : Il serait avantageux de faire une activité 

météorologique en laboratoire informatique pour pouvoir comparer les précipitations de 

neige au Québec avec celles d’autres pays ou continents. 

 

- Conception erronée : L’hémisphère Sud est plus chaud que l’hémisphère Nord, et le 

pôle Sud est plus chaud que le pôle Nord. 

 

Mécanisme d’élaboration : Inférence basée sur la connaissance du fait que plusieurs 

touristes vont dans le Sud en hiver. 

 

Concept scientifique : Aux mêmes latitudes, les climats de l’hémisphère Sud et de 

l’hémisphère Nord, y compris les pôles, sont semblables. 

 

Mise en échec de la conception : La mise en échec de cette conception pourrait être 

jumelée avec celle de la conception 19 en comparant les températures au nord de 

l’équateur et au sud de l’équateur. 

 

- Conception erronée : L’eau de toutes les mers et de tous les océans contient la 

même concentration de sel.  

 

Mécanisme d’élaboration : Formation d’une catégorie mentale générale pour la salinité 

de toutes les mers et de tous les océans. 

 

Concept scientifique : La salinité des mers peu profondes, sous des climats chauds, est 

plus élevée que celle des océans. 

 

Mise en échec de la conception : Il serait astucieux de raconter une anecdote sur la mer 

Morte. Une photo serait aussi la bienvenue. 

 

- Conception erronée : La distance entre les courbes d’altitude sur une carte 

topographique représente une distance réelle entre deux points. 
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Mécanisme d’élaboration : Extension de la distance à vol d’oiseau de la carte avec les 

courbes d’altitude. 

 

Concept scientifique : En réalité, la distance entre toutes lignes dessinées sur la carte 

est la même dans la réalité. Ces traits servent à indiquer le degré d’inclinaison d’une 

pente et ne sont donc pas utilisés avec l’échelle de la carte. 

 

Mise en échec de la conception : Il serait utile de faire un montage à l’avant ayant un 

relief prononcé. En utilisant une corde représentant une certaine distance, il faudrait 

alors tracer la carte du montage en se positionnant au-dessus et par la suite y dessiner 

les courbes d’altitudes. 

 

*Pour cette partie.1 

 

 

4- Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

 

Outre les compétences et les contenus, cette situation d’apprentissage a comme 

intention d’offrir aux élèves un contexte de projet qui leur permettra d’utiliser un vaste 

contenu dans une variété d’activités se rattachant à un même thème. Cette situation 

vise l’intégration, la répétition, la « contextualisation » des contenus ainsi que la 

stimulation de la créativité, de l’intérêt et de l’autonomie chez l’élève.  

 

Selon le Programme de formation de l’école québécoise, section 1.42 : « La 

construction d’une vision du monde, la structuration de l’identité et le développement du 

pouvoir d’action ont été retenus comme les trois visées du programme… Permettre (à 

l’élève) d’entrevoir une vie à réaliser et une société à bâtir. » Alors, pourquoi ne pas 

idéaliser notre monde dans son contexte réel et actuel afin de comprendre pourquoi il 

est ainsi aujourd’hui et quels impacts chaque intervenant a sur lui? Ce projet permet 

donc d’actualiser ces visées.   

                                                 
1  Notions de culture scientifique et technologique » de Marcel Thouin aux Éditions MultiMondes 2001 
2  Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p.6 
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5- Domaines généraux de formation 

 

Cette situation d’apprentissage peut s’insérer dans plusieurs DGF. Tout d’abord 

sous le DGF imposé : Orientation et entrepreneuriat. Dans la dernière activité proposée, 

intitulée Rentable, durable et équitable, se choisir un poste dans sa compagnie amène 

l’élève à se questionner sur lui-même. Il doit prendre conscience de son potentiel, 

reconnaître ses talents, ses qualités et ses champs d’intérêt. D’ailleurs, le fait d’avoir été 

mis devant une diversité d’activités lui permettra de se construire des préférences. Au 

deuxième paragraphe, (sous les Axes de développement) le programme mentionne : 

« … la visualisation de soi dans différents rôles… »3 Cela peut éveiller chez l’élève sa 

projection dans l’avenir. Évidemment, pour créer une entreprise viable dans un monde 

imaginaire en fonction des ressources disponibles, des conditions et interactions du 

milieu, tout en tenant compte de contraintes telles que la durabilité et l’équitabilité, 

l’élève doit connaître non seulement le monde du travail, les rôles sociaux, des métiers 

et des professions, mais aussi les produits, les biens et les services associés aux 

différentes professions. On peut dire que cela cadre bien dans l’axe de développement 

proposé sous ce DGF dans le programme. 

 

Compte tenu de la présentation et de l’accompagnement offert par l’enseignant, 

le projet d’équipe met concrètement l’élève en présence de stratégies associées à la 

réalisation de projet (information, prise de décision, planification, régulation et 

finalisation), de collaboration et de coopération.  

 

 

Ensuite, il va de soi que le DGF environnement et consommation est abordé. 

Premièrement, parce qu’il implique l’étude des climats, de la géographie et de la 

topographie de notre planète, ses ressources naturelles et les interactions possibles 

entre vivants et non vivants. Deuxièmement, puisqu’une des contraintes dans la création 

de l’entreprise est qu’elle soit durable et équitable, l’élève devra porter une réflexion sur 

                                                 
3 Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p.24 
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la consommation des ressources en place, son impact sur l’environnement, 

l’interdépendance des systèmes choisis, l’utilisation intelligente des biens et services de 

même que la répartition des richesses. Cela cadre à merveille avec ce qui est stipulé 

aux pages 25 et 26 du Programme4.  

 

Finalement, puisqu’il y aura possiblement des recherches et des présentations, il 

est possible que les élèves choisissent également d’utiliser les médias (reportages 

télévisés, Internet) qui représentent aussi un DGF. Afin de s’en assurer, l’enseignant 

peut proposer la confection d’un dépliant publicitaire du Nouveau Monde en faisant 

appel aux TIC ou à un autre média. 

 

 

6- Compétences transversales 

 

L’exploitation de l’information est l’une des compétences transversales les plus 

abordées dans cette situation d’apprentissage. Si l’on se réfère à la boîte des critères 

d’évaluation de la page 37 du Programme de formation, on y associe principalement les 

éléments suivants5 : 

- Consultation de sources variées (de par la diversité des activités, la nature de 

chacune d’elle et à l’occasion, la proposition de source comme des experts, des 

manuels, des banques informatiques, etc.) 

- Analyse critique de l’information (qui est nécessaire pour effectuer des choix 

judicieux et appropriés dans la création ainsi que dans l’application des savoirs 

dans le projet.) 

- Utilisation de l’information dans de nouveaux contextes (ce qui est tout à fait 

essentiel à la réalisation de la tâche.) 

 

Dans l’activité de la représentation topographique du Nouveau Monde, l’élève est 

face à une résolution de problème. Il doit analyser les éléments de la situation, mettre à 

                                                 
4 Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p.25-26 
5  Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p.37 
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l’essai des pistes de solutions et adopter un fonctionnement souple6. Plus d’une 

stratégie est possible dans ce scénario et l’élève devra en faire l’évaluation (pour ou 

contre.) De plus, ses choix devront tenir compte des ressources disponibles à la maison. 

Il devra aussi rechercher une démarche adéquate et efficace. Puisque cette situation 

d’apprentissage se déroule sur plusieurs périodes et possède un fil conducteur dont les 

éléments sont constamment réutilisés dans de nouvelles situations, cela permet à 

l’élève « d’établir de nouveaux liens entre les différents contextes. » (Évolution de la 

compétence.7) 

 

Dès le départ, l’élève doit mettre en œuvre sa pensée créatrice dans le sens où 

la situation lui propose d’imaginer un monde complètement nouveau, à son goût et selon 

de nouvelles conditions, mais dans un monde réel. Cela lui demande de monter de 

toutes pièces un univers qui n’existe pas, tout en utilisant des idées et des concepts 

géologiques connus. Il en va de même pour l’activité de sélections de la faune et de la 

flore et également pour la création de l’entreprise. De plus, dans l’activité de 

topographie, l’utilisation de ressources matérielles diversifiées offre une variante dans le 

développement de cette compétence transversale. 

 

La compétence : « se donner des méthodes de travail efficaces », peut 

facilement être observée grâce à la façon dont chaque équipe mène leurs tâches à 

terme. Cependant, elle est observée à son sens strict de gestion (tâche, temps, matériel, 

contraintes, ressources, etc.) À n’importe quel moment, l’élève peut facilement être en 

mesure de réajuster son tir et poursuivre dans l’amélioration de ses méthodes au cours 

des activités suivantes. 

 

Actualiser son potentiel est une des compétences transversales qui s’intègre 

grâce à la mise en place de choix au cours de la situation d’apprentissage. Si l’élève 

arrive à prendre sa place parmi les autres, une composante de cette compétence est 

donc stimulée. Il en va de même avec la compétence visant à coopérer. Cette situation 

est proposée en travail d’équipe et une relation harmonieuse et d’entraide est 

souhaitable (respect, ouverture, sensibilité à l’autre, affirmation de soi.)  Puisque le 

                                                 
6 Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p.39 
7 Idem. 
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projet se situe principalement en fin de cycle, cette transversale devrait idéalement être 

préalablement acquise. 

 

Par les travaux exigés, que ce soit, la description du Nouveau Monde (qui permet 

le partage de perceptions), la publicité de l’entreprise ou encore l’exposé final de la 

situation d’apprentissage, l’élève est amené à utiliser diverses façons de communiquer. 

Il est donc évident que la compétence transversale communiquée de façon appropriée 

peut être développée. L’attitude ainsi que les actes de l’enseignant auront une grande 

influence sur les compétences transversales qui seront développées par l’élève. Même 

si nous n’avons pas inclus les évaluations de celles mentionnées plus haut, elles 

peuvent être suscitées ou encore découvertes à travers les différentes activités et 

expériences proposées.  

 

 

7- Compétences disciplinaires 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

CD2 : « Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques » 

 

On retrouve la description de cette compétence dans les pages 278 et 279 du 

Programme de formation de l’école québécoise. La première citation que nous abordons 

est, que notre situation d’apprentissage « […] suppose que l’élève s’est approprié 

certains concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension de divers 

phénomènes.8 » Puisque les activités demandent à l’élève de faire des choix, d’analyser 

et de justifier ces derniers ou encore d’en décrire les éventualités, cela implique que les 

notions de climat, topographie, survie des espèces, implications de l’exploitation par 

exemple, sont déjà acquises.  

 

La deuxième citation évidente : « …la représentation qualitative qui permet d’en 

saisir les relations ». La description qualitative demandée du Nouveau Monde dans le 

premier cahier des charges ainsi que l’étude des vivants dans le troisième permet 

d’aborder cet aspect de la compétence. 

                                                 
8 Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p. 278-279  
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Puisque cette situation propose une institutionnalisation et une interdépendance des 

connaissances au cours de chacune des activités, elle permet donc d’aborder les 

savoirs scientifiques de façon non isolée.  

 

Idéalement, ce scénario permettrait aux élèves d’apprécier la nature, son origine, sa 

valeur et en saisir la portée, notamment dans leur vie quotidienne grâce aux 

justifications évoquées lors du choix de leur entreprise. Cette dernière activité amènera 

aussi les élèves à cogiter sur les interactions de l’homme avec son environnement (ce 

qui est partie intégrante de la C2.) 

 

Cette situation d’apprentissage fait appel à plusieurs champs disciplinaires tels que 

la topographie, la géographie et l’écologie. La création d’un Nouveau Monde en soit, 

requiert l’élaboration d’une solution puisque l’élève doit prendre appui sur certains 

concepts de la science, comme les interrelations entre les espèces, les modèles ayant 

attrait aux climats, les théories comme celle de l’évolution. 

 

Finalement, puisque l’élève devra s’interroger sur les répercussions de ses décisions 

d’une activité à l’autre, il devra considérer les avantages et inconvénients des solutions 

choisies. 

 

Si l’on regarde plus en profondeur la composante 3 : « Comprendre des 

phénomènes naturels » à la page 279 du Programme9, on remarque que tous les 

aspects sont abordés par le projet du Nouveau Monde. 

 

L’élève devra se poser des questions sur son environnement, car il devra faire 

des choix pour les items du milieu, penser à la faune et à la flore qu’il préfère. Il devra 

s’interroger sur certains phénomènes géologiques comme le relief et les types de sols 

ainsi que sur les phénomènes écologiques comme les caractéristiques des vivants. Il 

devra bien sûr les décrire de manière qualitative puisque le travail de remise est une 

description du Nouveau Monde dans la première activité et une description des 

interactions dans la troisième activité. La page de présentation de la première activité 

                                                 
9 Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p. 279 
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permettra à l’enseignant de voir si l’élève est capable de s’en donner une représentation 

schématique et même plus détaillée grâce à la deuxième activité. L’élève devra 

expliquer des phénomènes à l’aide de lois ou de modèles comme il a été mentionné 

précédemment (climat, température, cycle de l’eau, écosystème, maquette 

topographique). Il aura la chance de vérifier la cohérence des explications données lors 

de la présentation finale et l’évaluation par les pairs. Finalement, nous espérons que les 

élèves s’approprieront les concepts pertinents et reconnaîtront le caractère évolutif dans 

la création de leur entreprise. 

 

 

UNIVERS SOCIAL 

La compétence 1, « Lire l’organisation d’un territoire »10, est la compétence que 

nous avons choisi de développer dans le domaine de l’Univers social, imposé par l’une 

de nos contraintes. Cela se fait dès les premières minutes de cette situation 

d‘apprentissage, puisqu’en pigeant un des différents climats et en exigeant la création 

d’un pays, l’élève doit organiser son monde de façon cohérente avec la réalité. Cela a 

pour but de les responsabiliser et de leur donner des clés pour comprendre les 

territoires d’ici et d’ailleurs. 

 

D’autre part, l’élève devra penser à la dynamique et aux conséquences de son 

entreprise sur l’environnement. Cet aspect pourrait être associé à l’Univers social par 

rapport au décodage du caractère particulier, résultant de l’activité humaine passée et 

présente sur le milieu naturel. 

 

Puisque le programme dit que le paysage a une valeur affective et que son 

observation peut susciter des émotions positives ou négatives. Nous croyons que le fait 

de demander à l’élève de créer un monde selon ses goûts tout et répondant aux  

contraintes, suscitera chez lui une certaine émotion face à ses désirs. 

 

 Pour terminer, la deuxième activité cadre, de toute évidence, parfaitement avec 

la lecture de l’organisation géographique d’un territoire qui implique l’utilisation de 

différentes échelles d’analyse géographique. L’élève doit connaître le fonctionnement 

                                                 
10 Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p.308-309 
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des longitudes, des latitudes, ce qui l’amènera à construire une représentation de la 

nature en schéma et en topographie 2D et 3D. 

 

Dans le même sens, la composante 3 : « Recourir à un langage cartographique » 

est facilement observable grâce aux légendes, symboles, coordonnées, illustrations 2D 

personnelles, reliefs, cours d’eau, etc. La composante 4 : « Mettre en relation différentes 

échelles géographiques » est également interpellée puisqu’il est possible de la 

développer à travers les choix et utilisations d’échelles, la représentation 3D pour la 

représentation spatiale et la démonstration du relief. 

 

 

8- Savoirs essentiels 

 

Univers Matériel 

 

Tout au long de cette situation d’apprentissage, les élèves devront tenir compte 

de certaines « propriétés » et « transformations » de la matière, surtout lorsqu’ils 

traiteront du climat de leur région. Ils verront nécessairement les concepts de 

température et de changement physique. Ils pourront aussi faire référence à certaines 

technologies de l’adaptation au climat.11 

 

Univers Vivant  

 

Dans cet univers, nous aborderons les concepts généraux « diversité de la vie » 

et « maintien de la vie ». Dans l’élaboration de leur écosystème, les élèves aborderont 

les concepts d’habitat, de niche écologique, d’espèce, d’adaptation physique et 

comportementale ainsi que les caractéristiques du vivant. Il serait aussi possible 

d’utiliser des repères culturels comme le Biodôme de Montréal et la faune et la flore du 

Québec et du reste du monde. Certains élèves aborderont sûrement quelques concepts 

généraux de « perpétuation des espèces » lors de la formulation d’explications ou 

d’exemples.12 

 

                                                 
11 Programme de formation de l’école québécoise 1er cycle du secondaire chapitre 6, P. 284 à 290. 
12 Idem 
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Terre et Espace 

 

Lorsqu’il travaillera sur sa carte topographique, l’élève devra reconnaître les 

« caractéristiques générales de la Terre » et comprendre les « phénomènes 

géologiques et géophysiques » caractéristiques aux différents climats. L’élève devra 

explorer les concepts de lithosphère, d’hydrosphère, des types de roches, des types de 

sols, de relief et du cycle de l’eau. De plus, les équipes devront tenir compte des 

ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables lors de la création de leur 

entreprise. Elles devront aussi faire le lien avec des techniques de réalisation et 

d’interprétation d’une carte schématique telles que vues dans les cours de géographie.13  

L’élève devra aussi faire des recherches sur les ressources naturelles de différentes 

régions de la planète.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  Programme de formation de l’école québécoise 1er cycle du secondaire chapitre 7, P.330. 
14  Programme de formation de l’école québécoise 1er cycle du secondaire chapitre 6, P. 284 à 290. 
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Contenu du noyau dur : 
 

• Univers vivant : 
o Diversité de la vie (p.285) : 

� Habitat 
� Espèce 

o Perpétuation des espèces (p.286): 
� Reproduction asexuée ou sexuée 
� Modes de reproduction chez les végétaux 
� Modes de reproduction chez les animaux 

• Terre et espace : 
o Caractéristiques générales de la Terre (p.287) : 

� Types de sols 
� Relief 

 

Contenu du noyau mou : 
 
 

• Univers vivant : 
o Diversité de la vie (p.285) : 

� Adaptations physiques et comportementales 
� Taxonomie 

o Perpétuation des espèces (p.286) : 
� Organes reproducteurs 

• Terre et espace : 
o Caractéristiques générales de la Terre (p.287) : 

� Eau (répartition) 
 
*Pour cette partie.15 
 

                                                 
15  Programme de formation de l’école québécoise 1er cycle du secondaire chapitre 6. 
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Cheminement général du projet 
 

                                                              La Le monde 

                                                        Conquête                                                                                                       en 3D                     

                                                    1er et 2e cours                                                                                              3e et 4e cours 

                                                   

 

 

                                                        

                                                      Rentable,                                                                                             Faut que ça 

                                                      durable et                                                                                                           grouille! 

                                                 équitable                                                                                            5e et 6e cours         

                                                       7e cours                                                                                                            

                                                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                Présentation 

   orale 

                                                                                                        8e cours                                  
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9- Déroulement général du projet 

 

« L'avenir est un lieu commode pour y mettre des songes. » 

 Anatole France (1844-1924) 

 

« Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de 

réflexion, mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce 

même niveau » 

Albert Einstein 

 

Dans un futur lointain, une mutation mystérieuse du virus de la grippe aviaire a 

éradiqué 96% de la population mondiale et de la biodiversité en l’espace de quelques 

mois, laissant toutefois intactes les infrastructures déjà en place. Une fois remis de leurs 

émotions, les survivants s’organisent afin de recoloniser la Terre de manière durable et 

équitable. Le Nouvel Ordre Mondial, le NOM, constitue le comité chargé de cette lourde 

tâche. Leur première décision est de répartir la recolonisation en cinq régions 

climatiques distinctes : tempérée, tropicale, arctique, désertique et savane. Il désigne 

ensuite des équipes afin de réaliser les projets dans les divers climats.  

 

Comble de chance, votre équipe, constituée de quatre valeureux pionniers, a été 

retenue pour participer à ce projet d’envergure inégalée auparavant. Une pige 

déterminera la région climatique dans laquelle vous mènerez votre équipe à une 

recolonisation humaine équitable et durable. Vous devrez ensuite créer un pays de 

toutes pièces, en faire ressortir plusieurs caractéristiques et le décrire physiquement 

avec précision. Grâce aux dernières percées technologiques et d’ingénieries, ce pays 

ressemblera à ce que vous voulez bien qu’il ressemble. Une fois le nouveau pays sur les 

rails, vous devrez faire preuve d’entrepreneuriat et d’astuce afin d’en exploiter 

intelligemment et durablement les richesses naturelles ou d’en trouver une vocation 

particulière de manière à pouvoir commercer avec les autres nations émergentes du 

Nouveau Monde. 
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Activité 1 : La conquête 

 

Vous avez pigé une région climatique. À l’aide de cette information vitale, vous 

devez maintenant créer un nouveau pays qui pourrait s’y retrouver. Ce pays, vous aurez 

à l’imaginer de toutes pièces et faire en sorte qu’il ne ressemble à rien d’autre tout en 

respectant les contraintes associées à la région climatique.  

 

- Premièrement, nommez votre pays de façon originale et trouvez une monnaie locale. 

Donnez une courte explication (5 à 10 lignes) sur la nature du nom de votre pays et de 

sa monnaie; 

 

- Ensuite, en vous fiant à une carte du monde ou à un globe terrestre, spécifiez des 

coordonnées géographiques pour ce pays. Ces coordonnées doivent s’accorder avec 

la région climatique pigée et respecter la nomenclature établie. Indiquez la longitude et 

la latitude de façon précise. De plus, indiquez l’hémisphère et le fuseau horaire dans 

lesquels se trouvent ces coordonnées en plus de la différence de temps entre votre 

pays et le méridien de Greenwich. Utilisez le manuel de géographie au besoin; 

 

- Parlez-nous maintenant de la morphologie physique de votre pays : est-ce une île, une 

péninsule, un archipel ou encore est-il imbriqué dans le continent?  Parlez-nous en 

détail des cours d’eau (rivières, fleuves, lacs, chutes, etc.) et des reliefs (montagnes, 

chaînes de montagnes, collines, déserts, plages, plateaux, plaines, glaciers, etc.) 

présents. N’hésitez pas à vous servir des points cardinaux pour situer le lecteur. Soyez 

précis dans vos descriptions (25 à 35 lignes). Appuyez votre texte d’un croquis 

approximatif à main levée; 

 

Matériel : 

- Quelques exemplaires d’un manuel de géographie adapté au premier cycle du 

secondaire et que vous retrouvez à l’école; 

-  Deux à trois postes Internet; 

-  Cartes du monde; 

-  Dictionnaires; 

-  Papier blanc assez grand pour y construire un croquis de votre pays. 
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Activité 2 : Le monde en 3D! 

 

Afin de faciliter l’exploration et la prospection sur votre territoire, chaque membre 

de l’équipe doit représenter une partie quelconque de votre pays sous le format d’une 

carte topographique. Vous devez montrer sur cette carte un type de relief et un type 

d’étendue d’eau caractéristique à votre climat. Cette représentation devra comprendre 

toutes les caractéristiques d’une carte topographique de base. (Titre, Repère (altitude), 

échelle, couleurs, légende, types de sols, Rose des vents…) Vous aurez 40 minutes 

pour dessiner votre paysage vu de haut individuellement. 

 

À la prochaine période, à l’aide du matériel disponible en classe et de celui 

apporté de la maison, vous disposerez d’une heure pour fabriquer deux maquettes à 

l’échelle à partir de cartes choisies parmi celles de l’équipe. (exemple annexe 1) 

 

Matériel : 

Demander aux élèves à l’avance d’amener des assiettes de polystyrène ou du carton. 

- des ciseaux 

- de la colle 

- des crayons de couleur 

- des crayons-feutres ou de la peinture 

- des feuilles blanches 

 

Voici un site très utile à propos des cartes topographiques : www.tice-

hg.net/stages/topo.htm Consultée le 14 octobre 2005 
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Activité 3 : Faut que ça grouille!  

 

 Vous êtes les maîtres créateurs de la nouvelle planète Terre. Vous avez déjà mis 

en place les conditions sur votre territoire en commençant par le relief et les systèmes 

climatiques. Mais votre travail ne sera jamais complet s’il n’y a pas de vie sur Terre! 

Votre prochaine mission consistera à implanter des animaux et des végétaux sur votre 

continent. 

 

Pour le prochain cours… Devoir! 

 

 Vous devez trouver 12 animaux et 10 végétaux qui pourront vivre dans votre 

système climatique. Votre liste doit être prête pour le prochain cours et comprendre au 

moins 6 classes différentes. Vous devrez donc remplir la fiche 1. (Annexe 2) 

 

 

Il faudra trouver au moins des animaux dans 6 des 13 classes : 

Vertébrés 
a. Poils 

i. Mammifères 
b. Pas de poils 

i. Plumes 
1. Oiseaux 

ii. Pas de plumes 
1. Écailles 

a. Écailles soudées 
i. Reptiles 

b. Écailles pas soudées 
i. Poissons 

2. Pas d’écailles 
a. Amphibiens 

Invertébrés 
c. Carapace 

i. Corps comprenant 2 parties 
1. 4 paires de pattes 

a. Arachnide 
2. Plus de 4 paires de pattes 

a. Crustacé 
ii. Corps comprenant plus de 2 parties 

1. Corps en 3 parties. 
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a. Insecte 
2. Corps en plus de 3 parties 

a. Myriapode 
d. Pas de carapace 

i. Coquille 
1. Coquille faite en une seule partie 

a. Coquille enroulée 
i. Gastéropode 

b. Coquille pas enroulée 
i. Céphalopode 

2. Coquille faite de deux parties 
a. Bivalve 

ii. Pas de coquille 
1. Annélide 

 
 
* Pour cette partie.16 
 
 
 
 

Forces et faiblesses! (prochain cours) 

 

 Vous devez choisir deux animaux et deux végétaux dans votre liste de la fiche 1. 

Pour chacun d’eux, vous devrez ramasser des informations en complétant les fiches 2 à 

5. (Annexes 3 à 6) Ces informations vous seront très utiles lorsque vous devrez décrire 

les interactions au cours suivant. Lisez attentivement la section suivante pour diriger 

votre recherche d’informations. 

 
 

Les colocs (dans deux cours) 

 

 Maintenant que vous êtes bien informés sur la faune et la flore de votre 

écosystème, vous devez tenter d’imaginer la situation en temps réel. C’est un peu 

comme si vous aviez fait « pause » dans le temps pour placer toute cette vie et que vous 

le remettiez en marche. Vous devez essayer d’imaginer ce qui arriverait entre tous ces 

êtres. Comme il y a beaucoup de facteurs en jeu, vous allez vous concentrer sur les 

                                                 
16 http://www.lamap.fr/?Page_Id=6&Element_Id=1&DomainScienceType_Id=3  Consulté le 18 octobre 
2005 
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deux animaux et végétaux sur lesquels vous avez déjà de l’information. Vous devez 

donc trouver quatre interactions possibles entre ces êtres vivants. Une capsule 

scientifique sur le sujet précédera votre période de travail pendant le cours pour bien 

expliquer le concept d’interactions ou d’interrelation. 

 

Matériel : 

- Cahier des charges avec fiches 1 à 5 

- Accès à la bibliothèque/laboratoire d’informatique.
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Activité 4 : Rentable, durable et équitable (cahier des charges à remettre au 
cinquième cours!!) 
 
 

Votre équipe doit inventer une compagnie exploitant les ressources, répondant 

aux caractéristiques et aux besoins de votre pays imaginaire et pouvant s’y implanter. 

Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur un reportage télévisé que vous avez déjà 

vu et/ou sur un article, tiré d’une revue ou d’Internet. Vous pouvez aussi interviewer un 

expert. Ne perdez jamais de vue que les actions de votre entreprise doivent s’inscrire 

dans un développement durable et équitable tout en étant rentable.  

 

À faire lors du 7e cours : 

 

Afin de vous sentir plus impliqué dans ce travail, vous devez vous choisir un 

poste fictif dont votre compagnie a besoin. Bien entendu, ce poste doit s’accorder avec 

votre personnalité. 

 

Inventez une publicité de 30 secondes vendant les mérites de votre entreprise. 

Vous inclurez celle-ci dans votre exposé oral final de 5 minutes qui se déroulera lors du 

huitième cours. 

 

Vous devrez faire approuver votre idée par votre enseignant en lui présentant un plan 

détaillé qui comprend vos sources d’informations. L’enseignant commencera à vous 

recevoir au moins trente minutes avant la fin du cours, c’est pourquoi vous devez être 

bien préparés avant d’arriver en classe.  

 

Matériel et disposition : 

- Accès à la bibliothèque 

- Sélection de revues 

- Postes Internet 

 

Il est à noter que ce cahier des charges doit être présenté aux élèves lors du 5e cours du 

projet étant donné qu’il faut leur laisser du temps pour rechercher leurs sources. 
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10-  Déroulement détaillé  
 

 
1ère période : La Conquête 

But pédagogique poursuivi : Amener l’élève à être capable de situer géographiquement une région climatique et mettre en 

contexte des réalités relatives à cette région telles que le relief et l’hydrographie. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée (+/-) 

Contextualisation 

 

 

• Lecture mise en scène, 

présentation du projet. 

 

 

 

• Formation des équipes 

• Lit la mise en 

scène et explique 

les grandes lignes 

du projet. Répond 

aux questions. 

• Donne les 

consignes de 

formation et 

collecte les feuilles 

avec noms des 

membres de 

chaque équipe. 

• Écoute et pose des 

questions au 

besoin. 

 

 

• Se trouve 3 

partenaires de 

travail et consigne 

les noms des 

membres, du chef 

et de l’équipe. 

• 20 min. 

 
 
 
 
 
 

• 13 min. 

Administration • Lecture du cahier de 

charge #1 

 

• Révise les clauses 

du 1er cahier des 

charges. Répond 

• Écoute et pose des 

questions au 

besoin. 

• 12  min. 
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2e période : La Conquête (suite) 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée (+/-) 

Contextualisation • Retour 

 

• Revient sur 

explication cahier 

• Écoute 

 

• 5 min. 

 

 

• Pige des climats 

 

 

 

 

• Mise en équipe : pays 

et monnaie 

 

 

aux questions. 

• Invite le chef de 

chaque équipe à 

venir piger un 

climat dans un 

bocal opaque. 

• Circule et répond 

aux questions. 

 

• Pige le climat sur 

lequel il devra 

travailler. 

 

 

• Prend conscience 

du climat et choisit 

un nom à son pays 

et à sa monnaie. 

Écrit un texte 

justificatif. 

 

• 5 min. 

 

 

 

 

• 20 min. 

Institutionnalisation • Devoir 

 

• Inscrit au tableau le 

devoir. Invite les 

élèves à lire cahier 

des charges. 

• Devra terminer la 

tâche pour le 

prochain cours. 

• 4 min. 
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• Explication des tâches 

du jour 

 

 

de charge #1 

• Relit le cahier de 

charge et spécifie 

la description 

morphologique. 

 

• Prise de note au 

besoin, écoute. 

 

• 10 min. 

Administration • Mise en équipe : 

Morphologie, 

coordonnées et 

croquis. 

 

 

 

• Mise au point 

 

 

• Dirige l’élève vers 

les ressources 

appropriées. 

Supervision. 

 

 

• Circule et vérifie 

l’avancement. 

Consigne 

l’avancement des 

équipes. 

• Décrit la 

morphologie, les 

coordonnées 

géographiques,  et 

dessine un croquis 

du pays. 

• Doivent montrer le 

travail réalisé à 

date 

• 50 min. 

 

 

 

 

 

• (durant 

mise en 

équipe) 

Institutionnalisation • Transition vers la 3e 

leçon. 

 

• Devoir et échéanciers 

 

• Avertit du matériel 

à avoir pour 

prochain cours 

• Écrit devoir et 

échéanciers au 

tableau. Annonce 

• Prise de note 

 

 

• Doit terminer tâche 

du jour qui sera 

vérifiée à chaque 

• 8 min. 
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prochaine étape. cours. 

 

3e période : Le monde en 3D 

But pédagogique poursuivi : Amener l’élève à utiliser un langage cartographique tout en représentant la dimension spatiale d’un 

territoire. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée (+/-) 

Contextualisation • Mise en situation 

 

 

 

 

• Met en contexte. 

 

• Expose le second 

cahier des charges. 

 

• Questionne les 

élèves sur les 

cartes et le climat. 

• Examine le matériel 

à sa disposition. 

• Révise les 

caractéristiques de 

son climat. 

• Réactive ses 

connaissances sur 

les cartes 

 

 

 

• 20 min. 

Administration  • Dessin 

 

 

 

• Propose des pistes 

de recherche. 

• Supervise les 

réalisations des 

• Dessine une carte 

en tenant compte 

du climat et des 

contraintes. 

• 40 min. 
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• Concertation 

 

 
 

élèves. 

 

• Supervise et 

orienter les choix 

des équipes. 

 

 

 

• Décide en équipe 

des deux cartes 

qu'ils reproduiront 

en 3d. 

 

 

• 15 min. 

 
 
 

 

 

 

4e période : Le monde en 3D (suite) 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée (+/-) 

Administration • Montage des cartes. • Soutient et 

supervise le travail 

des équipes. 

• Représente la carte 

avec le relief en 3d 

en sous-groupes 

de deux. 

• 60 min. 

Institutionnalisation • Révision et devoir • Questionne sur les 

caractéristiques 

des cartes 

topographiques. 

• Rappeler aux 

élèves de remplir la 

fiche 1 à la maison. 

• Répondre aux 

questions. 

• 15 min. 
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Déroulement détaillé de l’activité « Faut que ça grouille! » (Leçons 5 et 6) 

 

 

Période 5 

 

N.B. : À la fin du cinquième cours, c’est-à-dire vers la fin de la première période 

allouée à l’activité « Faut que ça grouille! », l’enseignant doit remettre une copie du 

cahier des charges de l’activité « Rentable, durable et équitable », à chaque élève et le 

lire avec eux. Dans un même temps, il lui faut leur expliquer les arrangements pris avec 

la bibliothèque et comment se procurer les revues réservées pour eux. Il faut insister sur 

le fait que les jeunes doivent absolument communiquer avec leur enseignant s’ils 

éprouvent quelque problème qu’il soit, et ce, avant la période dans laquelle sera vécue 

l’activité. 

 

Période 6 

 

Une capsule scientifique sur les interrelations écologiques précèdera votre 

période de travail pendant le cours pour bien expliquer le concept d’interactions ou 

d’interrelation. (Voir annexe 7) 
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5e période : Faut que ça grouille! 
But pédagogique poursuivi : Rendre les élèves autonomes et critiques lors de leurs recherches sur Internet. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée (+/-) 

Contextualisation 

 

 

• Salutations 

 

• Rappels sur le devoir 

 

 

 

 

• Contextualisation & 

amorce 

 

 

 

 

 

 

 

• Mises au point 

techniques 

• Prend les 

présences et salut. 

• Pose des questions 

sur les difficultés 

rencontrées au 

moment de faire le 

devoir. 

• Explique ce qu’il 

faut faire 

aujourd’hui. c.-à-d. 

peupler notre 

terrain et 

approfondir ses 

connaissances sur 

2 animaux et 2 

végétaux.  

• Explique la tâche 

préparatoire à 

l’atelier. C.-à-d. de 

• Va s’asseoir. 

 

• Exprime les 

problèmes 

rencontrés et 

réponds. 

 

• Écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Écoute et lit le 

cahier des charges. 

• 2 min. 

 

• 5 min. 

 

 

 

 

• 3 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5 min. 
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lire le cahier des 

charges de la 

prochaine leçon 

pour diriger les 

recherches. 

Administration • Recherche Internet • Supervise et guide 

les recherches. 

• Recherche 

l’information 

nécessaire pour 

remplir les fiches 

de 1 à 5. 

• 45 min. 

Institutionnalisation 

 

• Retour sur le 

déroulement 

 

 

• Annonce des 

activités à venir  

 

 

• Devoirs 

• Questionne. Ex. : 

Que pensez-vous 

de l’atelier à 

l’informatique? 

• Dit qu’il faudra 

décrire les relations 

entre nos animaux 

et végétaux. 

• Donne le cahier 

• Répond et 

s’exprime. 

 

 

• Écoute et pose des 

questions. 

 

 

• Reçoit la feuille et 

• 5 min. 

 

 

 

• 2 min. 

 

 

 

• 3 min. 
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6e période : Faut que ça grouille! (suite) 

But pédagogique poursuivi : Habituer les élèves à travailler à l’aide d’informations de nature scientifique et d’en faire l’analyse. 

 
Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée (+/-) 

Contextualisation • Salutations! 

 

 

• Contextualisation & 

amorce 

 

• Prend les 

présences et salut 

les élèves. 

• Présente et 

explique le menu 

en les mettant dans 

• Va s’asseoir. 

 

 

• Écoute, pose des 

questions. 

 

• 2 min 

 

 

• 3 min. 

 

 

 

 

des charges 

« Rentable, durable 

et équitable » aux 

premiers de 

chaque rangée. 

• Lit le cahier des 

charges avec les 

élèves. Explique le 

fonctionnement du 

prêt des revues. 

fait passer. 

 

 

 

 

• Écoute, pose des 

questions et lit le 

cahier des charges 

avec l’enseignant. 

 

 

 

 

 

• 5 min. 
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• Rappels sur les 

préalables 

un contexte de 

créateurs. 

• Présente la matière 

expliquant les 

divers types de 

relations (annexe1) 

sous forme de 

capsule 

scientifique. 

 

 

• Écoute (pose des 

questions). 

 

 

• 15 min. 

Administration • Activité • Supervise, répond 

aux questions et 

guide les élèves. 

  

 

 

• Identifie, analyse 

et décrit les 

relations entre ses 

espèces animales 

et végétales. 

• Imagine la suite 

des événements 

pour les 

populations 

animales et 

végétales. 

• 25 min. 

 

 

 

 

• 15 min. 

Institutionnalisation • Synthèse des 

apprentissages et 

• Synthétise et 

résume les types 

• Répond aux 

questions et 

• 5min. 
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consignation. 

 

 

 

 

 

 

• Retour sur le 

déroulement. 

 

 

• Annonce des activités 

à venir. 

 

de relations 

possibles dans un 

écosystème en 

posant des 

questions sous 

forme de remue-

méninges. 

• Retour sur l’activité 

« Faut que ça 

grouille » et pose 

des questions. 

• Explique le reste du 

projet. 

écoute. 

 

 

 

 

 

 

• Donne son avis sur 

les points forts et 

les points à 

améliorer. 

• Écoute 

 

 

 

 

 

 

 

• 5min. 

 

 

 

• 5min. 
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7e période : Rentable, durable et équitable 

But pédagogique poursuivi : Ouvrir les élèves au monde du travail tout en leur faisant prendre conscience de leurs goûts et de 

leurs talents. 

 

Il est à noter que cette activité a été présentée préalablement, lors du cinquième cours. 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée (+/-) 

Contextualisation • Amorce 

 

 

 

• Accueil 

 

• Situer le cours dans le 

projet. 

• Rappel des buts de 

l’activité du jour. 

• Rappel des consignes 

de l’activité. 

 

 

• S’habille en habit, 

comme s’il ou elle 

était président(e) 

d’une compagnie. 

• Salue les élèves 

 

• Parle  

 

• Parle 

 

• Parle 

 

- - 

 

 

• Salue l’enseignant 

 

• Écoute 

 

• Écoute 

 

• Écoute 

 

- - 

 

 

• 2 min. 

 

• 0,5 min. 

 

• 1 min. 

 

• 2,5 min. 

Administration  • Exécution de l’activité. 

 

• Aide les élèves. 

 

• Fait un plan détaillé 

de ce que pourrait 

• 30 min. 
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• Vérification et 

validation du plan. 

 

 

 

 

 

 

 

• Appelle les équipes 

une à une et 

corrige leur plan en 

leur présence. 

être sa compagnie 

et invente une 

publicité de trente 

secondes pour la 

vanter. Tout cela 

en équipe de 

quatre. 

• Apporte son travail 

à l’enseignant et 

écoute ses 

commentaires. 

Pendant ce temps, 

les autres équipes 

continuent 

d’améliorer leurs 

plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 30 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Institutionnalisation • Contextualisation de 

l’activité dans le projet 

et rappel des activités 

à venir. 

 

• Rappel aux élèves 

que leur publicité 

devra apparaître 

dans leur 

présentation orale 

• Écoute et prend 

des notes. 

 

 

 

• 5 min. 
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• Retour sur le 

déroulement du cours. 

 

 

 

 

 

• Départ des élèves. 

du prochain cours 

et explique son 

déroulement 

général. 

• Fait part de son 

appréciation face 

au déroulement du 

cours et interroge 

les élèves sur leur 

appréciation de 

l’activité. 

• Salue les élèves. 

 

 

 

 

• Écoute et émet des 

commentaires. 

 

 

 

 

 

• Salue l’enseignant. 

 

 

 

 

• 3 min. 

 

 

 

 

 

 

• 1 min. 
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8e période : Présentation orale 

But pédagogique poursuivi : Favoriser la maîtrise de l’expression orale en partageant ses informations avec les autres. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée (+/-) 

Contextualisation 

 

 

• Salutations 

 

• Contextualisation du 

cours présent dans le 

cheminement 

 

• Rappels sur les 

préalables 

 

• Prend les 

présences et salut. 

• Pose des questions 

sur les difficultés 

rencontrées au 

cours du scénario. 

• Explique ce qu’il 

faut faire 

aujourd’hui. C.-à-d. 

les documents à 

remettre au terme 

de l’oral. 

• Va s’asseoir. 

 

• Exprime les 

problèmes 

rencontrés et 

réponds. 

• Écoute 

 

• 2 min. 

 

• 5 min. 

 

 

 

• 3 min. 

 

 

 

Administration  • Activité et évaluation • Écoute les oraux 

et prend des notes 

dans le but 

d’évaluer les 

compétences. 

• Présente son oral. • 55 min. 

Institutionnalisation • Retour sur le • Pose des questions • Donne ses • 5 min. 
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 déroulement 

 

 

• Annonce des activités 

à venir.  

sur les difficultés 

rencontrées au 

cours du scénario. 

• Parle du prochain 

scénario 

pédagogique. 

commentaires. 

 

 

• Écoute et pose des 

questions. 

 

 

 

 

• 5 min. 
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11- Réinvestissement éventuel 

 

La présente situation d’apprentissage se veut vérificatrice des notions de 

géographie et d’écologie apprises en cours de 1er cycle du secondaire. Le jumelage de 

ces deux domaines et l’intégration de l’entrepreneuriat amènent l’élève à s’interroger sur 

sa position vis-à-vis les grandes préoccupations environnementales. L’ajout des aspects 

« durable » et « équitable » n’est pas un hasard, mais plutôt une invitation à pousser son 

jugement sur des questions éthiques et environnementales. Ces contenus pourraient 

être réinvestis plus tard au cours du deuxième cycle secondaire dans le cadre du cours 

d’éducation à la citoyenneté. Nous entrevoyons aussi la possibilité de reprendre le 

même modèle pour élaborer la démographie d’un territoire. 

 

Dans une perspective plus scientifique, nous avons créé de bonnes bases sur 

lesquelles l’élève pourra s’appuyer afin d’explorer en profondeur l’évolution des diverses 

espèces animales associées à une région climatique en particulier. Il serait aussi 

intéressant de pousser les interrelations dans un écosystème donné. Il en est de même 

en ce qui concerne l’origine des reliefs et des ressources sur un territoire donné. Le 

projet ne touche que très superficiellement des notions de géophysique (tectonique des 

plaques) et un réinvestissement des notions abordées semble plausible. 

 

 

12- Évaluation prévue  

 

Dans cette situation d’apprentissage, l’enseignant évaluera la CD2 en science et 

technologie : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques17 et la 

CD1 en Univers Social : Lire l’organisation d’un territoire18. C’est un scénario récapitulatif 

permettant de vérifier si l’élève peut « comprendre des phénomènes naturels »19, en 

créant un territoire et une biosphère. L’élève devra être capable de décrire ces 

phénomènes de manière qualitative en tenant compte de répercussions de son climat 

sur les éléments précédents. Il devra aussi se donner une représentation schématique 
                                                 
17 Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p. 279 
18 Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p.308-309 
19 Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, premier cycle. Ministère de 
l’éducation, 2003. p. 279 
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de son territoire en tenant compte de concept venant du domaine de la géographie. 

L’élève devra de plus imaginer une entreprise lui permettant de tirer profit de son 

territoire en tenant compte des avantages et des inconvénients induits par les 

contraintes de localisation géographique et de climat.  

 

Lors du premier cours, l’enseignant remettra un cahier des charges aux élèves 

qui inclura les critères d’évaluation et les grilles d’observation. 

 

Le journal de bord des élèves contiendra des fiches que ceux-ci devront 

compléter dans les délais prescrits qui permettront à l’enseignant d’évaluer l’utilisation 

qui est faite des concepts, lois et modèles de la science et de vérifier la cohérence des 

explications qui sont données. 

  

De plus, l’enseignant disposera de création des élèves afin de vérifier si les 

aménagements du relief correspondent au climat pigé et il pourra vérifier, lors de l’oral, 

s’ils peuvent justifier la création de leur entreprise en tenant compte des retombées de 

cette décision dans différents domaines.  

 

L’enseignant se charge seul de l’évaluation du projet. Celle-ci sera sommative et 

une note individuelle sera attribuée seulement à la fin du projet. L’enseignant de science 

peut demander l’appréciation d’un enseignant de géographie pour les cartes 

topographiques. 
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Grilles d’évaluation     

 

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

technologiques. 

Composante : Comprendre des phénomènes naturels. 

Critère d’évaluation applicable : Utilisation pertinente des concepts de la science. 

Production d’explications ou de solutions pertinentes, justifications adéquates des 

explications, des décisions. 

Évaluation d’équipe avec le travail de la faune et de la flore & avec le travail sur 

l’entreprise. 

 

L’équipe décrit son territoire de manière qualitative en tenant compte 
des concepts scientifiques suivants. (La température, les 
caractéristiques du vivant, les types de sols et le relief.) Les élèves 
justifient tous des choix d’aménagement de l’écosystème. A L’élève explique toutes ses décisions à l’aide d’exemples et 
d’illustration basée sur des phénomènes actuels. L’équipe présente 
des avantages et des inconvénients du climat et du relief dans le but 
de promouvoir leur entreprise. 

L’équipe décrit son territoire de manière qualitative en tenant compte 
des concepts d’au moins trois des quatre concepts scientifiques 
suivants. (La température, les caractéristiques du vivant, les types de 
sols et le relief.)  B L’élève utilise des exemples qui illustrent ses choix. L’équipe 
présente des avantages et des inconvénients du climat et du relief 
dans le but de promouvoir leur entreprise. 

L’équipe décrit son territoire de manière qualitative en tenant compte 
des concepts d’au moins deux des quatre concepts scientifiques 
suivants. (La température, les caractéristiques du vivant, les types de 
sols et le relief.).  C Les élèves justifient le choix d’aménagement de leur écosystème, 
mais ils n’utilisent pas d’exemples. L’équipe présente des avantages 
et/ou des inconvénients du climat et/ou du relief dans le but de 
promouvoir leur entreprise. 
L’équipe décrit peu son territoire. Les élèves ne justifient pas les 
choix d’aménagement de leur écosystème, son peu/pas cohérent 
dans leurs explications. D L’équipe ne présente pas d’avantages et/ou d’inconvénients du climat 
et/ou du relief justifiant le fonctionnement de leur entreprise. 
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Univers Social :  

Compétence disciplinaire #1 : Lire l’organisation d’un territoire. 

Composante 3 & 4 : Recourir à un langage cartographique & Mettre en relation 

différentes échelles géographiques. 

Critères d’évaluation : représentation cohérente de l’organisation territoriale et 

préoccupations d’une vue d’ensemble de l’organisation territoriale. 

Évaluation individuelle avec la carte topographique. 

 

A 
L’élève situe le territoire en fonction de la région climatique. Il utilise 
une échelle appropriée et fait une représentation cohérente au climat 
d’un cours d’eau et d’un type de relief sur sa carte topographique. 
L’élève met en œuvre un langage cartographique et symbolise la 
dimension spatiale. 

B 
L’élève situe le territoire en fonction de la région climatique. Il fait 
une représentation cohérente au climat d’un cours d’eau et d’un type 
de relief sur sa carte topographique. L’élève met en œuvre un 
langage cartographique adéquat et symbolise la dimension spatiale. 

C 
L’élève ne respecte pas les contraintes climatiques dans le choix du 
type de cour d’eau ou du relief. L’élève met en œuvre un langage 
cartographique adéquat et/ou symbolise la dimension spatiale, mais 
il n’y a pas d’échelle apparente. 

D L’élève ne respecte pas les contraintes climatiques dans le choix du 
type de cour d’eau ou du relief. Son langage cartographique et sa 
symbolisation sont absents. Il n’y a pas d’échelle apparente. 
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14- Notes :
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15- Annexes 
 
Annexe 1 
 
Exemple de carte topographique 
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Annexe 2 

Fiche 1 : Notre climat avec sa faune et sa flore compatibles 

 

Notre climat :  

 
_________________________________________________ 
 

Nos 10 animaux : 

 
_____________________________  _________________________________ 
 
_____________________________  _________________________________ 
 
_____________________________  _________________________________ 
 
_____________________________  _________________________________ 
 
_____________________________  _________________________________ 
 

Nos 10 végétaux : 

 
_____________________________  _________________________________ 
 
_____________________________  _________________________________ 
 
_____________________________  _________________________________ 
 
_____________________________  _________________________________ 
 
_____________________________  _________________________________ 
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Annexe 3 

Fiche 2 : Forces et faiblesses de votre animal 

Nom de votre animal :____________________________________ 

Description physique : 

 
 
 

Habitudes alimentaires : 

 
 
 

Rythmes de vie (ex. : nocturne, diurne, etc.) : 

 
 
 
 

Mode de vie (comportements) :  

 
 
 

Modes de reproduction : 

 
 
 

Prédateurs naturels : 

 
 
 

Particularités : 

 
 
 



 56 

Exemple : 

Fiche 2 : Forces et faiblesses de votre animal 

Nom de votre animal :________Fou de Bassan ______________ 

Description physique : 
Le plumage de l’adulte est d’un blanc éblouissant. Une bande étroite de couleur grise encercle les yeux, 
mais la pointe des ailes est d’un noir de jais. Pendant la saison de nidification, la tête et le cou de l’oiseau 
prennent une délicate nuance jaune safran. Les yeux sont bleu clair, et le bec est bleu ou gris-bleu.  
À l’automne, les jeunes ont le plumage brun rayé et tacheté de blanc. Au fil des saisons, le plumage pâlit; il 
présente la teinte blanche de l’adulte vers la quatrième ou la cinquième année. 

Habitudes alimentaires : 
Le Fou de Bassan se nourrit de harengs, de maquereaux, de capelans, de lançons et de calmars. Il attrape 
ses proies en plongeant sous elles et les avale en remontant. 

Rythmes de vie (ex. : nocturne, diurne, etc.) : 
Diurnes 

Mode de vie (comportements) :  
Les colonies sont logées sur des falaises escarpées et sur les crêtes d’îles situées au large que ne peuvent 
atteindre les prédateurs terrestres. À terre, peu à son aise sur ses jambes courtes et ses pattes palmées, le 
Fou de Bassan est lent et gauche. Une fois dans les airs, il évolue avec grâce et facilité. 

Modes de reproduction : 
Entre la fin mai et la mi-juin, la femelle pond un seul œuf couvé par les deux parents. Les mâles âgés de 
trois à cinq ans choisissent l’emplacement du nid. La première année, le mâle se contente de parader et de 
construire un nid. Les couples peuvent rester unis pendant plusieurs années, et ils ajoutent des matériaux 
au nid existant. 

Prédateurs naturels : 
Otarie du cap 

Particularités : 
Les mâchoires supérieures et inférieures se referment tellement bien qu’il n’y pénètre pas d’eau 

lorsque l’oiseau fend la mer en plongeant. Son corps est doté d’un réseau de petites poches d’air sous la 
peau du cou et celle située à la naissance des flancs. Celles-ci se gonflent d’air avant la plongée et 
contribuent à amortir le choc. Sa robustesse et ses ailes puissantes lui permettent de parcourir de grandes 
distances et ce, presque par tous les temps. On peut également le voir planer pendant des heures juste au-
dessus des flots en battant à peine des ailes. Contrairement à la plupart des autres oiseaux, ses yeux sont 
disposés de telle sorte qu’ils peuvent tous deux voir vers l’avant, ce qui lui permet de déterminer la 
profondeur à laquelle nagent les poissons. Son bec, de 100 mm de longueur, est puissant, effilé et dépourvu 
de narines. 
 
*Pour cette partie.20 
 

                                                 
20 http://www.ffdp.ca/hww2_f.asp?cid=7&id=58 visité le 18 oct. 2005 
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Annexe 4 

Fiche 3 : Forces et faiblesses de votre 2ème animal 

Nom de votre animal :____________________________________ 

Description physique : 

 
 
 

Habitudes alimentaires : 

 
 
 

Rythmes de vie (ex. : nocturne, diurne, etc.) : 

 
 
 
 

Mode de vie (comportements) :  

 
 
 

Modes de reproduction : 

 
 
 

Prédateurs naturels : 

 
 
 

Particularités : 
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Annexe 5 

Fiche 4 : Forces et faiblesses de votre végétal 

Nom de votre végétal :____________________________________ 

Description physique : 

 
 
 

 

Besoins vitaux (to, humidité, lumière, types de sols, etc. ): 

 
 
 

 

Caractéristiques : 

 
 
 

 
 

Prédateurs naturels :  

 
 
 

 

Modes de reproduction : 
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Exemple : 

Fiche 4 : Forces et faiblesses de votre végétal 

Nom de votre végétal :________ bouleau jaune______________ 

Description physique : 
Sa couleur va de presque blanc à brun foncé. Il est lourd, dur, résistant et possède parfois un fil ondulé. La 
feuille est alterne, simple, ne possède pas de lobe et est doublement dentée. Écorce : L'écorce jaunâtre 
attrayante se détache en petites feuilles frisées. Couleur d'automne : Les feuilles passent à un jaune doré. 
Forme : Arbre de taille moyenne à grande à ramure étalée. 
Hauteur à maturié: 17m 

Besoins vitaux ( to, humidité, lumière, types de sols, etc. ): 
Le bouleau jaune croît dans un sol riche, humide et bien drainé, le long des ruisseaux et des rivières. On le 
trouve généralement dans les forêts mixtes. 
Tolérance à l'ombre : Modérée  
Humidité du sol : élevée 
Sol : Sable loameux  
pH : Neutre 
Tolérance au sel : Modérée  
Tolérance à la pollution : Faible 

Caractéristiques : 
Les qualités de son bois en font l'un des feuillus les plus recherchés au Québec. Même mouillée, son écorce 
bronzée s'enflamme très rapidement. Ses rameaux renferment de l'essence de wintergreen, d'où leur goût 
de thé des bois. 
 

Prédateurs naturels :  
Les bourgeons et les graines sont souvent consommés par de nombreux oiseaux et petits mammifères. 
L'orignal, le cerf de Virginie et le porc-épic grignotent les rameaux et l'écorce. 

Modes de reproduction : 
Les chatons ont deux à trois centimètres de longueur. De forme ovale et dressée sur les branches, ils sont 
constitués de petites écailles à trois lobes. Chaque écaille renferme une graine dotée de deux ailes. Ces 
graines légères peuvent, au gré des vents, voyager sur de longues distances avant de se déposer sur le sol. 
 
*Pour cette partie.21  
 
 
 
 

                                                 
21 http://www.atl.cfs.nrcan.gc.ca/index-f/what-f/publications-f/afcpublications-f/maritimetrees-f/yellow-birch-
f.html    ,   http://www.domtar.com/arbre/p_boulj.htm     et    
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/enseignants/bouleau-jaune.pdf 
sites visités le 18 oct. 2005 
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Annexe 6 

Fiche 5 : Forces et faiblesses de votre 2ème végétal 

Nom de votre végétal :____________________________________ 

Description physique : 

 
 
 

 

Besoins vitaux (to, humidité, lumière, types de sols, etc.) : 

 
 
 

 

Caractéristiques : 

 
 
 

 
 

Prédateurs naturels :  

 
 
 

 

Modes de reproduction : 
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Annexe 7 

Les relations intraspécifiques 

1. L'effet de groupe existe chez de nombreuses espèces animales (insectes,      

mammifères). Il comprend l'ensemble des modifications qui interviennent dans le 

comportement des animaux de la même espèce lorsqu'ils sont groupés par deux ou 

plus de deux. Une conséquence principale en est l'accélération souvent importante 

de la vitesse de croissance des individus dans la population. L'effet de groupe se 

manifeste chez de nombreuses espèces qui ne peuvent se reproduire normalement 

et survivre que lorsqu'elles sont représentées par un nombre suffisant d'individus au 

sein d'un même groupe. Il correspond à des phénomènes considérés comme 

favorables à l'ensemble de la population.  

Exemple : certaines espèces d'ongulés sociaux requièrent un nombre d'individus 

suffisamment élevé. Ainsi, dans une population de rennes, pour un effectif inférieur à 

350 individus, la survie du troupeau est sérieusement compromise.  

   

2. L'effet de masse désigne au contraire les effets liés au surpeuplement. Il peut se 

traduire par une diminution de la fécondité (par exemple chez certains rongeurs) , des 

troubles physiologiques, des comportements aberrants comme le cannibalisme à 

l'égard des oeufs ou des jeunes. Les causes sont le plus souvent la limitation de la 

quantité de nourriture disponible ou le manque d'espace.  

Exemple : le cas des goélands argentés. Dans certaines colonies à forte densité 

d'individus (Pays-Bas), il se produit des phénomènes de cannibalisme à l'égard des 

nichées.  
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3. La compétition intraspécifique 

La compétition est la concurrence s'exerçant entre plusieurs organismes lorsque la 

somme de leurs demandes en nourriture, en certains éléments minéraux, en eau, en 

sources énergétiques, en espace libre, etc., est supérieure à ce qui est réellement 

disponible.  

Exemple : dans un semis naturel d'épicéas, sur un terrain relativement homogène, 

une grande majorité des graines germent et donnent naissance à des plantules, 

cependant quelques-unes d'entre elles seulement deviendront des arbres; les autres 

moins compétitives seront supplantées ou étouffées par les individus dominants.  

La compétition n'est pas exclusivement du domaine des relations intraspécifiques, 

elle peut également exister entre des individus d'espèces différentes. 

 

Les relations interspécifiques 

1. La compétition interspécifique 

Les principes de base sont identiques à ceux du phénomène de compétition 

intraspécifique, mais ils s'adressent à des individus d'espèces différentes.  

Chez les animaux, elle se manifeste principalement par la concurrence vis-à-vis 

des sources de nourriture. La compétition est d'autant plus forte que les 

comportements alimentaires sont proches.  

Un cas typique de compétition interspécifique a été observé lors de l'introduction 

du renard en Australie. Le renard ayant un régime alimentaire très éclectique est entré 

directement en compétition alimentaire avec un mammifère marsupial prédateur. 

Bénéficiant d'une capacité de reproduction élevée et d'une grande plasticité 

écologique, au bout de quelques années, le renard a fini par supplanter le prédateur 

indigène.  
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2. La prédation 

Le prédateur est un organisme libre qui recherche une nourriture vivante; il tue sa 

proie pour s'en nourrir.  

Cette relation de type antagoniste entraîne à court terme la disparition de l'un des 

deux individus; seul le prédateur en tire bénéfice.  

Les prédateurs peuvent être classés en plusieurs ordres, selon le niveau 

trophique des organismes qu’ils consomment.  

Un prédateur peut subsister aux dépens d'une ou plusieurs espèces.  

On distingue :  

-des espèces polyphages : se nourrissant de nombreuses espèces animales ou 

végétales (ex. le renard).  

- des espèces monophages : vivant aux dépens d'un seul animal ou d'une seule 

plante.  

La monophagie est rare chez les vertébrés. Même chez certains prédateurs 

spécialisés comme la Bondrée apivore qui se nourrit presque exclusivement 

d'Hyménoptères (frelons, guêpes, abeilles), la règle n’est pas absolue (elle consomme 

également des Batraciens, des Rongeurs, etc.).  

Un exemple de monophage des plus stricts cité dans tous les précis d'écologie 

est le milan des Everglades en Floride; il vit exclusivement aux dépens d'une seule 

proie (un escargot ).  

   Les prédateurs jouent un rôle important dans l'équilibre biologique; ils ont une 

action limitante ou régulatrice sur les populations des espèces proies.  

3. Le parasitisme 

La distinction entre « parasitisme» et « prédation» n'est pas toujours évidente. En 

fait, les parasites et les prédateurs s'échelonnent le long d'un gradient plus ou moins 

continu, depuis les bactéries et les virus microscopiques qui vivent dans les tissus de 
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l'hôte, en passant par les ectoparasites (poux suceurs), jusqu'aux grands félins de la 

savane.  

Généralement, le terme parasite est employé lorsque l'organisme « exploiteur» 

est petit et qu'il vit (sur) ou (dans) l'hôte qui sert alors de source d'énergie et d'habitat.  

Certains parasites sont inféodés à des hôtes bien particuliers. Cette spécificité de 

l'hôte existe dans un grand nombre de cas. L'espèce parasite ne peut alors vivre 

qu'aux dépens d'une espèce ou d'un petit nombre d'espèces apparentées. 

(monophagie).  

Les cas de parasitisme sont nombreux tant dans le monde animal que végétal : 

poux parasitant l'homme; larves d'insectes vivant dans les galles, « mousse» du 

poisson; Mildiou de la vigne ou de la pomme de terre, etc.  

4. Le commensalisme 

C'est la relation entre deux individus d'espèces différentes dont l'un profite de 

l'autre (source de nourriture, support) sans toutefois lui nuire ou lui apporter un 

quelconque avantage.  

Chez les animaux, on peut citer les insectes qui peuplent les terriers de 

mammifères. Ces insectes recherchent, dans les gîtes, un microclimat particulier 

(température, humidité) et une source de nourriture qui peut provenir des reliefs des 

repas de l'hôte ou de ses excréments. Dans les terriers des marmottes des Alpes, on a 

pu recenser rien que pour les coléoptères plus d'une centaine d'espèces.  

Un autre cas typique de commensalisme est celui d'un crabe minuscule 

(Pinnotheres pisum) vivant à l'intérieur des moules. Installé sous le manteau du 

mollusque, près des branchies, il se nourrit des matières nutritives qui filtrent au travers 

des lamelles branchiales.  

Pour les végétaux, on parlera rarement de commensalisme. Dans ce type de 

rapports, on parlera plutôt d'épiphytisme.  



 65 

Un épiphyte est un végétal autotrophe  croissant sur un autre végétal vivant, 

sans parasiter celui-ci. Citons les mousses et les lichens vivant sur les branches et les 

troncs d'arbres, de nombreuses Broméliacées, orchidées et fougères des forêts 

équatoriales très humides, etc. Dans tous les cas, la plante-hôte sert simplement de 

support aux épiphytes.  

5. La symbiose ou le mutualisme 

Il y a mutualisme si l'association des deux êtres vivants entraîne des bénéfices 

réciproques. Un des cas les plus connus est celui des lichens où une algue (le plus 

souvent une Chlorophycée) est associée avec un champignon (un Ascomycète chez la 

quasi-totalité des lichens européens). Selon la théorie de la symbiose mutualiste, 

l'algue fournirait au champignon les glucides élaborés par la photosynthèse; en 

échange, le champignon assurerait l'hébergement de l'algue, la protégerait contre la 

dessiccation et lui procurerait l'eau et les sels minéraux qu'il puise dans le substrat.  

Dans le monde animal, l'association entre une anémone de mer et le bernard-

l'ermite offre également un exemple typique de mutualisme. L'anémone, fixée sur la 

coquille du mollusque habitée par le bernard-l'ermite, est véhiculée dans des endroits 

divers, ce qui lui permet d'être plus abondamment nourrie. Elle peut également se 

nourrir des débris de proies de son hôte. Le crustacé, du fait de la présence de 

l'anémone, bénéficie d'une immunité contre ses prédateurs naturels. Grâce à ses 

tentacules munis de cnidoblastes urticants (cellules particulières des tentacules de 

l'anémone de mer lui permettant de paralyser ses proies. Ces cellules sont munies 

d'un filament épineux enduit d'un liquide urticant, il peut se dévaginer et s'implanter 

dans le corps de la proie), l'anémone protège le bernard-l'ermite en chassant ses 

éventuels prédateurs.  

Dans le même ordre d'idées, les bactéries cellulolytiques (qui dégradent la 

cellulose) qui vivent dans le système digestif des ruminants leur permettent d'assimiler 

la cellulose des végétaux.22 

                                                 

22   http://home.tiscali.be/jp.boseret/notion_ecolo.htm consulté le 18-19 octobre 2005 


