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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN   

   

L’implantation du nouveau Programme de formation de l’école québécoise au 

secondaire entraînera une réforme très importante, qui impliquera plusieurs ajustements 

de la part des professeur(e)s, tant au niveau de leur pratique qu’au niveau de leur 

planification de cours.  L’ancien programme de formation mise sur des listes d’objectifs à 

atteindre.  Les contenus ont été découpés en une multitude d’objectifs généraux, 

terminaux et intermédiaires ce qui a favorisé une approche éclatée du savoir et de 

l’apprentissage (PDF1 p. 4) c’est-à-dire que dans ce système, les connaissances sont 

abordées d’une manière séquentielle dans le temps en défilant durant l’année les 

différents objectifs.  Ces connaissances sont vite oubliées car elles sont généralement 

peu contextualisées (sans application concrète pour l’élève).  Le nouveau Programme 

de formation tente de remédier à cette lacune afin de permettre à l’élève de mieux 

comprendre les phénomènes qui l’entourent en inter-reliant les différentes 

connaissances.  Dans ce dessein, les objectifs font place aux compétences et 

l’apprentissage par projet est privilégié. L’enseignant doit donc désormais concevoir 

pour ses élèves des situations d’apprentissages intégratives, contextualisées, ouvertes 

et multidisciplinaires, où l’élève aura un rôle à jouer dans la construction de ces 

apprentissages.   

 

Dans le cadre de ce travail, nous vous présentons une situation d’apprentissage, 

intitulée « S.O.S. Poissons », qui intègre non seulement les compétences inscrites dans 

le programme disciplinaire en science, mais aussi une compétence en mathématique.  

Nous avons également intégré le principe de l’école orientante afin de permettre aux 

élèves de découvrir certaines possibilités de carrière en rapport avec la science. 

                                                 
1 Programme de formation de l’école québécoise 
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SSSIIITTTUUUAAATTTIIIOOONNN   DDD’’’AAAPPPPPPRRREEENNNTTTIIISSSSSSAAAGGGEEE   

 

Description sommaire de la situation d’apprentissage 

 

Notre situation d’apprentissage « S.O.S. Poissons » est d’une durée de neuf 

périodes et débute  par une présentation « PowerPoint » sur les effets de la pollution sur 

la faune et la flore (voir Annexe I).  Suite au visionnement de la « présentation choc », 

les élèves sont amenés à faire l’étude de l’effet de la variation de quatre facteurs sur la 

vie d’un poisson, soit le pH, la température, la vibration et la salinité de l’eau.  Cette 

étude se fera en deux temps.  La première partie consiste en une recherche Internet et 

bibliographique de ces facteurs et la seconde, d’une expérimentation sur des poissons.  

Dans cette étape, les élèves doivent, tout d’abord, élaborer un protocole et ensuite, 

effectuer l’expérimentation afin d’en tirer des résultats permettant une meilleure 

compréhension des problématiques environnementales actuelles.  À la fin de la 

situation, les élèves auront à produire une brochure d’informations afin de publier leurs 

recherches ainsi que leur analyse des résultats.  De plus, une rencontre avec un 

écologiste est prévue pour permettre aux élèves de découvrir en quoi consiste 

précisément son travail.  

  

Lors de cette situation, les élèves sont amenés à travailler en équipes.  Au 

départ, chaque équipe, appelée « équipe mixte », comprend quatre membres (voir 

Annexe II).  Chacun des membres est en charge de l’un des facteurs énoncés 

précédemment.  Pour l’expérimentation, les élèves quittent leur équipe mixte pour 

rejoindre leur « équipe d’expérimentation » qui est constituée de quatre élèves travaillant 

sur le même facteur.  Ce mode de fonctionnement permet un apprentissage coopératif 

car chaque membre de l’ « équipe mixte » devient dépendant des autres afin que cette 

équipe produise une brochure d’informations complète (qui inclut les quatre facteurs 

étudiés).  De plus, à la fin de l’expérimentation, les deux « équipes d’expérimentation » 

ayant travaillé sur le même facteur se rencontrent, pour former une « équipe d’experts » 

dans le but d’échanger sur les différents résultats obtenus suite aux manipulations. 
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Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

 

Notre situation d’apprentissage vise la clientèle du premier cycle du secondaire.  

Elle doit s’effectuer préférablement vers la fin de l’année scolaire pour permettre une 

sortie à l’extérieur et pour que les élèves aient les préalables requis pour les diverses 

activités.  Les jeunes doivent avoir effectué, par le passé, plusieurs manipulations en 

laboratoire afin d’être familier avec l’environnement et les règles de sécurité.  Ils doivent 

également avoir été en contact, lors de situations précédentes, avec la démarche 

d’investigation scientifique.  Les élèves devraient tous être familier avec le concept de 

protocole expérimental. De plus, il faut que les élèves aient acquis certaines 

connaissances relatives aux quatre univers du programme disciplinaire de la science et 

de la technologie du telles que les propriétés caractéristiques, les changements 

physiques et chimiques (concepts tirés de l’univers matériel, PDF, p.284), la diversité de 

la vie, la perpétuation des espèces, la respiration, l’osmose et la diffusion (concepts tirés 

du l’univers vivant, PDF, p.286).  Il faut aussi, pour l’interprétation des résultats, qu’ils 

aient vu, lors des cours de mathématique, le calcul de la moyenne, le plan cartésien, la 

variation directe et indirecte, les rapports, les taux et les proportions (PDF, p.251 à 257).  

Ces préalables permettront donc aux élèves de fonctionner de manière autonome lors 

des expérimentations, d’interpréter justement les résultats de ceux-ci et de bien 

comprendre les concepts que nous avons retenus pour cette situation d’apprentissage, 

puisés de l’univers matériel et vivant (PDF, p.283 à 286).  

 

Conceptions anticipées 

 
Il est probable et même certain qu’en énonçant le problème à la classe, les 

élèves se feront des idées déjà toutes faites ou plutôt des conceptions, bonnes ou 

mauvaises, sur les  conséquences des différents facteurs imposés aux poissons.  Pour 

un enseignant, il est avantageux de prévoir ces conceptions car, en les sachant, il lui 

devient plus facile de créer des conflits cognitifs chez les élèves pour permettre de 

meilleurs apprentissages.  Il est donc important que le professeur se soit questionné  au 

préalable sur ces conceptions pour maximiser les apprentissages des élèves.  Nous 

avons donc anticipé quelques conceptions en lien avec les problématiques 

environnementales présentées dans notre situation d’apprentissage.  « La pollution n’a 

aucun effet sur la faune aquatique », « La pollution provoque des déformations sur les 
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poissons comme dans Les Simpson », « Si l’eau d’un lac est limpide, c’est qu’elle n’est 

pas polluée », « Plus l’eau d’un lac est troublée, plus le lac est pollué. », « Le 

réchauffement de l’eau est une bonne chose car les poissons seront plus à l’aise, ils 

auront moins froid ». 

 

Étant donné que les élèves doivent élaborer eux-mêmes leur protocole, nous 

devons aussi anticiper toutes sortes d’erreurs d’ordre méthodologique.  Les élèves 

pourraient commettre des erreurs de manipulation, de lecture de données ou d’analyse 

dans la compilation de celles-ci.    De plus, certains élèves pourraient choisir des plages 

de données trop grandes pour la température ou pour le pH ce qui risquerait de nuire 

gravement à la santé des poissons.  Donc, pour de maintenir un certain contrôle lors des 

manipulations, nous avons décidé d’approuver tous les protocoles avant les 

expérimentations.  Dans la même optique, il s’avère important, avant de débuter 

l’expérimentation, de questionner les élèves sur leur opinion concernant 

l’expérimentation avec des êtres vivants, car il est primordial de faire réaliser aux élèves 

qu’un comportement éthique est de mise lors ce type d’expérience. En effet, nous 

croyons que quelques élèves pourraient être tentés de soumettre leur poisson à des 

conditions trop extrêmes « juste pour voir ».  

 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

 

Nous traversons présentement une ère d’extinction massive où des espèces 

disparaissent de la surface de la Terre à chaque minute.  La principale cause de ces 

extinctions est la destruction des habitats naturels par l’activité humaine.  L’un des 

objectifs de cette situation d’apprentissage est d’amener l’élève à faire un lien entre les 

problèmes environnementaux actuels tels que l’effet de serre et les pluies acides et 

leurs impacts sur l’habitat des poissons.  Il y aura donc une prise de conscience de la 

part des élèves face aux effets de la pollution sur la faune aquatique. Il serait intéressant 

de faire suite à cette situation d’apprentissage avec une autre portant sur les chaînes 

alimentaires afin de faire réaliser aux élèves la complexité du problème de la disparition 

d’une espèce dans un écosystème. 
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Domaines généraux de formation 

 

� Environnement et consommation 

 
 Notre situation d’apprentissage s’inscrit essentiellement le domaine de 

l’environnement car les élèves feront l’étude, dès les premiers cours, de certains 

facteurs reliés à divers problèmes environnementaux, comme le pH lié à la 

problématique des pluies acides.  Cette étude leur permettra de mesurer l’impact de ces 

problèmes sur la vie des poissons mais aussi de prendre conscience de l’influence de 

leurs propres actions sur la préservation de la faune aquatique (PDF, p.25).  L’une de 

nos intentions éducatives est d’amener les élèves à prendre conscience de 

l’interdépendance de l’environnement et de l’activité humaine (PDF, p.26).  Lors de la 

production de la brochure d’informations, les jeunes font la synthèse de leur 

compréhension des caractéristiques étudiées et sont amenés à réfléchir sur les 

habitudes et attitudes visant la protection, la conservation et l’assainissement de 

l’environnement.  C’est pourquoi nous touchons aux axes de développement 

«connaissance de l’environnement» et «construction d’un environnement viable dans 

une perspective de développement durable» (PDF, p.26). 

 

� Orientation et Entrepreneuriat 

 

De plus, la situation d’apprentissage touche aussi au domaine général de 

formation « Orientation et entrepreneuriat » qui a pour intention éducative d’amener 

l’élève à entreprendre et à mener à terme des projets orientés vers la réalisation de soi 

et l’insertion dans la société (PDF, p.24).  La visite d’un écologiste à la dernière période 

de la situation permettra de combler un axe de développement de ce domaine soit « la 

connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des professions » 

(PDF, p.24). Effectivement, cet écologiste sera en mesure de renseigner les élèves sur 

les caractéristiques, le rôle et les responsabilités professionnelles de son métier. 

 

� Vivre ensemble et citoyenneté 

 

Pour cette situation d’apprentissage, nous avons jugé important de sensibiliser 

les élèves par rapport au comportement éthique à adopter lors d’une expérimentation 
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sur des organismes vivants.  Il s’agit d’un enjeu important car plusieurs groupes 

d’écologistes réclament depuis quelques années l’abolition des tests effectués sur les 

animaux afin de mettre fin à des souffrances inutiles.  C’est pourquoi, lors de la première 

séance de laboratoire, nous faisons signer à chaque  élève un « contrat éthique» à la 

suite d’une discussion en grand groupe sur le respect de la vie dans un contexte 

scientifique.  L’élève réalisera durant cette discussion qu’il est important de mettre en 

place des règles strictes dans ce domaine afin de réduire les risques de dérapage.   

 

«L’implication active des élèves dans les décisions qui les 

concernent, …, les débats sur des questions porteuses 

d’enjeux variés ainsi que la prise de décision dans un esprit de 

solidarité sont autant de situations qui se prêtent à l’exercice 

de la citoyenneté» (PDF p.29). 

 

Compétences transversales 

 

� Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

 

Plusieurs compétences transversales sont abordées dans cette situation 

d’apprentissage.  Premièrement, la situation d’apprentissage demande aux élèves 

d’élaborer un protocole, ils devront « Mettre en œuvre sa pensée créatrice ».  Il faut en 

effet que les élèves anticipent des issues possibles, qu’ils imaginent des scénarios et 

qu’ils conçoivent une nouvelle façon de faire, lors de l’élaboration du protocole.  Ils 

devront faire preuve d’originalité dans l’utilisation des ressources et des matériaux à leur 

disponibilité, afin d’élaborer le protocole le plus efficace (PDF, p.42-43). 

 

� Exploitation des TICS 

 

Lorsque les élèves font de la recherche Internet sur leur facteur choisi, ils 

développent la compétence transversale, « Exploiter les technologies de l’information et 

de la communication (TIC) », car ils doivent recourir à des techniques de recherche 

appropriées pour consulter des sites spécialisés et des documents multimédias, mais 

aussi car ils doivent examiner l’information trouvée avec un esprit critique; ils apprennent 

à recouper l’information, à s’en distancier et à valider la fiabilité des sources.  Les élèves 
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sont donc amenés à développer leur capacité à utiliser les TICS de manière réfléchie, 

efficace et judicieuse.  (PDF , p.47). 

 

� Se donner des méthodes de travail efficaces 

 

La troisième compétence transversale qui se trouve développer dans le cadre de 

cette situation, est  « Se donner des méthodes de travail efficaces ».  Cette compétence 

est la plus importante du projet.  Les élèves doivent planifier le travail à accomplir, en 

gérer la réalisation dans le temps, tenir compte de diverses contraintes et  rassembler le 

matériel nécessaire lors de la partie de l’élaboration d’un protocole et de 

l’expérimentation.  De plus, ils devront savoir reconnaître, parmi de multiples voies 

possibles, la démarche méthodologique qui convient le mieux à chacune des étapes de 

la situation (PDF , p.44-45). 

 

� Coopérer 

 

La dernière compétence transversale retrouvée dans la situation est « Coopérer » 

car la situation est basée sur le socio-constructiviste.  L’apprentissage coopératif est 

essentiel à la production d’une brochure d’informations complète (incluant l’étude des 

quatre facteurs) car les membres d’une même équipe sont interdépendants les uns des 

autres.  De plus, il y a partage des responsabilités entre les membres d’une même 

équipe (PDF , p.50-51). 

 

Compétences disciplinaires (et composantes) 

 

En Science : 

 

� Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou 

technologique. 

 

Cette compétence est celle que nous voulons développer principalement chez 

les élèves dans le cadre de cette situation d’apprentissage et c’est pourquoi elle fait 

l’objet d’évaluation (voir section évaluation).  Nous voulons que l’élève soit apte à 

formuler des questions et des hypothèses vérifiables en étant en mesure de les justifier.  
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De plus, nous voulons qu’il puisse élaborer une démarche scientifique en choisissant 

seul les outils, l’équipement et les matériaux et qu’il puisse contrôler une variable 

pouvant influencer les résultats.  Nous désirons qu’il puisse mettre en œuvre sa 

démarche en travaillant de façon sécuritaire et qu’il puisse l’ajuster pour recueillir des 

données valables et en tirer des conclusions ou proposer de nouvelles hypothèses  

(PDF, p.277).  Bref, les quatre composantes de cette compétence sont visées dans 

cette situation soit « Cerner un problème », « Choisir un scénario d’investigation ou de 

conception », « Concrétiser sa démarche » et « Analyser ses résultats ou sa solution » 

(PDF, p.277) car  l’élève élabore de manière autonome son protocole et interprète les 

résultats obtenus lors des expérimentations. 

 

� Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

 

  Durant notre activité, les élèves sont amenés à développer incidemment cette 

deuxième compétence.  Dans le PDF, celle-ci se divise en trois composantes dont une 

qui sera abordée par les jeunes, soit « comprendre des phénomènes naturels ». En 

effet, les élèves se poseront des questions sur l’environnement des poissons lors de la 

formulation d’hypothèses et ils s’interrogeront par la suite sur l’influence de diverses 

problèmes environnementaux sur celui-ci  en analysant, sous l’angle de la science, les 

résultats des expérimentations (PDF, p. 279).  Cette composante n’est pas évaluée lors 

de cette situation, mais elle est facilement observable dans la deuxième partie de la 

brochure d’informations des élèves.  

 

� Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 

 

Cette compétence est aussi développée au cours de la situation d’apprentissage.  

Lors de la dernière séance de laboratoire, les jeunes se rassemblent pour échanger sur 

les différents résultats obtenus suite aux manipulations.  Ils sont donc amenés, d’une 

part, à comprendre la fonction du partage et d’autre part, à comparer leurs données et 

leur démarche avec celles des autres et faire preuve d’ouverture quant à des autres 

points de vue.  C’est pourquoi, la composante « Participer à des échanges d’information 

à caractère scientifique et technologique » se trouve incidemment  développée.  En ce 

qui attrait aux deux autres composantes de cette compétence, soit « Divulguer des 

savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques » et « Interpréter et produire des 
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messages à caractère scientifique et technologique », elles sont également développer 

dans la situation, lors de la production  de la brochure d’informations, car celle-ci doit 

tenir compte de ses interlocuteurs (voir Annexe III), doit recourir à divers formats de 

présentation qui doivent être conformes aux règles et aux conventions propres à la 

science et doit faire preuve de vigilance quant à la crédibilité des sources retenues.  

Nous considérons cette compétence comme secondaire dans la situation présente car 

ce n’est pas notre but premier de la développer.  C’est pour cette raison que nous ne 

l’évaluons pas. 

 

En mathématique : 

 

� Communiquer à l’aide du langage mathématique 

 

Cette compétence, du domaine de la mathématique, constitue la troisième 

compétence à développer chez les élèves.  Elle se sépare en trois composantes dont 

une sur laquelle nous avons décidé d’évaluer l’élève : «Interpréter ou transmettre des 

messages à caractère mathématique ».  En effet, les élèves auront à mettre en forme 

les résultats de leur investigation en faisant des graphiques et des schémas conformes 

aux règles et conventions qui s’y rattachent ( PDF, p.247).  Suite à une interprétation de 

ceux-ci, les équipes pourront savoir les effets des différents facteurs sur les poissons et 

pourront produire leur brochure d’explications. 
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Savoirs essentiels 

 

 Notre situation d’apprentissage aborde différents contenus dispersés dans les 

univers matériel et vivant ainsi que dans le contenu de la mathématique. Nous les 

présentons ci-dessous sous la forme d’un réseau de concepts.  

 

 

 Les « noyaux durs » de notre situation d’apprentissage apparaissent en gras sur 

le réseau de concepts. Ils constituent les éléments de contenu qui doivent être 

SSaavvooiirrss  
eesssseennttiieellss  

Univers 
vivant,  

PDF p.285 

Univers 
matériel, 

PDF p.284 

Diversité 
de la vie Maintient 

de la vie 
Propriétés Transformations 

Habitat 

Adaptations 
physiques et 

comportementales 

Respiration 

Caractéristiques 
du vivant 

Température 

Acidité 
Basicité Mélange 

Statistique 
PDF p.257 Données 

Représentation 
graphique 

Échantillon 
Représentatif Qualitatif vs 

Quantitatif 
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directement développés.  Le premier de ces éléments est la représentation graphique 

(PDF p. 257). Elle est développée à la fin de la situation d’apprentissage lorsque les 

jeunes doivent communiquer leurs résultats d’expérimentation dans une brochure à 

l’aide de graphiques appropriés.  Deux autres « noyaux durs » de notre situation 

concernent l’habitat des poissons ainsi que les adaptations de ces derniers à leur 

milieu. Ces deux éléments de contenu constituent le cœur de « S .O.S. Poissons ».  Les 

élèves découvriront à l’issue de la situation que les poissons,  et ce comme tous les 

autres animaux, ont développé des stratégies adaptatives complexes qui les rendent 

hautement spécialisés à survivre dans un environnement donné.  Si les conditions du 

milieu changent, ces stratégies de survie deviendront inadaptées et la survie de l’espèce 

peut être menacée.   Ces éléments de contenu sont abordés dès le début de la situation 

lorsque l’enseignant fait une introduction sur la pollution aquatique et ils demeurent 

importants jusqu’à la toute fin. Les trois derniers éléments de contenu qui seront 

abordés de manière systématique, se rapportent à trois des quatre facteurs à étudier 

soit la température, l’acidité/basicité et les mélanges (pour la salinité) (PDF p.284).  

Ils seront abordés par les élèves durant leurs expérimentations lors du quatrième, 

cinquième et sixième cours. 

 

Les autres éléments de contenu qui apparaissent dans le réseau de concepts 

sont également sollicités mais de manière moins systématique. Ils constituent dans 

plusieurs cas des concepts que les élèves maîtrisent déjà ou qu’ils utiliseront de façons 

intuitives.   
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Matériel  

 

� 32 ordinateurs (ou 16, dépendant de la diponibilité) 

� Livres, revues de la bibliothèque et programmes multimédias 

� 8 petits aquariums 

� 35 poissons  

� 8 filets à poissons (pour prendre le poisson) 

� Nourriture pour poissons 

� Glace 

� 8 chromomètres 

� 8 cylindres gradués 

� 8 béchers d’un litre 

� 8 béchers de 500 ml 

� 2 plaques chauffantes 

� 8 thermomètres 

� 2  ensembles de papiers pH universel et spécifique ou pH-mètres 

� 8 solutions de pH +  

� 8 solutions de pH - 

� 2 plaques vibrantes 

� Sel  

� 2 balances  

� 30 nacelles en plastique 
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Déroulement général 

 
 

La contextualisation 

 
Cours 1 : S.O.S. poissons! 
Prise de connaissance du projet 
Création des équipes de travail 
 

L’administration 

 
Cours 2 : Une mer de connaissances 
Élaboration d’un plan de recherche. 
Recherche des informations nécessaires à 
l’expérimentation 
 
Cours 3 : Le prot«eau»cole 
Élaboration du protocole expérimental 
Discussion en équipe d’experts 
 
Cours 4 : De l’éthique à la pratique 
Discussion sur l’éthique expérimentale et 
signature du contrat 
Première séance d’expérimentation 
 
Cours 5 : Les poissons en action! 
Deuxième séance d’expérimentation 
Amélioration du protocole 
                            
Cours 6 : Les poissons en action, prise 

deux! 
Troisième et dernière séance 
d’expérimentation 
Analyse des résultats en équipe d’experts 
 

L’institutionnalisation 

 
Cours 7 : Graphiquons les poissons! 
Première étape de réalisation de la 
brochure  
(résultats et graphiques) 
 
Cours 8 : Les écologistes en eau 
Deuxième étape de la réalisation de la 
brochure 
(aspect environnemental) 
 
Cours 9 : Pro à bord! 
Rencontre avec un écologiste marin 
 

 



 14 

Description des cours 

 

 
COURS 1 

Titre : S.O.S. poissons! 

Objectifs :  

• Se conscientiser aux problèmes environnementaux 
• Réfléchir sur les conséquences de ces problèmes sur l’environnement des poissons  
• Prendre connaissance du projet 
• Déterminer son rôle au sein de son équipe 

Matériel : 

• Diaporama sur les problèmes environnementaux (voir Annexe I) 

Temps Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

5 min. 

• Ouverture (accueil, prise de 
présences, messages, retour sur le 
dernier cours, présentation du menu, 
etc.) 

• Écouter 

5 min. 
• Présenter un diaporama sur les 

problèmes environnementaux 
• Regarder le diaporama 

 

20 min. 

• Animer une discussion de groupe 
(questionner) pour faire ressortir les 
conséquences que peuvent avoir ces 
problèmes sur l’environnement des 
poissons 

• Réfléchir et discuter des problèmes 
environnementaux qui peuvent 
influencer l’environnement des 
poissons 

 

25 min. 

• Présenter l’énoncé de la situation 
d’apprentissage en faisant ressortir 
les quatre facteurs à expérimenter 
(voir Annexe III) 

• Présenter les étapes du projet après 
avoir distribuer la carte du projet (voir 
Annexe IV) 

• Écouter la présentation du projet 
 

15 min. 

• Demander aux élèves de former des 
équipes mixtes (4/équipe),  de 
déterminer le rôle de chacun (selon 
les 4 facteurs à tester) et d’échanger 
leurs coordonnées (voir Annexe II) 

• Se placer en équipe mixte, choisir 
le rôle de chaque membre (un 
spécialiste par facteur) et échanger 
ses coordonnées avec les autres 
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 • Demander aux élèves de remettre la 
liste des membres de l’équipe ainsi 
que leur rôle 

• Remettre les noms des membres 
de l’équipe  ainsi que leur rôle à 
l’enseignant 

5 min 

• Demander aux élèves de se procurer 
un porte-documents (chemise à 
pochettes) individuel pour y conserver 
uniquement ce qui a trait au projet 

• Annoncer que le prochain cours sera 
consacré à la recherche de 
d’informations en équipes 
d’expérimentation  

• Écouter et noter dans son agenda 

Pour le 
prochain 

cours 

• Former les équipes d’expérimentation 
(4 experts d’un même facteur par 
équipe) 

• Se procurer un porte-documents 
réservé à la situation 
d’apprentissage 

 
 
 

 
COURS 2 

Titre : Une mer de connaissances 

Objectifs :  

• Identifier les caractéristiques scientifiques du problème 
• Rechercher de l’information en reconnaissant les éléments qui semblent pertinents au 

problème 
• Interpréter des messages à caractère scientifique 
• Participer à des échanges d’information à caractère scientifique 

Matériel : 

• Fiche 1 - Planification de la recherche (une par élève)  
(voir Annexe V) 

• Médiathèque 

• Fiche 2 - Résultats de la recherche (une par élève)  
(voir Annexe VI) 

Temps Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

• Ouverture  • Écouter 
10 min. • Annoncer aux élèves leur équipe 

d’expérimentation 
• Écouter 

 

5 min. Se rendre à la médiathèque 
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• Demander aux élèves de se placer 
avec leurs partenaires 
d’expérimentation et de rédiger un 
plan de recherche sur leur sujet 
d’expertise à partir de la fiche 1 (voir 
Annexe V) 

• Informer les élèves qu’ils doivent faire 
approuver leur plan de recherche 
avant de commencer à chercher leurs 
informations 

• Remettre les fiches aux élèves 

• Se placer avec son partenaire 
d’expérimentation et rédiger un plan 
de recherche en remplissant la fiche 
remise par l’enseignant 

• Rencontrer les équipes une à la fois 
pour approuver leur plan de recherche 
(sections 4 et 5 de la fiche 1) 

• Faire approuver son plan de 
recherche par l’enseignant 

40 min. 

• Circuler dans la médiathèque pour 
répondre aux questions et inciter les 
élèves à travailler.  

• Chercher des informations 
pertinentes par rapport à son sujet 
d’expertise à l’aide des ressources 
de la médiathèque 

• Demander aux élèves de se 
regrouper en grand groupe d’experts 
(8/groupe i.e. 2 équipes 
d’expérimentation ayant le même 
sujet) pour échanger sur les fruits de 
leur recherche et faire un bilan des 
informations en remplissant la fiche 2 
(voir Annexe VI) 

• Se placer en grand groupe 
d’experts 

15 min. 

• Circuler pour prendre connaissance 
des conversations des différentes 
équipes et donner quelques pistes au 
besoin  

• Rendre compte de ses résultats de 
recherche à l’autre équipe et faire 
un bilan des informations 
pertinentes 

5 min. 

• Rappeler aux élèves d’insérer les 
fiches 1 et 2 dans leur porte-
documents et de remettre celui-ci à 
l’enseignant 

• Présenter brièvement le contenu du 
prochain cours (élaboration du 
protocole expérimental) 

• Écouter 
• Insérer les fiches 1 et 2 dans le 

porte-documents et le remettre à 
l’enseignant 
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COURS 3 

Titre : Le prot“eau”cole 

Objectifs :  

• Choisir un scénario d'investigation susceptible de permettre d'atteindre le but visé, en 
tenant compte de ses contraintes. 

• Comparer sa démarche avec celle des autres en faisant preuve d’ouverture quant aux 
différentes possibilités abordées 

• Valider ou modifier sa démarche en la confrontant avec d’autres 

Matériel : 

• Fiche 3 : Élaboration du protocole expérimental (une par élève) (voir Annexe VII) 

• Médiathèque 

Temps Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

• Indiquer aux élèves qu’ils doivent 
venir chercher leur porte-documents à 
l’avant de la classe (pendant le 
battement) 

• Aller chercher son porte-documents 
en entrant dans la classe 

• Ouverture  • Écouter 

10 min. 

• Demander aux élèves, qu'une fois 
rendus à la médiathèque, de se placer 
avec leur partenaire d’expérimentation 
et de rédiger un protocole 
expérimental à partir de la fiche 3 (voir 
Annexe VII) en utilisant les ressources 
de la médiathèque au besoin 

• Informer les élèves qu’ils doivent faire 
approuver leur protocole une fois 
celui-ci terminé pour ensuite le 
comparer avec celui des autres 
équipes 

• Écouter 

5 min. • Se rendre à la médiathèque 

40 min. 

• Distribuer la fiche 3 aux élèves 
• Circuler entre les équipes, répondre 

aux questions et s'assurer que le 
travail avance 

• Évaluer la composante Choisir un 

scénario d’investigation de la 
compétence 1 à l’aide de la grille 
d’évaluation 1 (voir la section 
Évaluation p. 28) 

• Se placer avec son partenaire 
d’expérimentation et rédiger un 
protocole expérimental en 
remplissant la fiche 3 remise par 
l’enseignant 
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Suite du 
40 min. 

• Approuver les protocoles ou 
questionner les élèves pour voir s’ils 
sont en mesure de détecter les 
faiblesses du protocole et d’y remédier 

• Évaluer la composante Choisir un 

scénario d’investigation de la 
compétence 1 à l’aide de la grille 
d’évaluation 1 (voir la section 
Évaluation p. 28), du protocole 
présenté par les élèves et de leurs 
réponses aux questions de 
l’enseignant 

• Faire approuver son protocole ou 
réfléchir sur ses faiblesses et y 
apporter les modifications 
nécessaire 

• Demander aux élèves de se 
regrouper en grand groupe d’experts 
(8/groupe i.e. 2 équipes 
d’expérimentation ayant le même 
sujet) pour échanger par rapport à leur 
protocole et retenir au besoin 
certaines idées pouvant leur être utiles 

• Se placer en grand groupe 
d’experts 

15 min. 

• Circuler pour prendre connaissance 
des conversations des différentes 
équipes  

• Présenter son protocole à l’autre 
équipe et saisir les éléments 
intéressants de l’autre protocole 
pouvant être utilisés  

5 min. 

• Rappeler aux élèves d’insérer la fiche 
3 dans leur porte-documents et de 
remettre celui-ci à l’enseignant 

• Présenter brièvement le contenu du 
prochain cours (première séance 
d’expérimentation) 

• Écouter 
• Insérer la fiche 3 dans leur porte-

documents et le remettre à 
l’enseignant 

Pour le 
prochain 

cours 

• Préparer le matériel dont les élèves 
auront besoin pour réaliser leur 
expérimentation en vérifiant leur 
protocole  
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COURS 4 

Titre : De l’éthique à la pratique 

Objectifs :  
• Prendre conscience de l’influence de son action sur le maintien de la vie 
• Suivre les étapes de sa planification 
• Noter tout élément ou toute observation pouvant être utile 

Matériel : 

• Contrat éthique (un par élève) 

• Aquarium 

• Poissons  

• Autre matériel nécessaire selon chaque protocole  

Temps Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

• Ouverture  • Aller chercher son porte-documents 
en entrant dans la classe 

• Écouter 10 min. 

• Rappeler les règles de sécurités en 
laboratoire 

• Écouter 
 

• Animer une discussion de groupe sur 
l’importance du comportement éthique 
en laboratoire par rapport à l’utilisation 
d’êtres vivants 

• Écouter et participer à la discussion 

• Distribuer le contrat éthique (voir 
Annexe VIII) aux élèves, leur 
demander de le lire attentivement et 
de le signer s’ils en acceptent les 
clauses (sans la signature du contrat, 
l’élève ne peut accéder au laboratoire) 

• Lire attentivement le contrat éthique 
et le signer pour témoigner de son 
accord envers toutes les clauses 

20 min. 

• Ramasser les contrats éthiques pour 
vérifier les signatures et les signer 

• Remettre le contrat à l’enseignant 
 

• Demander aux élèves de se placer en 
équipe d’expérimentation et d’envoyer 
une personne chercher le matériel 
indiqué dans leur protocole 

• Se placer en équipe 
d’expérimentation et aller chercher 
son matériel 

35 min. 
• Demander à chacune des équipes 

d’identifier l’aquarium de leur poisson 
par le nom d’un des membres de 
l’équipe  

• Identifier son aquarium 
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Suite du 
35 min. 

• Laisser les équipes expérimenter en 
leur rappelant de noter leurs 
observations 

• Circuler d’une équipe à l’autre pour 
s’assurer du bon fonctionnement et 
répondre aux questions 

• Évaluer la composante Concrétiser sa 

démarche de la compétence 1 à l’aide 
de la grille d’évaluation 2 (voir la 
section Évaluation p. 29) et des 
observations faites en laboratoire 

• Débuter l’expérimentation selon son 
protocole 

• Noter ses observations 
 
• Agir selon les ententes du contrat 

éthique 

10 min. 

• Demander aux élèves de nettoyer leur 
matériel et de le rapporter à la table 
de matériel 

• Présenter brièvement le contenu du 
prochain cours (deuxième séance 
d’expérimentation) 

• Écouter 
• Nettoyer le matériel utilisé et le 

rapporter à la table de matériel 
 

Pour le 
prochain 

cours 

• Préparer le matériel dont les élèves 
auront besoin pour réaliser leur 
expérimentation comme au cours 
précédant en l’ajustant au besoin  

 

 
 
 
 
 
 
 

COURS 5 

Titre : Les poissons en action! 

Objectifs :  
• Suivre les étapes de sa planification 
• Noter tout élément ou toute observation pouvant être utile 
• Au besoin, ajuster ses manipulations, revoir sa planification ou chercher une nouvelle 

piste de solution 

Matériel : 

• Aquarium 

• Poissons 

• Autre matériel nécessaire selon chaque protocole 

• Fiche 4 - Amélioration du protocole (une par élève) 
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Temps Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

5 min. 
• Ouverture  • Aller chercher son porte-documents 

en entrant dans la classe 
• Écouter 

• Demander aux élèves de se placer en 
équipe d’expérimentation et d’envoyer 
une personne chercher le matériel 
indiqué dans leur protocole 

• Se placer en équipe 
d’expérimentation et aller chercher 
son matériel 

45 min. 

• Laisser les équipes expérimenter en 
leur rappelant de noter leurs 
observations 

• Circuler d’une équipe à l’autre pour 
s’assurer du bon fonctionnement et 
répondre aux questions 

• Évaluer la composante Concrétiser sa 

démarche de la compétence 1 à l’aide 
de la grille d’évaluation 2 (voir la 
section Évaluation p. 29) et des 
observations faites en laboratoire 

• Continuer l’expérimentation selon 
son protocole 

• Noter ses observations 

5 min. 
• Demander aux élèves de nettoyer leur 

matériel et de le rapporter à la table 
de matériel 

• Nettoyer le matériel utilisé et le 
rapporter à la table de matériel 

• Demander aux élèves de faire 
ressortir les problèmes rencontrés lors 
des périodes d’expérimentation et de 
leur apporter des solutions en 
remplissant la fiche 4 (voir Annexe IX) 

• Remplir la fiche 4 pour faire 
ressortir les problèmes rencontrés 
lors de l’expérimentation et leur 
apporter des solutions 

20 min. 

• Indiquer aux élèves qu’ils doivent faire 
approuver leurs modifications par 
l’enseignant 

• Faire approuver les modifications 
contenues dans la fiche 4 par 
l’enseignant 

Suite du 
20 min. 

• Demander aux élèves d’insérer la 
fiche 4 dans leur porte-documents 
avant de le remettre à l’enseignant 

• Présenter brièvement le contenu du 
prochain cours (troisième séance 
d’expérimentation et discussion en 
équipe d’experts à propos des 
résultats) 

• Écouter 
• Insérer la fiche 4 dans son porte-

documents et remettre celui-ci à 
l’enseignant 
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Pour le 
prochain 

cours 

• Évaluer la composante Concrétiser sa 

démarche de la compétence 1 à l’aide 
de la grille d’évaluation 2 (voir la 
section Évaluation p. 29) et de la fiche 
4 remplie par les élèves lors du cours 
5 

• Préparer le matériel dont les élèves 
auront besoin pour réaliser leur 
expérimentation en tenant compte des 
modifications inscrites à la fiche 4 

 

 
 
 
 
 

COURS 6 

Titre : Les poissons en action, prise deux! 

Objectifs :  

• Suivre les étapes de sa planification 
• Noter tout élément ou toute observation pouvant être utile 
• Analyser ses résultats en cherchant les tendances significatives parmi les données 

recueillies 

Matériel : 

• Aquarium 

• Poissons 

• Autre matériel nécessaire selon chaque protocole 

• Fiche 5 - Mise en commun des résultats (une par élève) 

Temps Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

5 min. 
• Ouverture  • Aller chercher son porte-documents 

en entrant dans la classe 

• Écouter 

40 min. 

• Demander aux élèves de se placer en 
équipe d’expérimentation et d’envoyer 
une personne chercher le matériel 
indiqué dans leur protocole 

• Se placer en équipe 
d’expérimentation et aller chercher 
son matériel 
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 • Laisser les équipes expérimenter en 
leur rappelant de noter leurs 
observations 

• Circuler d’une équipe à l’autre pour 
s’assurer du bon fonctionnement et 
répondre aux questions 

• Évaluer la composante Concrétiser sa 

démarche de la compétence 1 à l’aide 
de la grille d’évaluation 2 (voir la 
section Évaluation p. 29) et des 
observations faites en laboratoire 

• Continuer l’expérimentation selon 
son protocole 

• Noter ses observations 

5 min. 
• Demander aux élèves de nettoyer leur 

matériel et de le rapporter à la table 
de matériel 

• Nettoyer le matériel utilisé et le 
rapporter à la table de matériel 

• Demander aux élèves de se placer en 
équipe d’experts pour comparer leurs 
résultats et en faire l’analyse à l’aide 
de la fiche 5 (voir Annexe X) 

• Se placer en équipe d’experts 
• Remplir la fiche 5 en comparant ses 

résultats à ceux de l’autre équipe et 
en les analysant 25 min. 

• Indiquer aux élèves qu’ils doivent faire 
approuver leur analyse par 
l’enseignant 

• Faire approuver son analyse par 
l’enseignant 

Suite du 
25 min. 

• Demander aux élèves d’insérer la 
fiche 5 dans leur porte-documents 
avant de le remettre à l’enseignant 

• Présenter brièvement le contenu du 
prochain cours (première étape de la 
réalisation de la brochure : résultats et 
graphiques) 

• Mentionner aux élèves que des 
feuilles blanches de format légal (8½’’ 
par 14’’) seront mises à leur 
disposition et qu’ils peuvent apporter 
tout autre matériel pour la réalisation 
de leur brochure 

• Insérer la fiche 5 dans le porte-
documents et remettre celui-ci à 
l’enseignant 

• Écouter 

Pour le 
prochain 

cours 

 • Préparer et apporter au cours le 
matériel nécessaire à la réalisation 
de la brochure 
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COURS 7 

Titre : «Graphiquons» les poissons! 

Objectifs :  

• Participer à des échanges d’information à caractère scientifique 
• Divulguer des résultats scientifiques 
• Produire un message à caractère mathématique en utilisant des tableaux et des 

graphiques 

Matériel : 

• Fiches 5 : Analyse des résultats 

• Médiathèque ou laboratoire d’informatique 

• Feuilles blanches de format légal (8½’’ par 14’’) 

• Tout autre matériel apporter par les élèves 

Temps Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

10 min. 

• Ouverture  
• Présenter quelques modèles de 

brochure aux élèves (voir exemple 
en Annexe XI) et les laisser à la 
disposition des élèves (à la table de 
matériel, par exemple) 

 

• Aller chercher son porte-
documents en entrant dans la 
classe 

• Écouter 

20 min. 

• Demander aux élèves de se placer 
en équipe mixte pour partager leur 
sujet avec les autres membres de 
l’équipe (en s’aidant de la fiche 5 
remplie au cours précédant) et 
choisir les graphiques à construire 

Cette partie du travail, une fois remise, 
permettra d’évaluer la composante 
Produire un message à caractère 

mathématique de la compétence 3 en 
mathématique à l’aide de la grille 
d’évaluation 3 (voir la section Évaluation 
p. 30) 

• Se placer en équipe mixte et 
présenter son sujet expérimental 
aux autres (à l’aide de la fiche 5) 

• Écouter ses coéquipiers 
• Choisir quels graphiques seront 

construits en fonction des résultats 
de chacun des membres 
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40 min. 

• Demander aux élèves de réaliser 
la première partie de la brochure, 
soit la communication des résultats 
sous formes écrite et graphique (en 
incluant les tableaux de résultats) 

• Circuler d’une équipe à l’autre 
pour s’assurer du bon 
fonctionnement et répondre aux 
questions 

• Commencer la réalisation de la 
brochure en communiquant ses 
résultats de façon écrite 

• Construire des graphiques pour 
exprimer certains résultats 
présentés dans des tableaux 

5 min. 

• Permettre aux élèves d’apporter la 
brochure à la maison pour la 
poursuivre 

• Présenter brièvement le contenu 
du prochain cours (seconde étape 
de la réalisation de la brochure : 
ouverture environnemental) 

•  

 
 

COURS 8 

Titre : Les écologistes en eau 

Objectifs :  
• Comprendre des phénomènes naturels 
• Produire des messages à caractère scientifique  

Matériel : 

• Médiathèque ou laboratoire d’informatique 

• Feuilles blanches de format légal (8½’’ par 14’’) 

• Tout autre matériel apporter par les élèves 

Temps Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

5 min. 
• Ouverture  
 

• Aller chercher son porte-documents 
en entrant dans la classe 

• Écouter 
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5 min. 

• Indiquer aux élèves qu’ils doivent 
poursuivre leur brochure en y 
ajoutant une ouverture 
environnementale visant à 
sensibiliser les lecteurs (ex : 
Conséquences de la disparition de 
certains poissons, proposition de 
solutions pour contrer la variation 
d’un facteur, etc.) 

• Écouter 

60 min. 

• Circuler d’une équipe à l’autre pour 
s’assurer du bon fonctionnement et 
répondre aux questions 

• Se placer en équipe mixte et 
poursuivre la brochure en y ajoutant 
une ouverture environnementale 
pour sensibiliser les lecteurs 

5 min. 

• Indiquer aux élèves qu’ils doivent 
remettre leur brochure au prochain 
cours (il est également possible de 
leur laisser un peu plus de temps si 
nécessaire) 

• Annoncer la date de la rencontre 
avec l’écologiste (si ce n’est pas 
déjà fait) 

• Écouter 

Pour le 
prochain 

cours 

 • Terminer la brochure 

 
 
 

COURS 9 

Titre : Pro à bord! 

Objectifs :  
• Concrétiser leurs expériences 
• Leur faire découvrir un nouveau métier en sciences (principe de l’école orientante) 

Temps Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

• Ouverture  • Écouter 
10 min. • Expliquer le déroulement pour ce 

rendre à la rivière 
• Écouter 

Transport en autobus 
Environ 
30 min. 

• S’assurer que tous les élèves sont à 
bord en prenant les présences  

• S’asseoir calmement dans l’autobus 

Entre  Rencontre avec l’écologiste 
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Rôle de l’écologiste Rôle de l’élève 30 min.  
et une 
heure 

• Accueillir les élèves et l’enseignant 
au bord de la rivière 

• Poser des questions aux élèves sur 
leurs expériences 

• Décrire le métier d’écologiste 
• Répondre aux questions  

• Parler de leur expérience avec le 
poisson et de leurs résultats 

• Écouter 
• Poser des questions à l’écologiste 

La relâche des poissons  
Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

Environ 
30 min. 

• Amener les élèves au bord de la 
rivière 

• Expliquer le processus de mise en 
liberté 

• Laisser le temps aux élèves 
d’explorer l’habitat naturel de leur 
poisson 

 
 
 

• Aller au bord de la rivière 
• Mettre les poissons en liberté en 

suivant les directives de l’écologiste 
• Observer l’habitat naturel de leur 

poisson 

Transport en autobus 
Environ 
30 min. • S’assurer que tous les élèves sont à 

bord en prenant les présences  
• S’asseoir calmement dans l’autobus 

Retour sur l’activité 

30 min. • Demander aux élèves leur opinion 
sur l’activité en général 

• Donner leurs opinions  
• Tirer des conclusions sur les enjeux 

environnementaux 
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L’évaluation 

 

La première compétence disciplinaire du PDF dans le domaine de la science et 

de la technologie, « Chercher des réponses ou des solutions à des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique ou technologique », inclut quatre composantes soit 

« Cerner un problème », « Choisir un scénario d’investigation ou de conception », 

« Concrétiser sa démarche » et « Analyser ses résultats ou sa solution ».  Malgré le fait 

que notre situation d’apprentissage touche aux quatre composantes, seulement deux 

celles-ci  seront évaluées à l’aide de grille d’évaluation proposée ci-dessous.  Dans cette 

grille, le seuil de passage se situe au niveau 3.  Le niveau 1 et 2 représentent donc 

l’échec de cette composante. 

 

La composante « Choisir un scénario d’investigation ou de conception » sera 

évaluée lors de l’élaboration du protocole.  L’enseignant devra se déplacer d’une équipe 

à l’autre pour prendre connaissance du déroulement de cette étape.  De plus, 

l’enseignant devra autoriser les protocoles avant que les équipes procèdent à 

l’expérimentation.  Cette autorisation permettra de voir ce que les élèves ont accompli et 

ainsi, facilité l’évaluation.  Cette composante sera donc évaluée lors du cours 3. 

 

Grille 1 : Composante retenue - Choisir un scénario d’investigation ou de conception 

 

4 
L’élève propose un protocole qui permet une très bonne expérimentation du 

facteur. De plus, il cherche des problèmes qui peuvent survenir lors de 

l’expérimentation. 

3 
L’élève propose un protocole qui comporte quelques problèmes mais qui peut, 

tout de même, être réalisable. Il ne cherche pas les problèmes qui peuvent 

survenir lors de l’expérimentation. 

2 L’élève trouve des pistes mais est incapable d’élaborer un  protocole. 

1 
L’élève est incapable de trouver des pistes pour l’élaboration du protocole qui 

permettrait d’évaluer le facteur choisi. De plus, il ne pose aucune question 

dans le but d’avancer.  
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La deuxième composante soit « Concrétiser sa démarche » est évaluée par 

l’enseignant lors des trois périodes d’expérimentation (cours 4-5-6).  Elle doit tenir 

compte de la capacité de l’élève à mettre sur pied son protocole, sa capacité d’ajuster 

son protocole afin de l’améliorer et  sa capacité à bien organiser ses résultats. 

L’enseignant devra se déplacer d’une équipe à l’autre pour observer ces 

caractéristiques. 

 

Grille 2 : Composante retenue - Concrétiser sa démarche  

 

4 
L’élève est capable de mettre sur pied le protocole afin d’obtenir des résultats 

concrets. Suite à la première expérimentation, l’élève tient compte des 

faiblesses de son protocole pour y effectuer des ajustements dans le but 

d’obtenir de meilleurs résultats. De plus, les résultats sont notés d’une façon 

ordonnée. 

3 L’élève est capable de mettre sur pied le protocole. Il ne s’interroge pas sur les 

faiblesses du protocole et note les résultats de façon plus ou moins ordonnée.  

2 
L’élève éprouve beaucoup de difficultés à l’élaboration du protocole et ne se 

questionne pas sur les faiblesses de ce dernier. Les résultats sont notés d’une 

façon très désordonnée et démontrent très peu de rigueur. 

1 L’élève est incapable de mettre sur pied le protocole et d’y voir les faiblesses. 

Aucun résultat significatif n’est obtenu. 

 

 

La situation d’apprentissage permet l’évaluation d’une compétence en 

mathématique.  Lors de l’analyse des résultats effectuée par les élèves au cours 6, il est 

possible pour l’enseignant d’évaluer une composante de la compétence « Communiquer 

à l’aide du langage mathématique »soit « Interpréter ou transmettre des messages à 

caractère mathématique ».  L’enseignant aura la possibilité d’évaluer cette composante 

lorsqu’il prendra connaissance des brochures effectuées à la fin de la situation.  De plus, 

il devra se déplacer d’une équipe à l’autre lors du cours 6 afin de prendre connaissance 

de la démarche de l’analyse des résultats effectuée. 
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Grille 3 : Composante retenue - Interpréter ou transmettre des messages à caractère 

     mathématique 

 

4 
L’élève est capable de représenter graphiquement et schématiquement les 

résultats obtenus d’une façon claire. Il fait le bon choix de graphiques et de 

schémas permettant d’en tirer des conclusions. Les composantes du graphique 

(axes, titre, unités) y sont retrouvées. 

3 
L’élève est capable de représenter graphiquement et schématiquement les 

résultats obtenus d’une façon plus ou moins claire. Le choix de graphique et 

schéma n’est pas le plus approprié mais il est tout de même possible d’en tirer 

des conclusions. Quelques composantes du graphique sont manquantes.  

2 
L’élève représente difficilement les résultats. Le choix de graphique ne permet 

pas de tirer des conclusions valables. Plusieurs composantes des graphiques 

sont manquantes. 

1 
L’élève est incapable de représenter graphiquement et schématiquement les 

résultats. Il est impossible de tirer des conclusions à l’aide des graphiques et 

schémas. 
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNN   

 
En somme, cette situation d’apprentissage est un bon exemple de projet visant à 

l’implantation de la réforme dans les écoles secondaires du Québec, elle est bien 

contextualisée, ouverte et intégrative car elle touche à plusieurs domaines généraux de 

formation.  Elle permet aux élèves d’être maître de leur apprentissage car ceux-ci jouent 

maintenant un rôle actif dans la construction de leur apprentissage.  « S.O.S. Poissons » 

permet  donc d’évaluer  deux compétences disciplinaires, une en science et une en 

mathématique.  La compétence du domaine de la science est « Chercher des réponses 

ou des solutions  à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique » est 

certainement la compétence la plus présente dans cette situation.   

 

Suite à cette activité, plusieurs réinvestissements sont possibles. Tout d’abord, 

l’enseignant pourrait déboucher sur des situations concernant la taxonomie, les animaux 

en voie d’extinction ou concernant les problèmes sociaux comme la pollution, ou encore 

l’étude de différentes niches écologiques.  Bref, dans la nouvelle réforme, le rôle du 

professeur est maintenant d’être « l’architecte de l’intégration » des cinq domaines 

généraux de formation dans différentes situations d’apprentissages ou projet.  Ce travail 

est assurément plus stimulant pour un enseignant, car il bénéficie d’une grande 

souplesse vis-à-vis les concepts prescrits dans le PDF ( moment de le présenter, façon 

de le présenter).  Il peut maintenant jouer un rôle d’accompagnateur car les élèves sont 

responsables de leurs apprentissages. 
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AAAnnnnnneeexxxeee   III   
Exemple de diaporama sur les problèmes environnementaux  

 
 
 

(voir fichier PowerPoint : S.O.S.Poissons)
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AAAnnnnnneeexxxeee   IIIIII 
Schéma de formation des équipes 

 
 

                            
  1 2  5 6  9 10  13 14   
  3 4  7 8  11 12  15 16   

1- équipes              
    mixtes 17 18  21 22  25 26  29 30   

  19 20  23 24  27 28  31 32   
                          

               
  1 5  2 6  3 7  4 8   

2- équipes 9 13  10 14  11 15  12 16   

    d'experts 17 21  18 22  19 23  20 24   
  25 29  26 30  27 31  28 32   
                          
               
  1 5  2 6  3 7  4 8   

3- équipes 9 13  10 14  11 15  12 16   
    d'expérimentation              

  17 21  18 22  19 23  20 24   
  25 29  26 30  27 31  28 32   
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AAAnnnnnneeexxxeee   IIIIIIIII   
Énoncé de la situation d’apprentissage 

   

L’activité humaine a des effets de plus en plus évidents sur l’environnement.  Les 

changements climatiques causés par l’effet de serre et les pluies acides en sont des 

exemples frappants.  Ces changements sont à l’origine de la destruction de plusieurs 

habitats naturels.  Durant cette situation, vous devrez déterminer expérimentalement les 

effets de la variation de la température, de la salinité, de la variation de pH ainsi que 

des vibrations sur le comportement des poissons et ce, en construisant par vous-

même, le protocole expérimental.  Vous devrez également présenter vos résultats à 

l’aide de graphiques et les interpréter dans une brochure d’informations portant sur 

les caractéristiques de l’habitat des poissons ainsi que les effets des problèmes 

environnementaux sur celui-ci.  Vous serez donc évalué sur votre protocole, sur votre 

démarche scientifique ainsi que sur votre brochure.  Votre protocole doit vous permettre 

de tirer des conclusions sur l’effet de ces quatre facteurs afin de les présenter dans 

votre brochure. Celle-ci doit permettre à n’importe quel lecteur de voir rapidement et 

facilement l’effet des quatre facteurs. 

 

Pour ce faire, la classe sera divisée en huit groupes de base, composés de 

quatre personnes.  Dans chacune de ces équipes, chaque membre devra être en 

charge de l’étude de l’un des quatre facteurs énoncés précédemment.  Cette équipe 

sera appelée « équipe mixte ».  Pour la partie d’expérimentation, chaque membre 

quitte son équipe mixte pour former une  « équipe d’expérimentation » qui est 

constituée de quatre élèves travaillant sur le même facteur.  Lorsqu’il y aura 

regroupement des équipes d’expérimentation selon le facteur étudié (car il y a deux 

équipes d’expérimentation sur le même facteur), ces quatre nouvelles équipes seront 

appelées « équipe d’experts ». 

 

En conclusion à la situation d’apprentissage, une sortie à l’extérieur est prévue 

afin de rencontrer un écologiste qui travaille au niveau de la faune aquatique pour qu’il 

puisse vous faire découvrir en quoi consiste son métier. 
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AAAnnnnnneeexxxeee   IIIVVV 
Carte du projet 

 
Cours 1 : S.O.S. poissons! 
 
Prise de connaissance du projet 
Création des équipes de travail 
 

 
Cours 2 : Une mer de connaissances 

 
Élaboration d’un plan de recherche 

Recherche des informations nécessaires à l’expérimentation 
 

 
Cours 3 : Le prot“eau”cole 
 
Élaboration du protocole expérimental 
Discussion en équipe d’experts 

 
Cours 4 : De l’éthique à la pratique 

 
Discussion sur l’éthique expérimentale et signature du contrat 

Première séance d’expérimentation 
 

 
Cours 5 : Les poissons en action! 
 
Deuxième séance d’expérimentation 
Amélioration du protocole 
 

 
Cours 6 : Les poissons en action, prise deux! 

 
Troisième et dernière séance d’expérimentation 

Analyse des résultats en équipe d’experts 
 

 

Cours 7 : Graphiquons les poissons! 

 
Première étape de réalisation de la brochure  
(résultats et graphiques) 
 

 

Cours 8 : Les écologistes en eau 
 

Deuxième étape de la réalisation de la brochure 
(aspect environnemental) 

 
 

Cours 9 : Pro à bord! 
 
Rencontre avec un écologiste marin 
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AAAnnnnnneeexxxeee   VVV   
Fiche 1 - Planification de la recherche 

 

1. Ce que je connais par rapport à mon sujet d’expertise  
Inspiration : notions vues dans un cours, livres, reportages télévisés, etc. 

 
 
 
 
 
 
2. Ce que je ne connais pas de mon sujet d’expertise 

Inspiration : phénomènes que vous n’êtes pas capable d’expliquer, mots que vous 
avez entendu sans en connaître la signification, croyances que vous 
savez peut-être fausses, etc. 

 
 
 
 
 
 
3. Ce que je dois savoir pour expérimenter selon mon sujet d’expertise. 

Inspiration : Pouvez-vous définir votre sujet?  Savez-vous comment faire varier ce 
facteur dans l’environnement d’un poisson?  Savez-vous comment 
mesurer votre facteur en milieu aquatique? Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Ce que j’ai à apprendre ou à approfondir pour réaliser mon projet 

Inspiration : bilan des trois premiers encadrés 
 
 
 
 
 
 
5. Concepts scientifiques se rapportant au sujet expérimental 

 
 
 
 
Approbation de l’enseignant : ______________________ 
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AAAnnnnnneeexxxeee   VVVIII   
Fiche 2 - Résultats de la recherche 

 
Éléments trouvés suite à notre recherche (indiquez les références) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éléments trouvés par une autre équipe d'expérimentation qui peuvent m'être utiles 

(indiquez les références) 
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AAAnnnnnneeexxxeee   VVVIIIIII   
Fiche 3 - Élaboration du protocole expérimental 

 
Que désirez-vous apprendre de votre expérimentation? 
 
 
 
 
Par quel moyen pourriez-vous y arriver? (mentionnez les étapes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De quel matériel auriez-vous besoin pour réaliser cette expérience? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation de l'enseignant : _________________________ 
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AAnnnneexxee  VVIIIIII  

CCoonnttrraatt  éétthhiiqquuee  

 

 

Par ce contrat, je m’engage à respecter les règles de sécurité en laboratoire 

telles qu’énoncées lors des séances.  De plus, étant conscient(e) que nous effectuerons 

une expérience avec des êtres vivants, je m’engage à agir de façon responsable et 

consciencieuse afin de ne pas nuire à la vie de mon sujet expérimental.  Pour ce faire, je 

ferai varier le facteur étudié dans un ordre de grandeur raisonnable par rapport aux 

conditions naturelles dans lesquelles un poisson peut se retrouver en appliquant 

rigoureusement le protocole présenté à l’enseignant et approuvé par celui-ci.  

Finalement, j’informerai l’enseignant de toutes modifications apportées au protocole 

expérimental avant de les mettre en application. 

Dans le cas où l’une des clauses mentionnées ci-dessus serait enfreinte, 

l’enseignant se réserve le droit d’exclure du projet la ou les personnes concernées et de 

leur attribuer la mention “échec” pour l’ensemble du projet. 

 

 

 

__________________________ _________________________ 

Signature de l’élève Signature de l’enseignant 
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AAAnnnnnneeexxxeee   IIIXXX   
Fiche 4 - Amélioration du protocole 

 
Quels problèmes avez-vous 
rencontrés au cours de vos 
premières séances 
d’expérimentation?   
(Éléments vous empêchant 
d’atteindre votre but ou menant 
à des résultats non significatifs, 
manipulations difficiles ou 
inadéquates, etc.) 

Quelles modifications 
pourraient être apportées au 
protocole pour remédier à 
ces problèmes?   
(Utilisation de nouveau 
matériel, changement de 
méthode pour faire varier le 
facteur, observation d’un autre 
élément chez le poisson, etc.) 

De quel matériel 
supplémentaire 
avez-vous besoin? 
(ne répondez à cette 
question que si votre 
matériel a été 
modifié par rapport 
au protocole initial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Approbation de l’enseignant : ______________________ 
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AAAnnnnnneeexxxeee   XXX   
Fiche 5 - Analyse des résultats 

 
Résultats obtenus par mon équipe et 

signification de ceux-ci 
(Ce que nous avons observé chez le 

poisson suite aux variations du facteur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats obtenus par l’autre équipe et 
signification de ceux-ci 

Consensus des deux équipes par rapport à l’influence du facteur étudié sur le 
comportement du poisson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approbation de l’enseignement : ________________________ 
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AAAnnnnnneeexxxeee   XXXIII   
Exemple de brochure à présenter aux élèves 

 


