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Échéancier 
 

Voici le déroulement période par période du votre projet. 

Cours 1 : Formation des équipes 

Cours 2 : Remise des trois choix d’objectif pour la machine Rube Goldberg 

Cours 4: Remise de la recherche sur le recyclage 

Cours 5: Remise de l'esquisse du montage avant la fin du cours 

Cours 7: Remise du rapport de projet 

Cours 8: Remise du montage et présentation 

 

 

Date de remise :  
 

  

http://www.cartes-souhaits.com/Diversgifs.htm 
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Déroulement général des huit périodes 
 

Description générale du cours 

Contextualisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 

* : Tâche de l’élève 

Cours 1 

Présentation du projet. 
Distribution de l’échéancier et du cahier des charges. 
Énumération d’objectif que la machine Rube Goldberg pourrait faire. 
Démonstration de l’effet Goldberg. 
Formation des équipes (4 par équipes). 

Réalisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 

Cours 2 
*Remise des trois choix de but à accomplir. 
Remise du calendrier des tâches. 
Théorie : Ingénierie mécanique –Types de mouvements. 
Distribution du cahier des charges : Recherche sur le recyclage. 

Cours 3 
Acceptation de l’objectif à accomplir par la machine (1 choix parmi 3).  
Théorie : Ingénierie mécanique Mécanismes de transmissions et de transformations du 
mouvement.  
Rappel : remise de la recherche au prochain cours. 

Cours 4 
*Remise de la recherche.  
Théorie : Ingénierie mécanique – Les machines simples. 
Travail en équipe avec soutien de l’enseignant. 

Cours 5 
Retour sur la matière. 
*Travail en équipe avec soutien de l’enseignant. 
*Remise de l’esquisse du montage avant la fin du cours. 
Rappel : les exigences du rapport de projet. 

Cours 6 
Période de questions. 
* Travail en équipe avec soutien de l’enseignant. 
Rappel : remise du rapport au prochain cours. 

Intégration (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 

Cours 7 
*Remise du rapport. 
Consolidation des apprentissages. 
Rappel : les exigences pour la présentation orale. 
*Travail en équipe ; préparation pour la présentation orale. 

Cours 8 
*Présentations orales. 
*Vote du prix « coup de cœur ». 
Discussion de groupe sur l’appréciation du projet. 
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Notes de cours 
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Cours 1 : présentation du projet transformission 
 

Notes 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________ 

 

 

• Formation des équipes (4 membres par équipe) 
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Cours 2 : types de mouvement 
 

Notes  

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________________ 

Rotation Translation Hélicoïdal 
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Cours 3 : mécanismes de transmissions et transformations de 
mouvement 
 

Notes  

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Système de transformation de mouvement Système de transmission de mouvement 
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Cours 4 : les machines simples 
 

Levier Roue Poulie Plan incliné 
 
 
 
 
 
 

   

 

Plan incliné Vis Engrenage Treuil 
 
 
 
 
 
 

   

 

Notes  

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

  



 10 

Cours 5 : esquisse du montage Rube Goldberg 
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Cours 6 : Travail en équipe et construction de la machine 
 

Notes 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Cours 7 : travail en équipe, construction de la machine et 
préparation pour la présentation orale 
 

Notes 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Cours 8 : présentation orale et pris coup de cœur 
 

Notes 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Cahier des charges 
 

et 

Grilles d'évaluations 
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CAHIER DES CHARGES 1 

Rapport de recherche sur le recyclage 

 

 

Mission 

Effectuer une recherche individuelle sur le thème du recyclage et en écrire 
un rapport. Le but de ce rapport est de sensibiliser le lecteur aux bienfaits 
du recyclage ou de la réutilisation d’objets. 

• Une longueur entre 2 et 2,5 pages 

Contraintes 

Le travail doit avoir : 

• Une page présentation 
• Une introduction 
• Une conclusion 
• Une médiagraphie (en plus des deux pages) 
• Des sources fiables (pas de blogues ni de forums) 

 

Le travail doit être remis à temps, c’est-à-dire à la quatrième période 

 

 

 

  

 

 

  

http://www.lelunch.ca/recyclage.asp 

http://technologie.clg.free.fr/sixieme/exo11.htm 

http://www2.csdm.qc.ca/fseguin/classe/fseguin.3aj/0405/terre/
rrr/index.htm 
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Critères Points 

 
Page de présentation 

 

Est présent et comprend 
tous les éléments 

Est présente et 
incomplète 

Est absente 

2 points 1 point 0 point 

 
Introduction 

 

Est présente et détaillée 
Est présente mais peu 

détaillée 
Est absente 

3 points 1,5 point 0 point 

 
Développement 

 

 
Le sujet du recyclage est 
présent et le rapport de 
recherche démontre une 
investigation approfondie 

sur le thème 
 

Le sujet du recyclage est 
présent et le rapport de 
recherche démontre une 

investigation peu 
approfondie sur le thème 

Le sujet du recyclage est 
présent et le rapport de 
recherche ne démontre 

aucune investigation 
approfondie sur le thème 

5 points 2,5 points 0 point 

 
Conclusion 

 

Est présente Est absente 

2 points 0 point 

 
Médiagraphie 

 

 
Est présente et les sources 
sont fiables et pertinentes 

 

Est présente et une ou 
plusieurs sources ne sont 

pas fiables 
Est absente 

3 points 1,5 point 0 point 

 
Total des points 

 
 

 

 

Grille 1 : GRILLE D'ÉVALUATION SUR LE RAPPORT DE RECHERCHE SUR LE 
RECYCLAGE 

Évaluation par l’enseignant 

Rapport de recherche sur le recyclage 
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theness.com 

 

 

CAHIER DES CHARGES 2 

Montage de la machine Rube Goldberg 

 

En équipe de quatre, vous devez construire une machine Rube Goldberg. Ce type de 
montage est une succession de machines simples qui sont liées par le principe d’action-
réaction. L’objet A fait tomber l’objet B, qui lui fait tourner l’objet C qui à son tour 
tombe sur une cloche la faisant ainsi sonner et en accomplissant la tâche voulue. La 
machine que vous allez concevoir devra, elle aussi, effectuer une tâche (approuvée par 
l’enseignant) comme lever un drapeau ou faire descendre un sceau. La force musculaire 
s’appliquera au début et une fois seulement. La machine que vous construirez 
transformera cette force musculaire en force mécanique et fera l'action choisie. Cette 
machine devra être construite dans l’espace préétabli par l’enseignant. 

 

 

 

 

 

Mission : 

 

• Au minimum, la machine devra comprendre deux transformations et 
deux transmissions de mouvement. 

Contraintes à respecter 

• L’ensemble du déroulement de la machine doit prendre plus que 5 
secondes. 

• La machine devra comporter au moins une machine simple. 
• Des éléments recyclés doivent être incorporés au montage. 
• La machine doit être montée à temps.  
• Achat responsable / budget de 10 $. 

 http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/archives/2011/journal-des-
alternatives-vol-2-no-692/article/retour-sur-le-2e-budget-bachand 
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Date de remise : huitième période  

 

 

 

 

Critères Points 

 
La machine 
fonctionne 

correctement et 
est complète 

 

La machine fonctionne et est complète 
La machine ne fonctionne pas ou n’est pas 

complète 

3 points 0 point 

 
Est constitué au 

minimum de deux 
mécanismes de 
transmission de 

mouvement 
 

Est constitué de 2 
mécanismes ou plus 

Est constitué de 1 mécanisme Est constitué de 0 mécanisme 

10 points 5 points 0 point 

 
Est constitué au 

minimum de deux 
mécanismes de 

transformation de 
mouvement 

 

Est constitué de 2 
mécanismes ou plus 

Est constitué de 1 mécanisme Est constitué de 0 mécanisme 

10 points 5 points 0 point 

 
Présence d’un but 

à accomplir 
 

La machine peut effectuer 
sa tâche correctement 

La machine n’effectue pas sa 
tâche correctement 

La machine n’effectue pas sa 
tâche 

5 points 2,5 points 0 point 

 

 

 

 

Grille 2: GRILLE D'ÉVALUATION DU MONTAGE DE LA MACHINE 

Évaluation par l’enseignant 

Montage de la machine Rube Goldberg 
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Respect des 
dépenses pour la 
construction du 

projet 

Le budget de 
10 $ est 
respecté 

Le budget de 10 
$ n’est pas 
respecté. Il 

excède de 1 $ 

Le budget de 10 
$ n’est pas 
respecté. Il 

excède de 2 $ 

Le budget de 10 
$ n’est pas 
respecté. Il 

excède de 3 $ 

Le budget de 10 
$ n’est pas 
respecté. Il 

excède de plus 
de  5 $ 

5 points 4 points 3 points 2 points 0 point 

 
Présence de 
matériaux 

réutilisés et 
recyclés 

 

Présence de matériaux réutilisés et 
recyclés 

Absence de matériaux réutilisés et recyclés 

5 points 0 point 

 
Le montage 
comporte au 

moins une 
machine simple 

 

Présence d’une machine simple Absence d’une machine simple 

1 point 0 point 

 
Le montage est 

construit dans le 
temps prévu 

 

La machine est construite dans les délais La machine d’est pas construite dans les délais 

1 point 0 point 

 
Total des points 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

CAHIER DES CHARGES 3 

Rapport de projet 

 

Mission

 

 : En équipe vous devrez produire un rapport sur le 
déroulement entier de votre projet. Celui-ci expliquera le 
comment et le pourquoi des éléments dans votre machine. 

• Le compte-rendu doit comprendre une page de présentation 

Contraintes théoriques  

• L’écriture doit inclure une introduction, une énumération du matériel, une 
description des difficultés abordées, une conclusion et une médiagraphie. 

• Les mécanismes de transmissions de mouvement doivent être expliqués 
• Les mécanismes de transformation de mouvement doivent être expliqués 
• Il doit être écrit à l’indicatif et à la troisième personne (pas de «je», «nous») 
• En excluant la page de présentation et la médiagraphie, le compte-rendu doit 

être entre cinq et sept pages. 
• Le texte doit être écrit en Times New Roman 12, double interligne. 

 
Attention aux fautes d’orthographe 
Le français peut être pénalisé jusqu’à un maximum de 10 % 
 

• Le rapport doit être imprimé recto verso  

Contrainte écologique 

ou sur le verso d’un papier déjà utilisé. 

 

Date de remise : septième période 

 

 

  

http://www.mooncycle.be/free-vector/vector-clip-art/pc_front_clip_art_10153.html 
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Critères Points 

 
Page de 

présentation 
 

Est présente Est absente 

1 point 0 point 

 
Présentation et 
description du 

projet 
 

Est présente et détaillée Est présente mais peu détaillée Est absente 

5 points 2,5 points 0 point 

 
Présentation des 
mécanismes de 

transmission  
choisis 

 

Les 2 mécanismes 
ou plus sont 

présents et bien 
détaillés 

Les 2 
mécanismes 

sont présents et 
peu détaillés 

Les 2 
mécanismes 

sont présents et 
non détaillés 

1 mécanisme 
est présent 

Aucun 
mécanisme n’est 

présent 

10 points 7,5 points 5 points 2,5 points 0 point 

 
Présentation des 
transformations 
de mouvements 

choisis 
 

Les 2 mécanismes 
ou plus sont 

présents et bien 
détaillés 

Les 2 
mécanismes 

sont présents et 
peu détaillés 

Les 2 
mécanismes 

sont présents et 
non détaillés 

1 mécanisme 
est présent 

Aucun 
mécanisme n’est 

présent 

10 points 7,5 points 5 points 2,5 points 0 point 

 
Description de la 
tâche à réaliser 
et mention du 

but à accomplir 
 

Est présente et détaillée Est présente mais peu détaillée 
Une partie ou les deux sont 

absentes 

5 points 2,5 points 0 point 

  

Grille 3: GRILLE D'ÉVALUATION DU RAPPORT DE PROJET 

Évaluation par l’enseignant 

Rapport de projet 
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Rapport des 
dépenses du 

projet 
 

Le budget de 10 $ 
est respecté et 

toutes les 
dépenses sont 

justifiées dans le 
rapport 

Le budget de 10 
$ est respecté et 

quelques 
dépenses sont 
mal justifiées 

dans le rapport 

Le budget de 10 
$ est respecté et 
aucune dépense 

n’est justifiée 
dans le rapport 

Le budget de 10 
$ n’est pas 
respecté et 
toutes les 

dépenses sont 
présentes dans 

le rapport 

Le budget de 10 
$ n’est pas 
respecté et 

aucune dépense 
n’est présente 
dans le rapport 

5 points 4 points 3 points 2 points 0 point 

 
Présentation des 

matériaux 
utilisés 

 

Est présente et détaillée Est présente mais peu détaillée Est absente 

5 points 2,5 points 0 point 

 
Conclusion 

 

L’explication de la cause de 
la réussite ou de l’échec est 

présente et détaillée 

L’explication de la cause de la 
réussite ou de l’échec est 
présente et peu détaillée 

L’explication de la cause de 
la réussite ou de l’échec est 

absente 

5 points 2,5 points 0 point 

 
Médiagraphie 

 

Est présente et les sources 
sont fiables et pertinentes 

Est présente et certaines 
sources ne sont pas fiables 

Est absente 

2 points 1 point 0 point 

 
Remise à temps 

 

Le travail est remis à la  date prévue Le travail est remis en retard 

1 point 0 point 

 
Critère de mise 

en page 
 

Les critères sont tous respectés Aucun critère n’est respecté 

1 point 0 point 

 
Total des points 
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CAHIER DES CHARGES 4 

Présentation orale 

En équipe de quatre, expliquer dans une présentation 
maximum de 7 minutes le fonctionnement de votre machine 
en la faisant fonctionner devant la classe. Vous devrez 
décrire le rôle des composantes de votre machine. 

Mission : 

 

• La présentation doit durer entre 5 et 7 minutes. 

Contraintes théoriques et techniques 

• Le français doit être de niveau correct (comme si vous écriviez un texte). 
• Il ne doit pas avoir de «genre», «tsé», «pis», «fak là là», etc. 
• Vous devez expliquer clairement le rôle de chacune des pièces. 
• Vous devez indiquer quelles pièces sont faites de matière recyclée. 

 

 Vous devrez également utiliser votre jugement critique lors des présentations 
orales des autres équipes, puisque vous devrez donner un prix «coup de cœur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de remise : huitième période 

http://lescreanims.wifeo.com 

http://picture-book.com/content/rube-goldberg-device  
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Critères Points 

Présentation et 
description du 

projet 

Est présente Est absente 

3 points 0 point 

Description du 
rôle de chaque 

pièce 

Chaque pièce est présentée 
de façon détaillée 

Il manque la description 
d’une ou plusieurs pièces 

Est absente 

3 points 1,5 point 0 point 

Présentation 
des pièces 

faites à base de 
matière 
recyclée 

Les pièces sont présentées en 
détail ainsi que la manière 

dont elles ont été fabriquées 
si tel est le cas 

Les pièces présentées sont 
peu détaillées et la manière 
dont elles ont été fabriquées 

est peu expliquée 

La présentation de ces pièces 
est absente de même que la 
manière dont elles ont été 

fabriquées 

3 points 1,5 point 0 point 

Respect d’un 
français correct 

L’élève s’exprime dans un français adéquat et 
évite les mots de types : «tsé, pis, genre», etc. 

L’élève s’exprime dans un français inadéquat et 
utilise des mots de types : «tsé, pis, genre», etc. 

2 points 0 point 

L’oral est 
dynamique 

Oui Non 

2 points 0 point 

L’oral de fait 
dans le temps 

prévu 

L’oral se termine avant ou dans le temps 
prévu 

L’oral dépasse le temps prévu 

2 points 0 point 

Total des 
points 

 

 

Grille 4: GRILLE D'ÉVALUATION DE LA PRÉSENTATION ORALE 

Évaluation par l’enseignant 

Présentation orale 
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Les grilles d'évaluation des compétences se lisent de haut en bas. Lorsque l'élève ne correspond 
pas aux critères, vous vérifiez le second point c'est-à-dire l'échelon B. 

 
Grille 5: GRILLE POUR L'ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE 

TRANSVERSALE 1 

Suite au rapport de recherche sur le recyclage  

Évaluation par l’enseignant 

Compétence transversale 1 :Exploiter l’information (PFÉQ ch. 3, p.5) 
 
Composante retenue : Dégager des liens entre ses acquis et ses découvertes (PFÉQ ch.3, p.6) 

 

Échelon Appréciation 

A 
• L’élève utilise cinq sources fiables et pertinentes. 
• Et organise l’information de façon cohérente. 
• Et fait une analyse critique adéquate de l’information trouvée afin 

de la réinvestir dans son projet. 

B 
• L’élève utilise moins de cinq sources fiables et pertinentes. 
• Et organise l’information de façon cohérente. 
• Et fait une analyse critique adéquate de l’information trouvée afin 

de la réinvestir dans son projet. 

C 
• L’élève utilise moins de cinq sources ou elles sont inadéquates. 

• Et organise peu l’information. 

• Et fait une analyse critique adéquate de l’information trouvée afin 
de la réinvestir dans son projet. 

D 
• L’élève utilise des sources inadéquates. 

• Et organise l’information de façon incohérente. 

• Et fait une analyse critique inadéquate de l’information trouvée afin 
de la réinvestir dans son projet. 

Équivalence : A: 10 points; B: 7,5 points; C: 5 points; D : 0 point 
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Grille 6: GRILLE POUR L'ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE 
DISCIPLINAIRE 2 

Suite à la construction du montage de la machine Rube Goldberg 

Évaluation par l’enseignant 

Compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 
(PFÉQ ch.6 p.20) 
 
Composante retenue : Mettre en relation des principes scientifiques liés à la problématique ne 
s’appuyant sur les concepts, des lois ou des modèles. (PFÉQ ch.6 p.21) 

 

Échelon Appréciation 

A 
• L’élève fait une utilisation pertinente et sans erreur des concepts, lois, 

modèles et des théories de la science et technologie. 
• Et produit des explications et des solutions pertinentes par rapport aux 

contraintes du projet et à son élaboration. 
• Et justifie adéquatement toutes ses explications et solutions. 

B 
• L’élève fait une utilisation comportant une à deux erreurs sur des 

concepts, lois, modèles et des théories de la science et technologie. 
• Et produit des explications et des solutions pertinentes par rapport aux 

contraintes du projet et à son élaboration. 
• Et seulement quelques explications et solutions sont justifiées 

adéquatement. 

C 
• L’élève fait une utilisation plus de trois erreurs sur des concepts, lois, 

modèles et des théories de la science et technologie. 
• Et produit des explications et des solutions  peu pertinentes par rapport 

aux contraintes du projet et à son élaboration. 
• L’élève ne justifie pas adéquatement ses explications et solutions. 

D 
• L’élève ne fait pas une utilisation pertinente des concepts, lois, modèles 

et des théories de la science et technologie. 
• Et produit des explications et des solutions non pertinentes par rapport 

aux contraintes du projet et à son élaboration. 
• Et ne justifie pas adéquatement ses explications et solutions. 

Équivalence : A: 10 points; B: 7,5 points; C: 5 points; D : 0 point 
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Grille 7: GRILLE POUR L'ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE 
DISCIPLINAIRE 3 

Suite à la présentation orale 

Évaluation par l’enseignant 

Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide de langages utilisés en science et technologie 
(PFÉQ ch.6 p.22) 
 
Composante retenue : intégrer à sa langue orale et écrite un vocabulaire scientifique et 
technologique. (PFÉQ ch.6 p.23) 

 

Échelon Appréciation 

A 
• Le vocabulaire scientifique et technologique utilisé est adéquat et est 

utilisé en tout temps lors de la présentation orale ainsi que dans le 
document écrit. 

• La vulgarisation du projet permet à un public scientifique de 
comprendre le concept expliqué. 

B 
• Le vocabulaire scientifique et technologique utilisé comporte une à 

deux erreurs et est utilisé en tout temps lors de la présentation orale 
ainsi que dans le document écrit. 

• La vulgarisation du projet permet à un public scientifique de 
comprendre la majeure partie du concept expliqué. 

C 
• Le vocabulaire scientifique et technologique utilisé comporte trois à 

quatre erreurs et est peu utilisé lors de la présentation orale ainsi que 
dans le document écrit. 

• La vulgarisation du projet permet à un public scientifique de 
comprendre une petite partie seulement du concept expliqué. 

D 
• Le vocabulaire scientifique et technologique est utilisé de façon 

inadéquate ou est absent lors de la présentation orale ainsi que dans 
le document écrit. 

• La vulgarisation du projet ne permet pas à un public scientifique de 
comprendre la majeure partie du concept expliqué. 

Équivalence : A: 10 points; B: 7,5 points; C: 5 points; D : 0 point 


	Échéancier
	Déroulement général des huit périodes
	Cours 1 : présentation du projet transformission
	Cours 2 : types de mouvement
	Cours 3 : mécanismes de transmissions et transformations de mouvement
	Cours 4 : les machines simples
	Cours 5 : esquisse du montage Rube Goldberg
	Cours 6 : Travail en équipe et construction de la machine
	Cours 7 : travail en équipe, construction de la machine et préparation pour la présentation orale
	Cours 8 : présentation orale et pris coup de cœur
	Cahier des charges
	Grilles d'évaluations

