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Description sommaire de la situation d'apprentissage 
Dans le cadre d’un projet de développement économique d’une région du Québec riche en ressources 

naturelles
1
, la classe est amenée à former des recommandations quant aux ressources à exploiter ainsi que 

les méthodes d’exploitation à préconiser. 

Pour se faire, les élèves se regroupent en équipes de « spécialistes » pour approfondir les options 

proposées et ensuite partagent leurs découvertes lors de colloques en classe. De plus, certaines périodes 

sont prévues pour permettre aux élèves d’expérimenter certains éléments importants sous la supervision 

de l’enseignant et de l’équipe spécialiste du sujet concerné. 

Après un processus de décision en classe, les élèves choisissent les options les plus appropriées pour la 

recommandation et la mettent en pratique sur une maquette à l’image de la région. Sans être un but avoué 

de l’activité, une comparaison avant/après de la maquette offrira rapidement aux élèves une référence 

tangible pour évaluer l’impact des activités humaines sur l’environnement et le prix à payer pour exploiter 

des ressources naturelles. 

Buts pédagogiques poursuivis par l'enseignant 
Le Québec regorge de ressources naturelles et l’économie de nombreuses de ses régions est largement 

dépendante de l’exploitation de ces ressources. Le sujet de l’exploitation des ressources naturelles a 

toujours été une source de débats sur le plan de l’impact sur l’environnement, de l’éthique qui s’y rattache 

et des revenus qui s’en dégagent. 

Toutes les considérations et débats entourant l’exploitation de combustibles fossiles sur l’ile d’Anticosti, 

un refuge naturel, rend le sujet encore plus d’actualité. 

Il nous apparait donc évident qu’il est nécessaire de placer les apprenants du 21
e
 siècle en situation réelle 

d’exploitation de ressources naturelles afin qu’ils puissent former leur propre jugement quant à la 

nécessité de l’exploitation des ressources naturelles, les implications d’une telle activité et les mesures à 

prendre pour minimiser l’impact sur l’environnement.  

Équipés de pareilles aptitudes et éléments de compréhension, ils seront ainsi mieux préparés à exprimer 

leur choix et faire valoir leurs droits en tant que citoyens actifs et responsables. 

                                                      
1
 C'est un projet fictif, mais très similaire à des situations réelles courantes. 



Conceptions anticipées 
L’acquisition du savoir n’est pas une simple mémorisation d’informations fournies par l’extérieur. Ces 

informations sont filtrées, analysées, interprétées, mises en contexte, et sujettes à une compétition avec les 

connaissances antérieures. Ceci induit à l’apparition de conceptions, souvent erronées, qui deviennent de 

plus en plus ancrées dans l’esprit des élèves. Ces conceptions rentrent en conflit avec le savoir enseigné et 

nuisent aux apprentissages. 

Pour le cas de cette SAÉ, l’exploitation des ressources naturelles fait l’objet de la naissance de plusieurs 

conceptions erronées. En effet, suite à des entrevues avec des élèves du secondaire, il s’est avéré qu’un 

grand nombre entretienne des perceptions erronées, mais bien argumentées, en s’inspirant sur leur vécu, 

sur le domaine de l’exploitation des ressources naturelles. Le tableau ci-dessous présente les conceptions 

erronées les plus fréquentes, recueillies auprès d’élèves du secondaire, fréquentant des établissements 

québécois. 

 
Concepts prescrits / 

Conceptions anticipées 
Solution proposée par les différentes activités 

Lithosphère 

M
in

ér
au

x 

Les minerais se trouvent à l'état pur 

en bloc sous terre. 

(référence : élèves du secondaire) L'expérience en laboratoire sur les minerais (cours 2) 

permettra aux participants de visualiser les minerais à leur 

état naturel (mélangés aux roches) et comprendre son 

mode d’extraction. 

La détection des minerais se fait 

principalement avec des détecteurs 

de métaux. 

(référence : élève du secondaire) 

Les mines se trouvent dans les zones 

montagneuses. 

(référence : élève du secondaire) 

Les recherches (à la maison) sur les mines existantes 

révèleront que les mines ne sont pas qu’en montagne. 
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 Concepts prescrits / Conceptions 

anticipées 

Solution proposée par les différentes 

activités 

H
o

ri
zo

n
s 

d
u

 s
o

l 

(p
ro

fi
l)

 

Le sol a toujours été dans sa forme actuelle. 

(référence : 

http://www.c4h10.net/mod/resource/view.p

hp?id=199) 

Les sols présentent, en fait, des couches différentes 

et superposées les unes sur les autres. Cette 

rectification pourra être abordée dès la première 

journée avec la carte de la maquette et à la dernière 

journée en jouant sur la maquette. 
Les sous-sols sont uniformes, des 

profondeurs jusqu'à la surface. 

(référence : élèves du secondaire) 

R
es

so
u

rc
es

 

én
er

gé
ti

q
u

es
 

Les énergies renouvelables ne seront pas 

capables de remplacer la consommation des 

combustibles, tellement cette dernière 

consommation est grande. 

(référence : 

http://www.olivierparks.com/articles/27-

enquete-du-parlement-wallon-entre-

mythes-et-realites-les-constats-novembre-

2013.html) 

Cette idéologie sera peut-être contestée par l'équipe 

de spécialistes de l'hydro-électricité dans leur 

recherche (à la maison), leur expérience en 

laboratoire (cours 5) et leur présentation oral (cours 

6, 7 et 9). 

R
es

so
u

rc
es

 f
o

ss
ile

s 

Le pétrole se trouve principalement dans le 

désert : Arabie Saoudite, Émirats, Koweït… 

(référence : élèves du secondaire) 

Cette conception sera confrontée quand les élèves 

apprendront qu'il y a du pétrole au Québec dès la 

première journée. 

Le pétrole va disparaitre dans 40 ans, car 

c’est une ressource non-renouvelable et il 

est surexploité (référence : culture 

générale, influence des médias) 

Il y aura une mise en évidence qu'on trouve 

continuellement de nouvelles réserves. Le « délai » 

de disparition est constamment revu à la hausse dès 

la première période avec la présentation de la SAÉ. 

 

Dans cette même période, il y a possibilité de 

discuter de l’importance d’abandonner les 

combustibles fossiles à cause de leur nature 

polluante (gaz à effets de serre, contamination de 

l’environnement lors de l’exploitation, etc.) plutôt 

que la disparition imminente. La disparition 

éventuelle est plutôt un gage de garantie qu’un jour 

on en sera débarrassés. Sera-t-il trop tard par 

exemple?  
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Concepts prescrits / Conceptions 

anticipées 

Solution proposée par les différentes 

activités 

R
es

so
u

rc
es

 
fo

ss
ile

s 
La consistance du pétrole l'empêche de couler 

sous forme de rivière souterraine, donc il ne 

risque pas de contaminer le sol. 

(référence : élèves du secondaire) 

À la deuxième expérience de laboratoire 

(cours 3), les élèves manipuleront des 

substances de texture similaire au pétrole. 

De plus, l'expérimentation sur la maquette 

mettra en évidence la possibilité de 

contamination. 

Le pétrole renversé sur le sol ou infiltré dans les 

sous-sols n'est pas un problème. 

(référence : élève du secondaire) 

Cycles Biogéochimiques 

C
yc

le
 d

u
 

ca
rb

o
n

e Bien que ce soit un concept qui sera vu au cours de la SAE, par des recherches à la maison 

pour l'équipe de spécialistes s'occupant du pétrole et par les colloques (cours 6, 7 et 9) pour le 

reste de la classe, ce concept est généralement inconnu des élèves. Il n'y a donc pas de 

préconceptions. 

Hydrosphère 

H
yd

ro
-é

le
ct

ri
ci

té
 

L'énergie hydro-électrique ne cause pas de 

problèmes environnementaux. 

(référence : culture générale, influence des 

médias) 

Il y aura la mise en évidence des 

répercussions d'un barrage lorsque les 

élèves exploiteront la maquette au dernier 

cours. 

Conception substantialiste de l'énergie ou de 

l'électricité. 

(référence : 

http://bdp.ge.ch/webphys/enseigner/situations/

html/listefaussesconceptions.html) 

Cette conception sera confrontée par les 

spécialistes de l'hydroélectricité pendant 

leur recherche à la maison. Les autres 

élèves pourront profiter de cette 

clarification pendant les colloques (cours 6, 

7 et 9). 

Concepts prescrits / Conceptions 

anticipées 
Solution proposée par les différentes activités 

Autres concepts prescrits 

Pergélisol Ces concepts ne seront pas nécessairement vus. Ils le 

seront peut-être avec des équipes d'élèves spécialistes 

choisissant ces sujets. Ils ne s'accompagnent pas non plus 

de préconceptions des élèves, car ce sont des concepts 

inconnus préalablement. 

Géothermie 

Bassin versant 

Énergie éolienne 
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Apprentissages et compétences visés 

Contexte pédagogique général 
Cette SAÉ s’intègre dans le contexte du cours de science et technologie, lors de la 2

e
 année du 2

e
 cycle (4

e
 

secondaire). 

La SAÉ est autonome et ne repose pas sur des éléments de contenu au programme de la 2
e
 année du 2

e
 

cycle autre que ceux vus et développés dans son propre cadre. Elle peut donc s’inscrire à n’importe quel 

moment de l’année, à la préférence de l’enseignant. 

Il est cependant recommandé que les participants soient déjà familiers avec une approche ouverte et les 

manières de travails préférées de l’enseignant. Bien que l’autonomie des participants soit un atout 

important, des séances de mise au point et d’encadrement sont prévues afin de s’assurer que les 

participants ne s’égarent pas. 

Survol des apprentissages 
Cette situation d'apprentissage vise une approche pratique et réaliste de l'univers Terre et Espace. Dans 

son exécution, elle permet aussi d’approcher des éléments de l’univers Technologique.  

La compétence disciplinaire principalement développée est la recherche de réponses à des problèmes 

d’ordre scientifique du programme de Science et Technologie en demandant aux élèves de former des 

équipes de recherche multidisciplinaire (minerais, combustibles fossiles, hydro-électricité, protection de 

l’environnement, etc.) qui devront fournir un ensemble de recommandations quant à l’exploitation des 

ressources naturelles d’une région.  

De plus, chaque participant est appelé à mobiliser ses compétences à communiquer à l’aide de langages 

utilisés en science et technologie durant les présentations et débats. 

En termes de compétences transversales, on se concentre principalement sur le développement de la 

pensée créatrice en demandant aux participants de créer un scénario d’exploitation qui rencontrera les 

normes demandées par leurs collègues ainsi que de questionner les travaux de leurs collègues. Pour se 

faire, en équipe disciplinaire ainsi qu’en groupe classe, chaque participant est interpellé à s’imprégner des 

éléments de la situation, s’engager dans l’exploration de leurs propres besoins et celui des autres équipes, 

discuter et négocier ces besoins pour aboutir à l’adoption d’un fonctionnement souple du groupe classe 

où chacun trouvera comment utiliser les contraintes leur étant posées comme une opportunité de 

développement original. 

Dans le cadre de leur participation au projet, chacun développe (consciemment et inconsciemment) des 

aptitudes marquées en termes d’orientation et entreprenariat ainsi que de l’ordre d’environnement et 

consommation. En effet, chacun est interpellé à mener un rôle actif tout au long de la réalisation des 

projets. Ces projets étant toujours d’un ordre très tangibles, il est donc possible pour le participant de 

prendre conscience de la responsabilité par rapport à ses succès et à ses échecs, se visualiser dans 

différents rôles (leader, promoteur, réalisateur, chercheur, …), apprendre et mettre en pratique des 

stratégies associées aux diverses facettes de la réalisation d’une entreprise (bilan financier, répondre à 
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une demande de client, contraintes de travail, …) et élaborer des stratégies de collaboration et de 

coopération. 

Domaines généraux de formation 
L’intégration des domaines généraux de formation dans cette SAÉ a pour but de sensibiliser les élèves sur 

les enjeux de l’exploitation des ressources naturelles dans leur quotidien. Cette intégration permettra 

également de développer un regard lucide sur l’impact de l’exploitation des ressources naturelles sur leurs 

besoins et ceux de la société. 

Bien qu’il y ait cinq domaines généraux de formation, cette SAÉ s’intéresse d’abord au développement 

des compétences qui sont en relation avec deux d’entre elles, à savoir : Orientation et entreprenariat ainsi 

que environnement  et consommation. Le tableau ci-dessous présente les éléments de ces domaines et la 

manière dont ils sont mis en place. 

 

Réf. : PFEQ ES – 2
e
 cycle - chapitre 2 

DGF Éléments Approche de la SAÉ 

Orientation  

et entreprenariat 

Connaissance de soi, de son 

potentiel et de ses modes 

d’actualisation :  

 

Conscience de sa 

responsabilité par rapport à 

ses succès et à ses échecs; 

(page 7) 

Chaque équipe est mandatée de promouvoir son approche ainsi que de la 

rendre compatible avec les normes fixées. (période 1- objectifs) 

Dans le cadre des présentations et débats, les participants reçoivent une 

rétroaction immédiate quant à leurs propositions, actions et arguments. 

(périodes 6,7,9 – présentation orales et débats) 

Appropriation des stratégies 

liées à un projet : 
 

Visualisation de soi dans 

différents rôles; 

(page 8) 

Chaque participant est appelé à remplir différents rôles durant la 

progression de la SAÉ. Il commence en tant que planificateur (définition 

des objectifs et marche à suivre à la période 1), devient un chercheur dans 

un domaine particulier (approfondissement de l’option choisie aux 

périodes 4, 8 et travail à la maison), se transforme en comptable lors de 

l’analyse des investissements et retombées économiques, se métamorphose 

en vendeur lorsqu’il tente de convaincre ses collègues de la valeur de 

l’option qu’il a choisie (présentation - périodes 6, 7, 9) et finalement agit 

en citoyen lorsqu’il produit son vote pour l’option qu’il juge la plus 

adéquate (vote - période 9). 

Exploration de projets 

d’avenir en rapport avec ses 

champs d’intérêt et ses 

aptitudes; 

(page 8) 

Chaque équipe a la possibilité de choisir l’option d’exploitation qui 

l’intéresse le plus (période 1 - choix de spécialisation). Aussi, il est 

possible de choisir une option plus environnementaliste (période 1 – choix 

de spécialisation) en prenant la position du ministère de l’environnement 

et dictant les contraintes d’exploitations. 

Le tout s’exécutant à différents niveaux (gestion, recherche et vente), le 

participant peut choisir le créneau lui étant le plus compatible (période 1 - 

formation des équipes, cahier des charges à contenus variés). 
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Orientation  

et entreprenariat 

(suite) 

Apprentissage de stratégies 

associées aux diverses 

facettes de la réalisation d’une 

entreprise. 

(page 8) 

La SAÉ s’inscrivant dans un contexte réaliste d’une demande faite à un 

cabinet de consultant, on inscrit donc la totalité des démarches dans la 

conduite des affaires d’une entreprise (périodes 1, 4, 8 – réflexion sur la 

démarche).  

Apprentissage de stratégies de 

collaboration et de 

coopération. 

(page 8) 

Les travaux se faisant en équipe de différents niveaux (de spécialistes pour 

l’analyse d’une option, de classe pour le « dépôt » de la recommandation), 

chaque participant développe un éventail important de stratégies reliées à 

la collaboration et coopération. (périodes 6,7,9 – présentations orales en 

prévision d’un vote) 

Environnement 

et consommation 

Connaissance de 

l’environnement : 
 

Conscience de 

l’interdépendance de 

l’environnement et de 

l’activité humaine. 

(page 10) 

La base de la SAÉ repose sur la réalisation de l’impact qu’aura 

l’exploitation de ressources naturelles sur la région : Les revenus qui 

peuvent en découler ainsi que les dommages  qui seront faits à 

l’environnement (période 11 – constat de la transformation de la maquette 

et application au monde réel). 

Connaissance des ressources 

renouvelables et non 

renouvelables. 

(page 10) 

Lors de la caractérisation de la ressource à exploiter (par l’équipe s’en 

spécialisant), la nature renouvelable ou non est discutée au niveau 

fondamental ainsi qu’économique (cahier des charges – présentation orale 

#1). 

Souci du patrimoine naturel et 

construit. 

(page 10) 

Parmi les enjeux que la/les équipes représentant le ministère de 

l’environnement doivent aborder sont de sauvegarder le patrimoine naturel 

de la région (les poissons uniques à la région). Ceci amorce donc une 

sensibilisation à la dimension d’unicité d’un patrimoine et le besoin de le 

protéger. (période 1 – contraintes, cahier des charges – présentation orale 

#1 – guide d’exploitation) 

Utilisation responsable de 

biens et de services : 
 

Souci des conséquences de 

l’utilisation de la science et de 

la technologie; 

(page 10) 

Chaque équipe a pour mandat d’explorer les différentes approches 

possibles à l’exploitation de la ressource qu’ils ont choisie et d’en évaluer 

ses impacts (cahier des charges présentations orales 1 & 2). 

Construction d’un 

environnement sain dans 

une perspective de 

développement durable : 

 

Souci de l’utilisation 

rationnelle des ressources. 

(page 10) 

La conscience de l’impact de l’exploitation de ressources naturelles 

(période 11 – constat de la transformation du milieu) amène le participant 

à souhaiter réduire cette exploitation. L’exploitation répondant à la 

demande en ressources primaires, le participant réalise qu’il doit donc 

minimiser sa propre consommation de ressources naturelles.  

Souci de l’intégration de 

valeurs environnementales et 

aux processus de production 

de biens et de services. 

(page 10) 

La réalisation de l’impact de diverses approches d’exploitation de 

ressources naturelles sur l’environnement (période 10-mise en application 

de la solution adoptée) amène le participant à questionner l’ensemble des 

processus de production et d’y appliquer le même raisonnement qu’en 

classe lors de la sélection de la meilleure approche. 
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Compétences transversales 
Les compétences transversales jouent un rôle déterminant dans la maîtrise des apprentissages et 

transcendent le milieu disciplinaire. Elles permettent ainsi aux élèves de mieux s’adapter  à des situations 

variées, faisant partie de la vie réelle. Leur intégration dans cette SAÉ est primordiale afin d’assurer leur 

construction dans le curriculum des élèves. La réalisation de cette SAÉ par les élèves les incite à mettre 

en application certaines compétences transversales acquises lors de leurs apprentissages antérieures et de 

les peaufiner davantage. Les compétences transversales traitées dans cette SAÉ sont : exploiter 

l’information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique, mettre en œuvre sa pensée critique, 

coopérer, et communiquer de façon appropriée. Le tableau ci-dessous met en évidence les éléments 

évoqués dans cette SAÉ ainsi de la manière dont les élèves les mettrons en œuvre. 

Ref. : PFEQ ES – 2
e
 cycle - chapitre 3 

Compétences 

Transversales 
Éléments Approche de la SAÉ 

#1 

Exploiter 

l’information. 

(page 6) 

Systématiser la 

quête de 

l’information. 

Les concepts prescrits sont d’abord recherchés par les élèves 

(période 1-explication du travail) 

S’approprier 

l’information. 

Présenter en classe le résultat des recherches (périodes 6, 7, 9 – 

présentations orales) 

Tirer profit de 

l’information. 

Tenter de gagner le vote des collègues. (périodes 6, 7, 9 – 

présentations orales) 

#2 

Résoudre des 

problèmes. 

(page 8) 

Analyser les 

éléments de la 

situation. 

Discussion pour cerner les objectifs liés à la demande de 

consultation (période 1) 

Mettre à l’essai 

des pistes de 

solution. 

Présenter en classe le résultat des recherches et solutions 

d’exploitations choisies (périodes 6, 7, 9 – présentations orales) 

Adopter un 

fonctionnement 

souple. 

Non seulement les élèves doivent répondre à la demande du client, 

mais doivent aussi se souscrire aux demandes/requêtes/préférences 

de leurs collègues (périodes 6, 7, 9 – argumentation en but de 

gagner le vote des autres). 

#3 

Exercer son jugement 

critique. 

(page 10) 

Construire son 

opinion. 

Les élèves doivent évaluer les éléments cruciaux de leurs 

présentations ainsi que préparer la contre-interrogation qu’ils 

recevront par la suite. (pour présentation aux périodes 6 et 7) 

Exprimer son 

opinion. 

Les élèves sont appelés à voter (et débattre) pour l’approbation des 

démarches proposées par leurs collègues (période 9). 

En gras : les éléments évalués 

CT#x-x : Code de référence pour les correspondances d’évaluations (voir grilles et cahiers des charges) 
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#4 

Mettre en œuvre sa 

pensée créatrice. 

(page 12) 

 

S’imprégner des 

éléments d’une 

situation. 

CT #4-A 

Analyse des besoins signifiés par la demande de consultation 

(période 1) et analyse des données fournies 

Évaluations : présentations orales 1 (périodes  6 et 7)  

 présentations orales 2 (période 9) 

 rapport final (remise à la période 11) 

S’engager dans 

l’exploration. 

CT #4-B 

L’ensemble de la SAÉ correspond à un problème posé n’ayant 

pas une seule « bonne » solution prévue, les élèves développent 

leurs propres approches, recommandations et barèmes. 

Évaluations : présentations orales 1 (périodes  6 et 7)  

 présentations orales 2 (période 9) 

 rapport final (remise à la période 11) 

Adopter un 

fonctionnement 

souple. 

CT #4-C 

Mise en situation portant à conflit : exploitation du sol, 

destruction des habitats, risque de pollution, etc. (présentations 

orales et débats – périodes 6, 7, 9) 

Évaluations : présentations orales 1 (périodes  6 et 7)  

 présentations orales 2 (période 9) 

 rapport final (remis à la période 11) 

#8 

Coopérer. 

(page 20) 

Contribuer au 

travail coopératif. 

Chaque étape de la SAÉ est fait en équipe, que ce soit une équipe 

d’expérience en laboratoire (2 équipiers), une équipe disciplinaire 

(~4 équipiers) ou équipe classe (pour le document final de 

recommandation). La majorité du temps, les interactions entre les 

différentes équipes ne sont pas de nature compétitive, mais plutôt 

pour coordonner les tâches et pour partager l’information. 

#9 

Communiquer de 

façon appropriée. 

(page 22) 

Gérer sa 

communication. 

CT#9-A 

Tout au long de la SAÉ, les participants sont appelés à 

échanger de nombreuses informations dans divers 

contextes tels un contexte informatif et de négociation, voire 

même de collusion (!) durant les phases de présentation, de 

réponse aux questions et de débat des périodes 6, 7 et 9.  

Évaluations : présentations orales 1 (périodes  6 et 7)  

 présentations orales 2 (période 9) 

En gras : les éléments évalués 

CT#x-x : Code de référence pour les correspondances d’évaluations (voir grilles et cahiers des charges) 
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Compétences disciplinaires 
La mise en application des compétences disciplinaires par cette SAÉ a pour objectif de développer les 

habilités des élèves  à gérer des situations d’ordre scientifique et technologique. Ceci permet aux élèves 

de penser, analyser et interpréter des phénomènes ou des situations avec un regard scientifique ou 

technologique. 

La réalisation de cette SAÉ par les élèves du secondaire permettra de développer les compétences 

disciplinaires qui ont trait à « chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique 

ou technologique »  et « communiquer à l’aide de langages utilisés en science et en technologie ». Le 

tableau ci-dessous met en évidence les éléments évoqués dans cette SAÉ ainsi de la manière que les 

élèves les exploitent. 

Réf. : PFEQ ES – 2
e
 cycle - chapitre 4 p.23 

Compétences 

Disciplinaires 

(S&T) 

Éléments Notes 

#1 

Chercher des 

réponses ou des 

solutions à des 

problèmes d’ordre 

scientifique ou 

technologique 

(page 14) 

Cerner un 

problème 

CD#1-A 

Analyse des besoins signifiés par la demande de consultation et analyse 

des données fournies (période 1) 

Évaluations : présentations orales 1 (périodes  6 et 7)  

 présentations orales 2 (période 9) 

 rapport final (remis à la période 11) 

Élaborer un plan 

d’action 

CD#1-B 

Analyse des options d’exploitation sur le territoire et définir les 

informations manquante qu’il reste à trouver (période 1)  

Élaboration d’un protocole d’exploitation le meilleur possible 

(Débute à la période 1 et se concrétise durant les évaluations) 

 

Évaluations : présentations orales 1 (périodes  6 et 7)  

 présentations orales 2 (période 9) 

 rapport final (remis à la période 11) 

Concrétiser le 

plan d’action 
Mise en application de la réponse choisie en groupe (période 10) 

Analyser les 

résultats 
Analyse des résultats de l’exploitation (période 11) 
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#3 

Communiquer à 

l’aide de langages 

utilisés en science 

et en technologie 

(page 22) 

Participer à des 

échanges 

d’information à 

caractères 

scientifiques et 

technologique 

CD#3-A 

Présentation orales et réponses aux questionnements des pairs et 

participation aux débats (périodes 6, 7, 9) 

 

Évaluations : présentations orales 1 (périodes  6 et 7)  

 présentations orales 2 (période 9) 

Interpréter des 

messages à 

caractère 

scientifique et 

technologique 

Analyse des données fournies à la période 1 

Analyse des arguments présentés par les pairs (présentation orales 1 et 2 – 

périodes 6, 7, 9) 

Produire et 

transmettre des 

messages à 

caractère 

scientifique et 

technologique 

CD#3-1 

Préparation et participation aux présentations orales,  animation de 

l’expérience de laboratoire relié à la spécialité (voir note au sujet de la 

préparation des expériences) et remise d’un rapport d’analyse portant sur 

l’exploitation d’une ressource naturelle. 

 

Évaluations : présentations orales 1 (périodes  6 et 7)  

 présentations orales 2 (période 9) 

 rapport final (remis à la période 11) 

 

En gras : les éléments évalués 

CD#x-x : Code de référence pour les correspondances d’évaluations (voir grilles et cahiers des charges) 
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Contenus de formation :  
La planification de la SAÉ est faite de manière à respecter une planification du temps, associée à chacun 

des concepts, proportionnelle au temps disponible en 2
e
 année du 2

e
 cycle du programme S&T. Cette SAÉ 

traite principalement de l’univers Terre et Espace, mais se complémente beaucoup dans l’univers 

technologique. 

Cette SAÉ traite, en général, 12 concepts prescrits dont sept en rapport avec l’univers Terre & Espace et 

cinq en lien avec l’univers Technologique. Le tableau ci-dessous présente un aperçu de la mobilisation 

prévue pour l’acquisition des apprentissages.   

 

Réf. : 2
e
 année du 2

e
 cycle S&T p. 69 

Univers Terre et Espace : ~26.3 périodes (38% des concepts généraux, 70 périodes dans l’année) 

 

SAÉ :  

7 concepts prescrits sur 18  de l’univers Terre & Espace => ~9 périodes 

Application de 5 concepts prescrits de l’univers Technologique => ~ 2 périodes 

Total : 11+ périodes 

Concept 

Généraux 

Concepts 

prescrits 

Approche/Contexte Mobilisation 

Cycles 

Biogéochimiques 

Cycle du 

carbone 

Explications du cycle en s’accrochant à 

l’origine du pétrole – présentation par 

l’équipe disciplinaire.  

Lors du rapport d’expérience de 

laboratoire sur les combustibles fossiles, 

les participants discutent du cycle. 

 Recherche par les spécialistes des 

combustibles fossiles 

 Expérience du pétrole (période 3) 

 Présentation orale #1 des spécialistes 

des combustibles fossiles (période 6 

ou 7) 

Lithosphère Minéraux Types, valeurs, où on les trouve, 

formation – présentation par l’équipe 

disciplinaire. 

Lors du rapport d’expérience sur les 

minéraux, les participants discutent des 

éléments de théorie spécifiquement en 

relation avec le minerai identifié et 

extrait. 

 Recherche par les spécialistes des 

minéraux 

 Expérience sur les minéraux 

(période 2) 

 Présentation orale #1 des spécialistes 

des minéraux 

Horizons du 

sol (profil) 

Afin d’orienter leur recherche de 

l’option d’exploitation retenue, les 

participants sont appelés à interpréter 

les cartes d’horizons du sol. 

 Recherche par les spécialistes des 

ressources sous-sol 

 Présentation orale #1 des spécialistes 

des ressources sous-sol 

Ressources 

énergétiques 

Valeur du pétrole, utilisation, etc. ces 

éléments se retrouvent au cœur de 

l’argumentation sur le choix de la 

ressource à exploiter. 

 Recherche par les spécialistes des 

combustibles fossiles ou hydro-

électrique 

 Expérience hydro-électrique 

(période 5) 

 Présentation orale #1 des spécialistes 

des combustibles fossiles et des 

spécialistes hydro-électrique 

(période 6 ou 7) 
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Concept 

Généraux 

Concepts 

prescrits 

Approche/Contexte Mobilisation 

Hydrosphère Bassin 

versant 

L’étude est fait en relation avec le 

potentiel hydro-électrique, le risque de 

contamination des sols, nappes d’eaux 

sous-terraines, etc. 

 Recherche par les spécialistes de 

l’hydro-électricité 

 Expérience hydro-électrique 

(période 5) 

 Présentation orale #1 des 

spécialistes de l’hydro-électrique 

(période 6 ou 7) 

Ressources 

énergétiques 

Mise en application durant l’expérience 

en laboratoire de l’exploitation hydro-

électrique 

 Expérience de laboratoire hydro-

électrique (période 5) 

Électricité Circuits 

électriques 

Relation 

puissance et 

énergie 

électrique 

Expérience en laboratoire sur l’hydro-

électricité 

Mise en application de notions vues en 

parallèle sur l’électricité. 

Assemblage d’une génératrice hydro-

électrique (roue à aube + moteur + 

ampoule) 

 Recherche par les spécialistes de 

l’hydro-électricité 

 Expérience hydro-électrique 

(période 5) 

 Présentation orale #1 des 

spécialistes de l’hydro-électrique 

(période 6 ou 7) Électromagnétisme Champ 

magnétique 

d’un fil 

parcouru par 

un courant 

Transformation de 

l’énergie 

Loi de la 

conservation 

de l’énergie 

Rendement 

énergétique 

Évaluation de différentes configurations 

(eau provenant de différentes hauteurs, 

quantité, etc.) et la variation 

d’électricité produite (force de 

l’ampoule). 
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Déroulement 

Contextualisation : 
La classe, ici considérée comme un cabinet de consultants spécialisés en développement de l’exploitation 

de ressources naturelles, est contactée par une région peu développée du Québec. La région demande à la 

classe de faire une étude dans le but de formuler des recommandations afin de valoriser la région au 

travers de ses ressources naturelles (créer des revenus et emplois). 

 

Parmi les documents fournis avec la demande, on découvre que la région est riche en de nombreuses 

ressources naturelles (minerais, pétrole, potentiel hydro-électrique, forêts, …). L’enseignant présente 

également une maquette de la région. Sur cette maquette, les options retenues seront mises à l’épreuve. 

 

Une contrainte est posée, sur le territoire, un lac est habité par une espèce de poisson unique au monde. 

Ce poisson ne doit pas être affecté par toute exploitation des ressources de la région. 

 

Déroulement général : 
Une emphase importante est faite tout au long de la SAÉ pour rendre l’élève maître de ses apprentissages. 

Ainsi, tous les apprentissages sont faits par l’intermédiaire de recherches (préparation des présentations 

et rapport), de communications entre pairs (assister à la présentation des autres) et d'expérimentations 

guidées par des pairs (expérience en laboratoires). 

 

Au cours de la première période, après la contextualisation, l’enseignant demande aux élèves de se 

prononcer sur les options à explorer, de former des équipes qui évalueront chacune d’elles (une équipe : 

une option) et de définir la marche à suivre. 

 

Durant les cours suivants, plusieurs séances d’expériences sont prévues afin de permettre aux élèves 

d’expérimenter différents aspects de l’exploitation des principales ressources naturelles du Québec (et 

prescrits au programme) : détection et réduction de minerais, raffinage de pétrole (distillation d’une 

substance d’apparence similaire) et génération d’hydro-électricité. 

 

2 périodes d’encadrement sont aussi prévues afin de contrôler/guider l’avancée des travaux de recherche 

des participants. Une première période s’effectue avant les présentations initiales et une deuxième est 

effectuée avant les présentations finales. 

 

2 séances de présentations orales sont prévues :  

 La première, s’étalant sur 2 périodes consécutives permet aux participants de présenter l’état de 

leurs recherches. Chaque présentation dure 5 minutes, discutant des informations générales sur la 

ressource ainsi que son intérêt pour de l’exploitation. Dans le cas des équipes représentant la 

protection de l’environnement, il s’agit plutôt d’approcher les différentes ressources en proposant 
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des mesures qui guident pour une exploitation moins dommageable pour l’environnement. Une 

séance de 10 minutes de question s’en suit avant la présentation de l’équipe suivante. 

 La 2
e
 séance, durant 1 seul cours se produit vers la fin de la SAÉ. Il s’agit ici de la dernière 

opportunité pour chaque équipe de convaincre leurs collègues du bien-fondé de l’exploitation de 

la ressource choisie. 

 

À la fin de la 2
e
 séance de présentation, un court débat est autorisé en classe pour finaliser les réflexions 

de chacun. Ensuite, individuellement, les participants votent pour le plan d’exploitation qu’ils considèrent 

être le plus approprié. Les participants ne peuvent voter pour leur propre plan d’exploitation. 

Enfin, les options retenues sont mises en application à même la maquette durant l’avant dernier cours par 

l’équipe auteur du plan d’exploitation. 

 

Un dernier cours est prévu pour des fins d’institutionnalisation et pour compléter certaines notions qui 

n’auraient pas été suffisamment approfondies durant les présentations.  

 

Note au sujet de la préparation des expériences de laboratoires 
Puisque l’on vise un enseignement par les pairs, on demande aux spécialistes de préparer et animer eux-

mêmes les expériences en laboratoires se rapportant à leur sujet de spécialisation. 

Pour les équipes n’ayant pas une séance d’expérimentation en laboratoire prévue, il est recommandé 

qu’ils se joignent à une équipe déjà en charge d’une expérience. Si l’enseignant dispose de plus de temps, 

il sera encore plus bénéfique d’ajouter davantage d’expériences thématiques en lien avec la/les 

ressource(s) exploitée(s). 

Les spécialistes doivent donc se présenter durant l’heure du diner pour discuter avec l’enseignant et le 

technicien au sujet des faisabilités en laboratoire de l’expérience désirée. Au besoin, l’enseignant peut 

fournir des modèles de base à développer par l’élève. Notamment, ce dernier fixera certaines variables à 

étudier et dont on veut évaluer l’influences sur les résultats. 

Après avoir répété une à deux fois l’expérience, les élèves rédigent un plan de cours d’expérience en 

laboratoire à l’image de l’expérience à faire. 

En classe, lors de l’exécution des expériences, l’enseignant laissera le plus de place possible à ses élèves 

spécialistes, aidant au besoin.
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Déroulement sommaire : 

 1
ère

 période : 

o Présentation de la SAÉ 

o Formation des équipes « spécialistes » 

 2
e
 période: 

o Expérience sur les minéraux 

Extraction du cuivre – Réactions chimiques 

 3
e
 période : 

o Expérience sur les combustibles fossiles 

Raffinage du pétrole – distillation 

 4
e
 période : 

o 1
ère

 Consultation obligatoire 

Élèves présentent l’état de leurs recherches à l’enseignant 

o Travaux d’équipes pour avancer les recherches 

 5
e
 période : 

o Expérience de l’hydroélectricité 

Génération d’électricité en fonction du débit de l’eau 

 6
e
 & 7

e
 période : 

o Présentation colloque initiale 

10 minutes/équipe suivies de 5 minutes de questions (4 équipes par cours) 

 Contextualisation (concepts prescrits)  

 Arguments en faveurs 

 8
e
 Période 

o 2
e
 Consultation obligatoire 

 

 9
e
 période : 

o Présentation finales 

5 minutes/équipe (aucune question) 

 Arguments en faveur 

 Contraintes qui seront observées pour l’extraction 

o Débat de classe (15 minutes) 

o Vote semi-caché (5 minutes) 

 10
e
 période : 

o Réalisation sur maquette 

o Travaux d’équipes pour avancer les recherches 

 11
e
 période : 

o Institutionnalisation 

 Une semaine plus tard : Remise du rapport final



Déroulement détaillé – Période 1 : Introduction de la SAÉ 
Buts principaux : 

 Présentation de la SAÉ et ses paramètres 

 Exploration du sujet 

 Attribution des rôles d’équipe 

Buts secondaires : 

 Engendrer une dimension émotive entourant le sujet 

 Engendrer un sentiment d’appartenance à chaque équipe thématique 

 Explorer ouvertement les modes de collaboration potentiels 

 
Activités Rôles Durée 

(min) Enseignant Élèves 

C
o

n
te

x
tu

al
is

at
io

n
 

Début du cours Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents Partager réflexions et demander s’il y a des questions Prendre notes et questionner (au besoin) 5 

Confirmation de connaissances 

antérieures 

Vérifier la familiarité avec le vocabulaire de la « Lettre 

du gouvernement »: minéraux, gisement, … 

Clarifier très simplement au besoin 

Questionner et/ou partager leurs connaissances 

existantes. 5 

Amorce : Demande de consultation Lire la « Lettre du gouvernement » Écouter 2 

Demander aux élèves ce qu’ils en pensent. Partager réflexions, sentiments, résistances et 

engouements 
5 

Contextualisation : ~20 

A
d

m
in

is
tr

at
io

n
 

Présentation de la SAÉ « Proposer » de prendre part au projet et d’être en 

charge de formuler les recommandations. 

Accepter la « proposition » 
2 

Présentation du matériel de départ Présenter très sommairement la maquette et les cartes. Écouter attentivement et questionner (au besoin) 10 

Explication des cahiers des charges et 

évaluations 

Expliquer le cahier des charges 

Expliquer les modes d’évaluation 

Annoncer la planification des périodes 

Écouter attentivement et questionner (au besoin) 

10 

Brainstorming sur l’ensemble du travail 

recherches à faire 

Lancer la réflexion, donner des exemples de pistes à 

explorer 

Discuter et proposer (un à la fois) les opportunités 

et implications du projet. 
10 

Création des équipes de « spécialistes » Demander de se regrouper en équipes de 3 ou 4 et 

choisir un thème de spécialisation. 

(~1/3 doivent représenter l’environnement) 

Former des équipes conformes 

Choisir leur spécialisation 5 

Confirmation des équipes et 

spécialisations 

Résoudre les conflits de préférences. Noter les attributions et se présenter à la classe 

comme « spécialistes ». 
5 

Administration : ~ 45 

In
st

it
u

t.
 

Récapitulation du cours Résumer la demande de consultation 

Rappeler de la maquette et des objectifs/contraintes. 

Rappeler de la planification  et évaluations 

Écouter attentivement et questionner (au besoin) 

10 

Rappel du prochain cours Annoncer brièvement labo des minéraux et spécialistes Écouter attentivement et questionner (au besoin)  

Institutionnalisation :  ~ 10 

Total : 75 
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Déroulement détaillé – Période 1 : Introduction de la SAÉ (Information complémentaires) 
 

Matériel : 

 Maquette de la région 

Astuces : 

 Objection/résistance à participer 

Il est possible que certains élèves éprouvent des difficultés (objections morales) à participer à une activité forçant l’exploitation de ressources naturelles 

(destruction d’habitats, pollution, etc.). Dans de tel cas, proposer de prendre part à l’équipe en charge de la protection de l’environnement 

 Collusion entre les équipes environnementales et celles de l’exploitation 

Il est probable que certaines équipes s’échange de l’information dans leurs recherches. À première vue, cette collusion pourrait paraître aller contre 

l’esprit de la SAÉ, mais bien au contraire, elle représente la réalité. Les équipes environnementales ont une grosse charge de travail et c’est par la 

discussion (en classe ou à l’extérieur) qu’elles pourront optimiser la qualité de leurs recommandations de normes pour chaque type d’exploitation. 

 Partager la même maquette entre plusieurs groupes 

Dans certains cas, la réalisation de la maquette pourrait être trop dispendieuse (en temps et argent) pour en faire une par classe. Il serait alors possible 

de partager la maquette entre plusieurs groupes, chacun y réalisant un type d’exploitation différent. 
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Déroulement détaillé – Période 2 : Expérience de laboratoire Minéraux 
Buts principaux : 

 Apprendre le processus d'extraction 

chimique du minerai de cuivre 

Buts secondaires : 

 Réaliser des réactions chimiques 

 Apprendre à élaborer un protocole expérimental 

 Permettre aux spécialistes de déterminer les paramètres du laboratoire. 

 

Activités Rôles 

Sauf lorsque spécifié, l’enseignant « aide les élèves spécialistes et compléter les informations au besoin » Durée 

(min) Enseignant 

Ens. : Enseignant /  Spéc. : Élèves spécialistes minéraux 
Élèves 

C
o

n
te

x
t 

Début du cours Ens. : Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents 
Ens. : Partager réflexions et demander s’il y a des 

questions 
Prendre notes et questionner (au besoin) 5 

Confirmation de connaissances 

antérieures 

Ens. : Réactiver toutes connaissances reliés vu dans des 

cours précédents. 

Questionner et/ou partager leurs connaissances 

existantes. 
2 

Amorce : Au choix des spécialistes Spéc. : Faire l'amorce Prendre notes et questionner (au besoin) 5 

Contextualisation : ~15 

A
d

m
in

 

Présentation de l'objectif de l’expérience. 

Élaboration des protocoles. 

Spéc. : Effectuer la présentation (voir l'annexe Labo 

Minerai) 

Écouter et prendre des notes 

Poser des questions au besoin 
5 

Explication de la mise en commun des 

résultats 

Spéc. : Expliquer la manière de noter les résultats et les 

partager avec la classe. 

Écouter et prendre des notes 

Poser des questions au besoin 
2 

Effectuer l’expérience 

Spéc. : Ne le font pas, ils l'ont déjà fait un midi en 

préparation, ils aident les autres élèves. (voir l'annexe 

Consigne Labo Minerai) 

Décider des variables à gérer 

Faire l’expérience en conséquence 40 

Administration : ~ 50 

In
st

it
u

t.
 

Inscription des résultats au tableau 
Spéc. : Demander aux équipes qui termine d’inscrire 

leurs résultats au tableau 

Inscrire les résultats au tableau 

Amorcer leur analyse pendant que les autres 

complètent leurs expériences 

8 

Interprétation des résultats 
Spéc. : Résumer/interpréter les résultats 

Spéc. : Mise en relation avec l’objectif de la SAÉ 

Écouter et prendre des notes 

Poser des questions au besoin 
3 

Rappel du prochain cours   2 

Institutionnalisation :  ~15 

Total : 75 
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Déroulement détaillé – Période 2 : Expérience de laboratoire Minéraux (Information complémentaires) 
 

Objectif des manipulations: 

 

 Élaborer un protocole expérimental qui permet de classer les réactions chimiques d'extraction du cuivre métallique selon les variables temps et quantité 

de cuivre métallique produite. 

 Mettre en application le protocole expérimental 

 Classer les réactions chimiques 

 

Matériel : 

 

Béchers Compte-goutte Balance Papier filtre CuSO4 5 H2O 
HCl 6,0 M 

dilué à 1,0 M 

Éprouvette Agitateur en verre Plaque chauffante Entonnoir 
Aluminium en poudre 

ou en fines feuilles 
Eau distillée 

Clou de fer Feuille de Zinc Fil de pêche Bâtons de PopSicle    

 

Protocole (comment guider les élèves): 

 

Inscrire les différentes réactions chimiques possibles selon les réactifs disponibles. Les différentes équipes choissisent. 

Exemples :  3 Cu
2+

 + 2 Al (s) → 3 Cu (s) + 2 Al
3+

 

  Cu
2+

 + Fe (s) → Cu (s) + Fe 
2+ 

  Cu
2+

 + Zn (s) → Cu (s) + Zn 
2+ 

Aider les élèves à faire leur protocole. 

Protocole type :  

Dissoudre 50 g de sel ayant du cuivre comme ion dans 150 mL d'eau et 10 mL de HCl 1,0M. 

Dans un bécher de 100 mL, transférer 30 mL de la solution et y immerger le métal de votre choix (Al, Fe ou Zn) en le suspendant sans qu'il touche le fond. 

Chauffer légèrement afin d'amorcer la réaction, puis laisser la réaction se poursuivre. Mesurer le temps ici. 

Laisser refroidir puis filtrer la solution pour récupérer le précipité. 

Laver le précipité deux fois avec de l'eau distillé par filtration encore une fois. 

Faire chauffer doucement la poudre en l'agitant jusqu'à obtenir la couleur cuivrée. 

Peser. 
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Déroulement détaillé – Période 3 : Expérience de laboratoire raffinage du « pétrole » 
Buts principaux : 

 Démystifier le processus de raffinement 

du pétrole 

Buts secondaires : 

 Permettre aux spécialistes d’apprendre à partager leurs connaissances avec la classe 

 Permettre aux spécialistes d’être en situation de gestion d’activité 

 Apprendre à déterminer les variables à étudier et adapter un protocole expérimental en conséquence 

 

Activités Rôles 

Sauf lorsque spécifié, l’enseignant  « aide les élèves spécialistes et complète les informations au besoin » 
Durée 

(min) 
Enseignant 

Ens. : Enseignant 

Spéc. : Élèves spécialistes des combustibles fossiles 

Élèves 

C
o

n
te

x
tu

al
is

at
io

n
 Début du cours Ens. : Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents Ens. : Partager réflexions et demander s’il y a questions Prendre notes et questionner (au besoin) 5 

Confirmation de connaissances 

antérieures 

Ens. : Présenter les élèves spécialistes du pétrole 

Spéc. : « remplacer l’enseignant » 

Accueillir leurs collègues et traiter en tant 

qu’enseignant. 
2 

Amorce : Au choix des spécialistes Spéc. : Faire l’amorce Écouter / participer au besoin 5 

Contextualisation : ~13 

A
d

m
in

is
tr

at
io

n
 

Présentation de l’objectif de l’expérience 

Présentation du principe général de 

distillation 

Présentation des variables au protocole 

Spéc. : Effectuer les présentations Écouter et prendre des notes 

Poser des questions au besoin 
5 

Explication de la mise en commun des 

résultats 

Spéc. : Expliquer la manière de noter les résultats et les 

partager avec la classe. 

Écouter et prendre des notes 

Poser des questions au besoin 
5 

Exécution de l’expérience ‘Spéc. : ne font pas, ils ont déjà fait un midi en 

préparation, ils aident les autres élèves 

Décider des variables à gérer 

Faire l’expérience en conséquence 
40 

Administration : ~ 50 

In
st

it
u

t.
 

Inscription des résultats au tableau Spéc. : Demander aux équipes qui termine d’inscrire 

leurs résultats au tableau 

Inscrire les résultats au tableau 

Amorcer leur analyse pendant que les autres 

complètent leurs expériences 10 

Interprétation des résultats Spéc. : Résumer/interpréter les résultats 

Spéc. : Mise en relation avec l’objectif de la SAÉ 

Écouter et prendre des notes 

Poser des questions au besoin 

Rappel du prochain cours Annoncer brièvement la consultation obligatoire durant 

le prochain cours 

Écouter attentivement 

Questionner au besoin 
2 

Institutionnalisation :  ~ 12 

Total : 75 
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Déroulement détaillé – Période 3 : Expérience laboratoire raffinage du « pétrole » (Information complémentaires) 
Les informations suivantes sont une suggestion de modèle de base pour l'expérience sur le pétrole. 

Protocole (comment guider les élèves): 

 

Durant le moment de préparation (midi ou après les classes), les spécialistes préparent la substance imitant le pétrole puis établissent un protocole d’expérience 

de laboratoire pour séparer les composantes par distillation. Pour la substance de « pétrole », on recommande un mélange d’eau, huile, alcool, fécule de maïs et 

colorant alimentaire. 

L’enseignant guide les spécialistes dans l’exploration de l’application de la théorie qu’ils ont préalablement lu. Il est important de les laisser expérimenter afin 

de découvrir les variables qu’ils proposeront à leurs collègues lors de la séance d’expérience en classe. 

Objectif des manipulations: 

 

 Mettre en évidence des facteurs influençant la distillation 

 

Matériel : 

 

Kit distillation Compte-goutte Balance Erlenmeyer Tuyaux  

Substance « pétrole » Béchers Plaque chauffante Glace autre selon spécialistes  
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Déroulement détaillé – Période 4 : 1ère consultation obligatoire 
Buts principaux : 

 Assurer le suivi de la progression des 

élèves dans leurs préparations de 

présentation et rapport écrit. 

Buts secondaires : 

 Maximiser le potentiel d’apprentissage et de réussite de chacun des participants, 

 Aider l’enseignant à guider ses efforts/soutien vers ceux qui en ont besoin le plus, 

 Permettre un encadrement plus individuel durant les périodes de cours. 

 
Activités Rôles Durée 

(min) Enseignant Élèves 

C
o

n
te

x
t.

 

Début du cours Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents Partager réflexions et demander s’il y a des questions Prendre notes et questionner (au besoin) 5 

Rappel processus consultation obligatoire Inviter élèves à déposer leur document pour déterminer 

ordre de consultation (premier arrivé, premier servi) 

Aller déposer leur document sur le bureau de 

l'enseignant 
2 

Contextualisation : ~10 

A
d

m
in

. Rencontre avec les équipes, une à une 

(5 min par équipe) 

Étudier documents des spécialistes, appeler les équipes, 

discuter l’avancement des travaux 

Travailler sur leur projet, rencontrer l’enseignant 

60 

Administration : ~ 60 

In
st

it
u

t.
 Rappel du prochain cours Annoncer brièvement l’expérience sur l’hydroélectricité 

et l’équipe de spécialistes en charge. 

Écouter attentivement 
5 

Institutionnalisation :  ~ 5 

Total : 75 



Page 28 of 49 

 

Déroulement détaillé – Période 5 : Expérience laboratoire hydroélectricité 
Buts principaux : 

 Observer une transformation d'énergie 

 Concrétiser le concept hydroélectrique 

Buts secondaires : 

 Permettre aux spécialistes de définir les paramètres de l’expérience.  

 Apprendre comment augmenter la vitesse et le courant de l'eau. 

 

Activités Rôles 

Sauf lorsque spécifié, l’enseignant « aide les élèves spécialistes et compléter les informations au besoin » 
Durée 

(min) 
Enseignant 

Ens. : Enseignant 

Spéc. : Élèves spécialistes en hydroélectricité 

Élèves 

C
o

n
te

x
t 

Début du cours Ens. : Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents Ens. : Partager réflexions et demander s’il y a questions Prendre notes et questionner (au besoin) 5 

Confirmation de connaissances 

antérieures 

Ens. : Présenter les spécialistes. 

Spéc. : Rappeler le concept des différentes formes 

d'énergie (1ère année 2e cycle) 

Questionner et/ou partager leurs connaissances 

existantes. 
2 

Amorce : Discuter de la conception 

anticipée choisie par les « spécialistes ». 

Spéc. : Faire l'amorce (voir l'annexe Amorce Hydro) 

Spéc. : Diriger la discussion. 

Spéc. : Noter au tableau les opinions et leur évolution. 

Écouter. 

Lever la main pour parler, argumenter leur opinion. 

Laisser les autres élèves parler et argumenter leur 

opinion. 

5 

Contextualisation : ~15 

A
d

m
in

 

Présentation de l'objectif de l’expérience. 

Présentation du protocole. 

Spéc. : Effectuer la présentation (voir annexe Labo 

Hydro) 

Écouter et prendre des notes 

Poser des questions au besoin 
5 

Explication de la mise en commun des 

résultats 

Spéc. : expliquer la manière de noter les résultats et les 

partager avec la classe. 

Écouter et prendre des notes 

Poser des questions au besoin 
2 

Effectuer l’expérience 

Spéc. : ne le font pas, ils l'ont déjà fait un midi en 

préparation, ils aident les autres élèves. (voir l'annexe 

Consigne Labo Hydro) 

Décider des variables à gérer 

Faire l’expérience en conséquence 40 

Administration : ~ 50 

In
st

it
u

t.
 

Inscription des résultats au tableau 
Spéc. : Demander aux équipes qui termine d’inscrire 

leurs résultats au tableau 

Inscrire les résultats au tableau 

Amorcer leur analyse pendant que les autres 

complètent leurs expériences 

8 

Interprétation des résultats 
Spéc. : Résumer/interpréter les résultats 

Spéc. : Mise en relation avec l’objectif de la SAÉ 

Écouter et prendre des notes 

Poser des questions au besoin 
3 

Rappel du prochain cours   2 

Institutionnalisation :  75 

Total : 75 
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Déroulement détaillé – Période 5 : Lab. hydroélectricité (Information complémentaires) 

 

1. Poser à toute la classe et écrire sur le tableau la question : Pensez-vous que l'hydroélectricité est une énergie « verte »? 

2. Faire lever la main des élèves qui croit que oui et noter leur nombre au tableau. 

3. Faire la même chose pour les élèves qui n'y croit pas. 

4. Animer la discussion : 

 a) Faire en sorte que la classe parlent des arguments autant pour la thèse que pour l'antithèse; 

 b) Écrire les idées/arguments au tableau; 

 c) Voici quelques pistes : Remplacement des énergies fossiles, réduction des gaz à effet de serre, écosystèmes endommagés, déplacement des 

populations, suspension de sédiments, émission de méthane, contamination au mercure, écosystèmes qui se réparent rapidement, etc. 

5. Après la discussion, vérifier si certains élèves ont changé de position. Noter ce changement de position au tableau. 

Sondage de classe AVANT discussion 
Arguments et idées abordés 

Sondage de classe APRÈS discussion 

OUI NON OUI NON 
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Déroulement détaillé – Période 5 : Lab. hydroélectricité (Information complémentaires - suite) 
Objectifs :  

 Fabriquer une conduite forcée; 

 Observer une transformation de l'énergie (cinétique → mécanique → électrique); et 

 Apprendre comment augmenter la vitesse et le courant de l'eau. 

 

Matériels par équipe :  

1 boîte Lego Technic Curepipe ou attache 7 collets à tuyaux Papier cellophane Entonnoir 

6Tuyaux de polyéthylène Élastiques Tournevis Dynamo préfabriqué* Duck Tape 

* http://www.greenoptimistic.com/2010/03/09/build-small-scale-hydroelectric-generator/#.UzpBtfldUdU 

 

Manipulation : 

1. Vous devrez construire trois modules (assemblages qui permettent de faire voyager de l'eau du robinet jusqu’à la dynamo) à l'aide du matériel ci-haut. 

Ex:  

 

 

 

 

Les Légo Technic permettront de fabriquer des supports. Les cure-pipes / attaches / élastiques permettront d'attacher les tuyaux aux supports en Légo. 

2. Pour chaque module, vous devrez tenter d'expliquer pourquoi celui-ci serait idéal pour augmenter la vitesse ou le courant de l'eau. 

3. Pour chaque module, vous devrez prendre des mesures de puissance de l'eau à l'aide du dynamo. 

4. Après avoir mesurer les puissances des modules, assembler les trois modules en série grâce au Duct-Tape / cellophane / collet. 

5. Refaire des mesures de puissance avec les modules assemblés. 

6. Comparer vos résultats en les écrivant au tableau. 

7. Faîtes le ménage en pensant à ce que vous allez dire dans la discussion à la fin du cours. 

http://www.greenoptimistic.com/2010/03/09/build-small-scale-hydroelectric-generator/#.UzpBtfldUdU
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Déroulement détaillé – Périodes 6 et 7 : 1er colloque – 1ères présentations orales 
Buts principaux : 

 Partager les informations trouvées sur le 

sujet avec les pairs. 

Buts secondaires : 

 Uniformiser les connaissances acquises, 

 Aborder les concepts prescrits, 

 Débuter une réflexion sur les enjeux de l’exploitation des ressources naturelles. 

 
Activités Rôles Durée 

(min) Enseignant Élèves 

C
o

n
te

x
t.

 

Début du cours Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents Partager réflexions et demander s’il y a des questions Prendre des notes et questionner (au besoin) 5 

Rappel processus des présentations Rappeler le processus d’enchaînements :  

présentation – questions – présentation … 

Rappeler l’importance de respecter la durée de 

présentation et des questions 

Rappeler la méthode d’évaluation 

Écouter attentivement 

Questionner (au besoin) 

2 

Contextualisation : ~10 

A
d

m
in

. 

Présentations orales et séances de question 

(voir cahiers des charges de présentations 

orales #1) 

Appeler les équipes dans l’ordre établi 

Exiger le silence lors des présentations 

Guider (au besoin) la séance de question 

Présentateurs : faire présentation puis répondre aux 

questions 

Auditeurs : Écouter attentivement les présentations, 

prendre des notes puis questionner 

60 

Administration : ~ 60 

In
st

it
u

t.
 Rappel du prochain cours Période 6 : Annoncer la continuité du colloque, 

Période 7 : Annoncer la prochaine consultation 

obligatoire. 

Écouter attentivement 

Questionner (au besoin) 5 

Institutionnalisation :  ~ 5 

Total : 75 
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Déroulement détaillé – Période 8 : 2e consultation obligatoire 
Buts principaux : 

 Assurer le suivit de la progression des 

élèves dans leurs préparations de 

présentation et rapport écrit. 

Buts secondaires : 

 Maximiser le potentiel d’apprentissage et de réussite de chacun des participants, 

 Aider l’enseignant à guider ses efforts/soutien vers ceux qui en ont besoin le plus, 

 Permettre un encadrement plus individuel durant les périodes de cours. 

 
Activités Rôles Durée 

(min) Enseignant Élèves 

C
o

n
te

x
t.

 

Début du cours Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents Partager réflexions et demander s’il y a des questions Prendre notes et questionner (au besoin) 5 

Rappel processus consultation obligatoire Inviter élèves à déposer leur document pour déterminer 

ordre de consultation (premier arrivé, premier servit) 

Aller déposer leur document sur le bureau de 

l'enseignant 
2 

Contextualisation : ~10 

A
d

m
in

. Rencontre avec les équipes, une à une 

(5 min par équipe) 

Étudier documents des spécialistes, appeler les équipes, 

discuter l’avancement des travaux 

Travailler sur leur projet, rencontrer l’enseignant 

60 

Administration : ~ 60 

In
st

it
u

t.
 Rappel du prochain cours Spéc. : Demander aux équipes qui termine d’inscrire 

leurs résultats au tableau 

Inscrire les résultats au tableau 

Amorcer leur analyse pendant que les autres 

complètent leurs expériences 

5 

Institutionnalisation :  ~ 5 

Total : 75 
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Déroulement détaillé – Période 9 : 2e colloque – Présentations orales finales 
Buts principaux : 

 Partager le raffinement des informations 

trouvées quant au projet d’exploitation 

Buts secondaires : 

 Poursuivre la réflexion sur les enjeux de l’exploitation des ressources naturelles, 

 Arriver à une décision de groupe quant à l’exploitation à recommander. 

 
Activités Rôles Durée 

(min) Enseignant Élèves 

C
o

n
te

x
t.

 

Début du cours Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents Partager réflexions et demander s’il y a des questions Prendre notes et questionner (au besoin) 2 

Rappel processus des présentations Rappeler le processus d’enchaînements :  

présentation – pas de questions – présentation … 

Rappeler l’importance de respecter la durée de 

présentation, 

Rappeler la méthode d’évaluation. 

Écouter attentivement 

2 

Contextualisation : ~5 

A
d

m
in

. 

Présentations orales 

(voir cahiers des charges de présentations 

orales #2) 

Appeler les équipes dans l’ordre établi 

Exiger le silence lors des présentations 

Présentateurs : faire présentation  

Auditeurs : Écouter attentivement les présentations, 

prendre des notes 

45 

Débat de classe Animer le dernier débat avant le vote Exprimer son opinion en se basant sur des éléments 

des présentations, 

Écouter l’opinion et les justifications des autres. 

15 

Vote de sélection de la ressource à 

recommander 

Animer la séance de vote à main levée, 

Contrôler que les élèves ne votent pas pour leur propre 

proposition. 

Voter pour la meilleure ressource à exploiter (autre 

que la sienne) 5 

Administration : ~ 65 

In
st

it
u

t.
 

Récapitulation de la période de cours Souligner les grands moments des présentations et 

débats 

Souligner la décision sur la ressource à exploiter 

Écouter attentivement 

Questionner (au besoin) 

5 
Rappel du prochain cours Annoncer le cours suivant : Réalisation sur maquette par 

l’équipe de la ressource choisie. Les autres travailleront 

sur leur rapport. 

Écouter attentivement 

Questionner (au besoin) 

Institutionnalisation :  ~ 5 

Total : 75 
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Déroulement détaillé – Période 10 : Réalisation sur maquette et travail personnel 
Buts principaux : 

 Mise en pratique de/des recommandation(s) 

retenue(s) 

Buts secondaires : 

 Permettre de visualiser et concrétiser l’impact de la « meilleure » exploitation de ressource naturelle, 

 Créer un élément d’intrigue autour de la réussite (ou échec) de la mise pratique de la recommandation, 

 Préparer le terrain pour l’institutionnalisation de la SAÉ (prochain cours) 

 
Activités Rôles Durée 

(min) Enseignant Élèves 

C
o

n
te

x
t.

 

Début du cours Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents Partager réflexions et demander s’il y a des questions Prendre notes et questionner (au besoin) 2 

Rappel du cours présent Demander aux élèves de se regrouper en équipes 

spécialistes et travailler leur rapport final, 

Demander à l’équipe de la recommandation retenue de 

venir travailler sur la maquette. 

Écouter attentivement 

Questionner (au besoin) 
2 

Contextualisation : ~5 

A
d

m
in

. 

Mise en chantier de la recommandation 

sur la maquette 

Appeler l’équipe de la recommandation gagnante 

Assister l’équipe dans la réalisation (avec technicien 

aussi si possible) 

Gagnants : travail sur la maquette 

 
65 

Travail personnel sur le rapport de SAÉ Surveiller que les autres élèves travaillent réellement Autres : travail personnel sur le rapport de SAÉ. 

Administration : ~ 65 

In
st

it
u

t.
 

Observation de la maquette Photo de la maquette avec application de la 

recommandation gagnante. 

Inviter tous les élèves à venir voir la maquette 

Venir voir la maquette, commenter observations 

5 Rappel du prochain cours Annoncer le cours suivant : 

- Remise du rapport 

- Discussion en classe des leçons tirées 

- Liens avec l’actualité 

Écouter attentivement 

Questionner (au besoin) 

Institutionnalisation :  ~ 5 

Total : 75 
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Déroulement détaillé – Période 11 : Institutionnalisation 
Buts principaux : 

 Réflexion sur les apprentissages de la 

SAÉ, 

 Perspective sur les conséquences des 

exploitations de ressources naturelles 

Buts secondaires : 

 Consolider les apprentissages faits, 

 Tirer une plus grande confiance en soi en réalisant l’ampleur des accomplissements de chacun, 

 Permettre à l’enseignant de boucler la boucle et noter les améliorations à faire sur la prochaine édition de la SAÉ. 

 
Activités Rôles Durée 

(min) Enseignant Élèves 

C
o

n
te

x
t.

 

Début du cours Salutations et demander l’attention Se calmer et porter attention 1 

Retour sur cours précédents Partager réflexions et demander s’il y a des questions Prendre notes et questionner (au besoin) 5 

Rappel du cours présent Énoncer les éléments du cours 

 

Écouter attentivement 

Questionner (au besoin) 
2 

Contextualisation : ~10 

A
d

m
in

. 

Constats de l’impact de l’exploitation sur 

la maquette. Un succès? 

Afficher sur le TDI les photos de avant/après 

l’exploitation, 

Animer la discussion sur les conclusions tirées de la 

SAÉ, 

Procéder en tours de classe pour que chacun parle. 

Observer à nouveau les transformations suite à 

l’exploitation, 

Partager opinons et commentaires 

 

20 

Perspective sur l’actualité Amener les élèves à discuter de situations actuelles 

similaires (Anticosti, nouveaux barrages …), 

Procéder en tours de classe pour que chacun parle. 

Faire des liens avec l’actualité 

Partager avec la classe les liens 20 

Partage des apprentissages, préférences et 

suggestion d’amélioration 

Recueillir et noter les témoignages des élèves, 

Procéder en tours de classe pour que chacun parle. 

Critiquer de manière constructive les activités de la 

SAÉ et proposer des améliorations 15 

Administration : ~ 55 

In
st

it
u

t.
 

Remise du rapport de SAÉ Demander à recevoir les rapports avant de quitter la 

classe. 

Déposer les rapports sur le bureau de l’enseignant 

avant de quitter. 
10 

Annonce des prochains cours Annoncer le cours suivant (la nouvelle SAÉ) Écouter attentivement 

Questionner (au besoin) 

Institutionnalisation :  ~ 5 

Total : 75 



Évaluations prévues 
Pour permettre de comptabiliser les compétences disciplinaires ciblées (1 - Chercher des réponses à des 

problèmes d'ordre scientifique et 3 - Communiquer à l'aide de langages utilisés en science et en 

technologie) ainsi que les compétences transversales (4 - Mettre en œuvre sa pensée créatrice et 9 - 

Communiquer de façon appropriée), il y aura trois évaluations sommatives. Les élèves seront au courant 

des objectifs et des attentes grâce aux cahiers des charges.  

Évaluations de la compétence transversale 4 (Mettre en œuvre sa pensée créatrice) 
Cette compétence sera évaluée dans toutes les activités amenées par les cahiers de charge. Puisque la SAE 

en elle-même est un problème très ouvert, les équipes d'élèves devront produire un plan d'exploitation de 

la région qui, au bout du compte, ne se ressembleront pas les uns des autres. Ils se seront tous 

différemment « imprégnés des éléments » fournis dans la lettre du gouvernement du premier cours. Ils se 

seront tous « engager dans une exploration » de la demande d'exploitation. Le plan d'exploitation des 

équipes seront tous confrontés aux autres plans des autres équipes, c'est ainsi que les élèves auront tout 

intérêt à être ouvert et à « adopter un fonctionnement souple » pour pouvoir résoudre les futurs conflits. 

Ces trois composantes seront explicitement évaluées à travers les grilles de tous les cahiers de charge. Les 

cahiers de charge portant sur les colloques, l'évaluation (d'équipe et non individuel) se fera par 

l'enseignant selon un code lettré de D à A. De plus, le rapport final d'équipe (remis une semaine après la 

11e période) sera aussi évalué au niveau de ces composantes de compétence par un code lettré de D à A. 

Lors des consultations obligatoires des cours 4 et 8, l'enseignant pourra avancer l'évaluation en donnant 

des A aux équipes ayant déjà atteint cette norme. 

Évaluation de la compétence transversale 9 (Communiquer de façon appropriée) 
Cette compétence-ci sera évalué sur uniquement une de ces composantes; « Gérer sa communication » 

lors de la première présentation orale. Puisque les élèves des différentes équipes voudront faire valoir leur 

plan initial, ils devront ajuster leur communication afin d'être convaincant. Ils devront aussi adapté leur 

présentation orale pour être en mesure de couvrir les contenus prescrits nécessaires à la compréhension 

des plans d'exploitation. L'enseignant, à l'aide de la grille d'évaluation lettrée de D à A, évaluera cette 

compétence. 

Évaluation de la compétence disciplinaire 1 (Chercher des réponses à des problèmes 

d'ordre scientifique) 
La capacité des élèves à « cerner le/les problèmes » initiaux ou apparus plus tard ainsi que leur capacité à 

« élaborer un plan d'action [exploitation] » sera travaillée à travers la SAE. Une évaluation de cette 

compétence se retrouve à être très pertinente. Tout comme les précédentes évaluations, cette dernière se 

fera à l'aide des grilles fournies dans les cahier de charge. Les lettres de D à A serviront encore de repère. 

De plus, les élèves pourront avoir une bonne idée de leur cheminement et de ce qu'il leur reste à faire pour 

augmenter leur note grâce aux consultations obligatoire du quatrième et huitième cours. La charge du 

travail d'évaluation que devra faire l'enseignant se retrouvera ainsi réduit puisqu'il pourra donner des notes 

(seulement le A, qui serait la seule note sûr de cette composante)  à ces consultations au lieu de les faire 

tous lors des colloques. 
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Évaluation de la compétence disciplinaire 3 ( Communiquer à l'aide de langages utilisés en 

science et en technologie ) 
Les élèves vivront une expérience scientifique puisqu'ils vont participer à deux colloques qui serviront à « 

échanger de l'information scientifique » entre toutes les équipes en même temps. Ces informations seront 

utiles pour le rapport final à faire. Ces colloques pourront ouvrir des débats ou, tout du moins, donner des 

nouvelles pistes de réflexions et de recherches à toutes les équipes. Les grilles d'évaluation lettrées de D à 

A des cahiers de charge offriront le moyen d'évaluer. Les consultations obligatoires permettront de 

vérifier la validité et la véracité des informations trouvées par les élèves avant que ceux-ci fassent leur 

présentation orale. C'est ainsi qu'ici aussi, l'enseignant pourra avancer l'évaluation lors des consultations 

obligatoires. 

Évaluation formative en accompagnement 
L'enseignant aura souvent la possibilité de voir la progression des produits des élèves puisque ceux-ci 

devront chacun leur tour assister à un soutien obligatoire de l'enseignant à la quatrième et à la huitième 

période. C'est une opportunité pour les élèves de recevoir une rétroaction. De plus, les différentes équipes 

de spécialistes devront aussi se présenter à un dîner avant leur expérience de laboratoire afin des préparer 

une amorce et le protocole afin que ces élèves spécialistes soient prêts à prendre en charge l'expérience de 

laboratoire sous la supervision de l'enseignant. Cette expérience scientifique hors du commun pour des 

élèves du secondaire est une fenêtre ouverte à une rétroaction sur la communication scientifique. 
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Grille d’évaluation pour une équipe : Présentations orales 
La grille d’évaluation ci-dessous permet d’évaluer toutes les présentations orales (1

ère
 et 2

e
) faites durant 

la SAÉ. La section des « informations à communiquer » se réfère à la section du même nom dans le 

cahier des charges de la présentation. 

La grille se lit de bas en haut, jusqu’à conformité des critères énumérés pour chaque échelon. 

Échelon Appréciation 

A 

La présentation orale : 

 Est structurée et comporte plus d’un support visuel détaillé 

 Utilise un vocabulaire scientifique approprié (avec vulgarisation) (CD#3-A, CD#3-B) 

 Nécessite pratiquement aucun ajout de la part de l’enseignant ni de rectifications 

 Respecte la durée prévue et implique également les membres de l’équipe 

 Est très susceptible de convaincre l’auditoire de la valeur de la proposition (CD#3-A) 

 S’adapte bien à son auditoire en fonction du contexte (présentation/questions) (CT#9-A) 

Les informations à communiquer (CD#3-B): 

 Sont toutes présentes 

 Ne comportent aucune erreur scientifique. 

B 

La présentation orale : 

 Est structurée et comporte plus d’un support visuel 

 Utilise la majorité du temps un vocabulaire scientifique approprié (avec vulgarisation) 

 Nécessite peu d’ajout de la part de l’enseignant ni de rectifications 

 Respecte la durée prévue  (+/- 30 secondes) et implique tous les membres de l’équipe 

 Est susceptible de convaincre l’auditoire de la valeur de la proposition 

Les informations à communiquer : 

 Sont majoritairement présentes 

 Ne comportent pas d’erreurs scientifiques importantes 

- - - Seuil de passage - - - 

C 

La présentation orale : 

 Est minimalement structurée et comporte au moins un support visuel 

 Utilise peu de vocabulaire scientifique approprié (avec/sans vulgarisation) 

 Respecte (+/- 30 secondes) la durée prévue 

Les informations à communiquer : 

 Sont peu présente 

 Comportent peu d’erreurs scientifiques importantes 

D 

La présentation orale : 

 Est peu organisée et est difficile à suivre pour l’auditeur 

 N’utilise pas un vocabulaire scientifique approprié 

 Ne respecte pas (+/- 30 secondes) la durée prévue 

Les informations à communiquer : 

 Sont absente ou très peu présente 

 Sont erronée 

CT#x-x : Code de correspondance de compétence (voir section des compétences transversales). 

CD#x-x : Code de correspondance de compétence (voir section des compétences disciplinaires).
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Grille d’évaluation pour une équipe de l’étude d’exploitation (Rapport final écrit) 

La grille d’évaluation ci-dessous permet d’évaluer le rapport final devant être remis une semaine après la 

fin de la SAÉ. La section des « informations à communiquer » se réfère à la section du même nom dans le 

cahier des charges du rapport final. 

La grille se lit de bas en haut, jusqu’à conformité des critères énumérés pour chaque échelon. 

Échelon Appréciation 

A 

Le rapport écrit : 

 Est structurée logiquement et comporte une table des matières 

 Utilise un vocabulaire scientifique approprié (avec vulgarisation) (CD#3-A, CD#3-B) 

 Contient plusieurs supports graphiques (croquis, diagrammes, etc.) liés au contenu 

 Est conforme aux directives de présentation d’un travail de l’école (page titre, etc.) 

 Est très susceptible de convaincre le lecteur de la valeur de la proposition (CD#3-A) 

Les informations à communiquer : 

 Sont toutes présentes 

 Ne comportent aucune erreur scientifique. 

B 

Le rapport écrit : 

 Est structurée logiquement et comporte une table des matières 

 Utilise la majorité du temps un vocabulaire scientifique approprié (avec vulgarisation) 

 Contient quelques supports graphiques (croquis, diagrammes, etc.) liés au contenu 

 Est conforme aux directives de présentation d’un travail de l’école (page titre, etc.) 

 Est susceptible de convaincre le lecteur de la valeur de la proposition 

Les informations à communiquer : 

 Sont majoritairement présentes 

 Ne comportent pas d’erreurs scientifiques importantes 

- - - Seuil de passage - - - 

C 

Le rapport écrit : 

 Est minimalement structurée 

 Utilise peu de vocabulaire scientifique approprié (avec/sans vulgarisation) 

 Est minimalement susceptible de convaincre le lecteur de la valeur de la proposition 

Les informations à communiquer: 

 Sont peu présente 

 Comportent peu d’erreurs scientifiques importantes 

D 

Le rapport écrit : 

 Est peu organisée et est difficile à lire 

 N’utilise pas un vocabulaire scientifique approprié 

 N’est pas susceptible de convaincre le lecteur de la valeur de la proposition 

Les informations à communiquer: 

 Sont absente ou très peu présente 

 Sont erronée 

CT#x-x : Code de correspondance de compétence (voir section des compétences transversales). 

CD#x-x : Code de correspondance de compétence (voir section des compétences disciplinaires). 
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Réinvestissements éventuels 

Contexte pédagogique différent: 

À un niveau plus qualitatif, la même SAÉ peut-être reprise dans le cadre du 1
er
 cycle du secondaire. 

Augmentation de la durée et des contenus prescrits 

De nombreuses connexions peuvent être faites en direction des autres univers (la SAÉ se concentrant sur 

l’univers Terre et Espace) au point où il serait possible d’accrocher près de 50% des contenus au 

programme à des extensions de la SAÉ. Ceux-ci peuvent être approchés avant, pendant ou après: 

 Univers vivant 

o Perturbations d’un écosystème 

 Détournement d’un cours d’eau 

 Introduction de polluants 

 Déforestation 

 Univers matériel 

o Transformations chimiques 

 Détection de la présence de minerais par l’intermédiaire d’une réaction chimique 

 Réduction des minerais durant son exploitation 

o Électricité et électromagnétisme 

 Électromagnétisme (génératrice d’un barrage électrique) 

 Transformation de l’énergie 

 Univers technologique 

o Ingénierie mécanique 

 Réalisation d’une turbine (ou roue à aube) dans le cadre de l’exploitation hydro-électrique 

 Analyse des mécanismes utilisés pour l’exploitation pétrolière (forage, pompage, etc.) 

o Ingénierie électrique 

 Raccordement et circuit entourant la turbine réalisée en ingénierie mécanique 

o Matériaux 

o Étude et choix des matériaux utilisés dans le cadre des exploitations retenues 
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Références 
Les références à un contenu spécifique sont présentées à même la fiche d’information complémentaire de 

la planification de cours. 
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Notes personnelles "pour la prochaine fois" 
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Documents d'appuis 

Lettre de la région St-Perdu-En-Campagne 
 

Chère/Cher  ______________, (insérer le nom de l’enseignant(e)) 

 

La région de St-Perdu-En-Campagne vous remercie grandement pour les services inestimables que vous 

nous avez fournis dans le passé! 

 

Encore une fois, nous nous tournons vers vous afin de nous aider dans le cadre du nouveau programme de 

développement économique de la région. 

 

Comme vous le savez, la population nous a mandaté d'entamer l'exploitation des ressources naturelles de 

la région. Des rapports d'études témoignent d'un fort potentiel minéral, pétrolier, hydro-électrique et bien 

d'autres. 

 

Afin d'exploiter le tout d'une manière responsable, sécuritaire et écologique, nous souhaitons confier à 

votre équipe, le mandat de fournir des recommandations quand à la manière de procéder. 

 

Veuillez noter que toutes les exploitations faites ne doivent en aucun cas perturber l'existence de nos 

précieux poissons « russus-minus » puisqu'ils sont l'attrait principal du tourisme local. 

 

Nom de l’enseignant(s), veuillez agréer nos salutations les plus distinguées ainsi que l'éternelle 

reconnaissance de la région de St-Perdu-En-Campagne.
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Carte de la région 

 

 

Légende :  

 Zone d’existence de minerai de cuivre – Profondeur comprise entre  30 m et 250 m  

 Délimitation de la nappe pétrolière – Profondeur évaluée à 1800 m  
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Cahier des charges : Présentation Orale #1 – Équipes d’exploitation 
 

Description 

La présentation par l’équipe de spécialiste vise d’abord à cerner la nature de la ressource naturelle à 

exploiter. On cherche donc à la caractériser, expliquer son mode de formation et à quelle point elle est 

renouvelable. 

Dans un 2
e
 temps, on présente un premier plan d’exploitation pour accéder à la ressource, comment 

l’extraire et l’impact prévu sur l’environnement. 

Le but est de convaincre le restant de la classe que votre proposition d’exploitation est la meilleure. 

 

Durée 

La présentation orale doit durer 10 minutes et est suivie de 5 minutes de questions venant de l’auditoire.  

 

Informations à communiquer 

 Ressource naturelle à exploiter (CT#4-A, CD#1-A) 

 Formation de la ressource et son utilité (contenu du programme) 

o Origine des composantes menant à la formation de la ressource 

o Processus de formation de la ressource 

o Vitesse de renouvellement 

 Guide d’exploitation préliminaire (CT#4-B, CT#4-C, CD#1-B) 

o Emplacement de la ressource sur le site 

o Méthode d’exploitation préconisée 

 Et alternatives considérés et rejetés (pourquoi) 

o Mode d’accès prévu au site 

o Impact sur l’environnement 

 

Évaluation 

Voir la grille d’évaluation des présentations orales.
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Cahier des charges : Présentation Orale #1 – Équipe(s) environnementale(s) 

 

Description 

La présentation par l’équipe de spécialistes environnementaux vise d’abord à expliquer les risques 

typiques liés à l’exploitation de ressources naturelles. On cherche donc à caractériser le risque, expliquer 

la manière dont un accident peut se produire et les conséquences se répercutant sur l’environnement. 

Dans un 2
e
 temps, on présente un ensemble de guides visant à rendre plus sécuritaire l’exploitation des 

ressources naturelles ainsi que les tests à mettre en place pour détecter tout accident. 

Le but est de convaincre le restant de la classe de la nécessité de vos recommandations et influencer la 

future décision par vote d’aller vers une solution la plus responsable possible.  

 

Durée 

La présentation orale doit durer 10 minutes et est suivie de 5 minutes de questions venant de l’auditoire.  

 

Informations à communiquer 

 Exploitation de ressources naturelles à encadrer (CT#4-A,CD#1-A) 

 Risques principaux associés à chacune des exploitations (contenu du programme) 

o Types de contaminations possibles 

o Impacts (court et long terme) sur la faune locale 

o Conséquences possibles d’un accident lors de l’exploitation sur les habitants de la région 

 Encadrement de l’exploitation préliminaire (CT#4-B, CT#4-C, CD#1-B) 

o Normes à imposer aux différentes exploitations 

 Site d’exploitation 

 Mode d’exploitation 

 Transport du personnel et des matières (entrant/sortant) 

o Types de tests/évaluations de la conformité avec les normes établies 

 

Évaluation 

Voir la grille d’évaluation des présentations orales.
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Cahier des charges : Présentation Orale #2 – Équipes d’exploitation 
 

Description 

La 2
e
 présentation se concentre sur la proposition finale du plan d’exploitation de la ressource choisie. Il 

s’agit ici de démontrer comment le plan est conforme aux normes établit par les équipes 

environnementales et que le plan est fonctionnel. 

Durée 

La présentation orale durera 5 minutes et aucun temps ne sera disponible pour des questions. 

 

Informations à communiquer 

 Ressource naturelle à exploiter (CT#4-A, CD#1-A) 

 Guide d’exploitation final (CT#4-B, CT#4-C, CD#1-B) 

o Emplacement de la ressource sur le site 

o Méthode d’exploitation préconisée 

 Et alternatives considérés et rejetés (pourquoi) 

o Mode d’accès prévu au site 

o Impact sur l’environnement 

 

Évaluation 

Voir la grille d’évaluation des présentations orales. 
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Cahier des charges : Présentation Orale #2 – Équipe(s) environnementale(s) 
 

Description 

La 2
e
 présentation est une opportunité pour sceller le sort des exploitations ne respectant pas les normes 

fixées par votre équipe en dénonçant le manque de respect pour l’environnement et les risques encourus 

ainsi que de mieux clarifier vos demandes. 

Durée 

La présentation orale durera 5 minutes et aucun temps ne sera disponible pour des questions. 

Informations à communiquer 

 Exploitation de ressources naturelles à encadrer (CT#4-A,CD#1-A) 

 Risques principaux associés à chacune des exploitations  

o Types de contaminations possibles 

o Impacts (court et long terme) sur la faune locale 

o Conséquences possibles d’un accident lors de l’exploitation sur les habitants de la région 

 Encadrement de l’exploitation final (CT#4-B, CT#4-B, CD#1-B) 

o Normes à imposer aux différentes exploitations 

 Site d’exploitation 

 Mode d’exploitation 

 Transport du personnel et des matières (entrant/sortant) 

o Types de tests/évaluations de la conformité avec les normes établies 

 

Évaluation 

Voir la grille d’évaluation des présentations orales. 
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Cahier des charges : Rapport d’étude 
 

Description 

Votre rapport d’étude est un document de référence où l’on retrouve toutes les informations communiqués 

dans le cadre de vos présentations ainsi que les réflexions additionnelles faites après celles-ci. Vous y 

détaillez davantage l’ensemble du processus d’analyse de la nature de la ressource, la manière de 

l’exploiter et la distribuer. De plus, une section sera dédiée à l’expérience en laboratoire ayant permis de 

familiariser la classe avec la ressource en question. 

Informations à communiquer 

 Exploitation de(s) ressource(s) naturelle(s) à encadrer (CT#4-A,CD#1-A) 

 Risques principaux associés à chacune des exploitations (contenu du programme) 

o Types de contaminations possibles 

o Impacts (court et long terme) sur la faune locale 

o Conséquences possibles d’un accident lors de l’exploitation sur les habitants de la région 

 Encadrement de l’exploitation final (CT#4-B, CT#4-C, CD#1-B) 

o Normes à suivre aux différentes exploitations 

 Site d’exploitation 

 Mode d’exploitation 

 Transport du personnel et des matières (entrant/sortant) 

o Types de tests/évaluations de la conformité avec les normes établies 

 Réflexion sur la séance d’expérimentation en laboratoire 

o Plan de cours (CD#1-B) 

o Paramètres fixes et variables (CT#4-B) 

o Résumé du déroulement (CT#4-A) 

o Réflexion sur les éléments à améliorer (CT#4-B)  

 

Évaluation 

Voir la grille d’évaluation  du rapport final.  

 


