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 Description sommaire de la situation d’apprentissage 

 
Cette situation d’apprentissage s’adresse à des élèves de 4e secondaire en ATS et 

s’inscrit dans le Programme de formation à l’école québécoise, enseignement 
secondaire, deuxième cycle (PFÉQ). 

 

Lors de sa réalisation, les élèves sont invités à explorer les concepts  qui permettent à 

un avion de voler en créant un documentaire vidéo publicitaire d’une durée de cinq 

minutes et en évaluant leurs paires. Elle dispose de trois cahiers de l’élève (disponibles 

en annexe). Les élèves devront communiquer leurs connaissances acquises lors de 

leurs recherches en produisant un documentaire vidéo.  

 

La situation est contextualisée dans les domaines généraux de formation «Médias», 

«Orientation et entreprenariat»  et «Vivre ensemble et citoyenneté» (Gouvernement 

du Québec 2007 p.5). Les films, les journaux et la télévision traitent de sujets de nature 

scientifique ou technologique qui présentent de multiples liens possibles avec le 

quotidien des élèves. Par ailleurs, l’intérêt, voire l’engouement, pour plusieurs appareils 

permettant la diffusion de l’information, telle que la radio, la télévision, l’ordinateur, le 

téléphone cellulaire ou encore les satellites de communication, peut être exploité pour 

contextualiser les apprentissages et accroître la motivation des élèves. De plus, il traite 

d’arguments de vente qui intègre des champs technologiques étant liés à des secteurs 

professionnels, l’étude des objets, des systèmes, des produits ou des procédés qui en 

sont issus aident les élèves à se familiariser avec différents rôles propres au monde de 

l’entreprise.  

 
Contraintes  

La situation se déroule en science et doit développer la composante 3, c’est-à-dire : 

«communiquer à l’aide des langages utilisés en science». 

 

Les apprenants seront invités principalement à interpréter et produire des messages 
à caractère scientifique et technologique (composante de la compétence disciplinaire 
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3, PFÉQ, p.281), à analyser des concepts scientifiques (Partie scientifique de la 

compétence disciplinaire 2, PFÉQ, p.277) et mathématiques (Partie mathématique de 

la compétence disciplinaire 2, PFÉQ, p.277) tels que l’application de formule afin de 

calculer des forces (Gouvernement du Québec 2007b, p.20). Et enfin à exercer leur 
jugement critique (compétence transversale 3, PFÉQ, p. 41). 

 
Elle a été construite pour être accessible à un groupe d’élèves ayant des troubles de 
comportement puisqu’elle est centrée sur la mise en action et inclus une ouverture qui 

donne aux élèves l’opportunité de s’exprimer. Le choix de l’avion est aussi stratégique 

puisque  les élèves de cet âge portent un grand intérêt  aux engins de toute sorte, cela 

pourrait être une motivation de plus pour canaliser l’énergie d’élèves présentant des 

troubles de comportement. De plus, l’étude des technologies des transports est 

comprise dans les champs technologiques du programme d’ATS. Ils détermineront des 

composantes interconnectées dans les airs. Le transport des marchandises et des 

individus constitue aujourd’hui un enjeu de société important. Certains concepts 

associés à l’univers matériel s’avèrent particulièrement utiles dans l’étude des moyens 

de transport tels que ceux qui sont en rapport avec l’écoulement de l’air sur les ailes des 

avions. Les concepts associés à l’univers vivant interviennent également dans l’étude 

des impacts de divers moyens de transport, notamment sur les modifications aux 

écosystèmes. 

 

Elle permet aux étudiants de développer des démarches, stratégies, attitudes et 

techniques qui contribueront autant au développement des compétences disciplinaires 

que des compétences transversales (compétence de l’ordre de la communication, 

intellectuel, méthodologique, personnel et social). 

 

 

 

 

 



	   5	  

La situation d’apprentissage s’étend sur dix (10) périodes d’enseignement :  

 

1. Les apprenants seront d’abord mis en contact avec la situation d’apprentissage et 

identifieront les contraintes et éléments importants pour sa résolution. 

2. Les apprenants se familiariseront avec les concepts aéronautiques tels que la 

portée, le poids, la pression et la vitesse. 

3. Par la suite, ils devront effectuer des recherches permettant d’expliquer les 

concepts aéronautiques liés à un modèle d’avion précis. 

4. Ensuite, ils devront établir un protocole permettant d’expliquer les concepts 

aéronautiques liés à un modèle d’avion déterminé. Ils établissent le protocole, le 

font approuver. 

5. Subséquemment, ils réalisent le protocole jusqu’à l’obtention de résultats 

permettant d’expliquer adéquatement les concepts tout en respectant le cahier 

des charges. 

6. Ils procèdent au montage afin de maximiser la distribution des informations du 

documentaire vidéo. 

7. Les élèves devront communiquer (sur une seule feuille) entre eux afin d’échanger 

leurs découvertes et leurs connaissances. 

8.  La classe vivra des discussions dirigées par l’enseignant sur les résultats 

obtenus à chacune des étapes de la situation d’apprentissage. 

9. Lors des deuxièmes, cinquièmes et neuvièmes périodes, c’est l’occasion de 

ramasser les cahiers de l’élève 1, 2 et 3, respectivement afin d’observer les 

apprentissages effectués. 

10. Finalement, la projection de leur documentaire vidéo à la dixième période 

permettra d’observer la consolidation de leur apprentissage en plus d’améliorer 

leur estime d’eux. 
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          Contexte pédagogique général de l’apprentissage   
 
“ Ça plane pour toi ! ” est une situation d’apprentissage et d’évaluation qui s’adresse à 

des élèves en deuxième année du 2e cycle en APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET 

SCIENTIFIQUES (ATS), dans le cadre du cours d’ATS, elle est assez contextualisée, car 

elle touche aux univers matériel, technologique, terre et espace et vivant. 

 

À cette étape de leur cursus, les élèves  auront acquis des notions de fluides et pression 

vue dans l’univers matériel qui seront indispensables à la compréhension des nouveaux 

savoirs qu’amène notre situation. Avec un groupe d’élèves présentant des troubles de 

comportement, il est préférable de la proposer vers la moitié ou à la fin de l’année, 

l’enseignant aurait eu le temps de connaitre ces élèves, et pourra anticiper leurs 

comportements liés aux différentes étapes de cette activité. On recommande de la faire 

au retour des vacances de Noël où l’on suppose que les élèves ont besoin de 

motivation. Ce qui est intéressant dans cette situation d’apprentissage c’est qu’elle peut 

être réajustée pour toucher  différents niveaux d’apprenants, et ce  en allant plus en 

profondeur dans la compréhension des  concepts d’aérodynamique et de physique. 

 

La situation d’apprentissage peut aussi s’inscrire dans un plus large projet visant à 

établir expérimentalement leur apprentissage par la fabrication d’un engin aéronautique. 

 
 
Conceptions anticipées 
 
Les élèves auront des préconceptions sur les concepts qui permettent à un avion de 

voler, car  c’est un sujet très contextualisé! Ces conceptions peuvent s’avérer justes 

comme elles peuvent être incomplètes ou fausses. Alors, il faut bien cibler ces dernières 
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afin de les rendre invalides lors d’explications. Cette méthode permettra à l’élève de la 

supprimer de sa mémoire pour ensuite assimiler l’enseignement.  

Alors, plusieurs élèves croient qu’un avion vole, car : 

• il possède des ailes, 

• il a la forme d’un oiseau,  

• il est léger, 

• il flotte sur les nuages, 

• il y a du vent qui lui permet de voler comme un cerf-volant, 

• il y a un moteur puissant qui le rend rapide.  

• Une autre préconception pourrait venir du terme « fluide » dont ils peuvent 

penser que c’est seulement un liquide et oubli l’air puisqu’il n’est pas visible. 

La plupart de ces préconceptions ne sont pas complètement fausses, mais elles ont 

besoin de rectifications, cette dernière se fera lors du cours 2, ou l’enseignant donnera 

des notions théoriques sur le Principe de Bernoulli et son application au vol d’un avion. 

La confrontation se fera aussi au cours 3, lorsque les élèves feront leurs recherches 

pour expliquer le phénomène du vol d’un avion de leur choix sous forme d’un document 

vidéo, ils seront face à  l’inexactitude de leurs préconceptions. 

 

Nous estimons que si l’élève se rend compte de ces fausses conceptions lors d’une 

démarche personnelle, il arrive à supprimer définitivement la fausse conception à 

laquelle il était confronté et il parvient à une compréhension plus solide de ces concepts. 

 

 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant  
 

Les buts pédagogiques prédominants de l’enseignant à travers cette situation 

d’apprentissage sont de développer la communication scientifique (compétence 
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disciplinaire 3) et de mettre à profit les apprentissages sciences. Outre ceci, la 

conception de cette situation d’apprentissage permet aux élèves d’apprendre à associer 

la recherche (C2), la créativité et le travail d’équipe. Également, ils apprendront à 

organiser leurs temps et à se répartir les tâches pour avoir une meilleure efficacité, 

également à communiquer leurs trouvailles avec les membres de leur équipe dans un 

premier temps, puis à la classe en second (C3). 

 

Les activités de cette situation d’apprentissage donnent l’occasion aux élèves de 

s’approprier le matériel pédagogique  disponible en faisant leur propre montage vidéo. 

Donc, ils sont appelés à utiliser des outils de technologies (appareil photo, webcam, 

logiciel de lecture multimédia ainsi que montage de vidéo, etc.), sans oublier tous les 

ouvrages disponibles à la bibliothèque et sur internet où ils devront trouver les 

informations pour leur documentaire vidéo (C2). Cette recherche bibliographique amène 

un autre but pédagogique qui est le concept de référence. Les élèves apprendront que 

tous les travaux de recherche se doivent d’être référencés selon des normes bien 

définies (C3). 

 

 

Domaines généraux de formation 
 
Il y a au deuxième cycle du secondaire cinq domaines généraux de formation, soit; 

santé et bien-être, orientation et entrepreneuriat, environnement et consommation, 

médias, vivre ensemble et citoyenneté qui sont exactement les mêmes qu’au premier 

cycle.  Notre situation a un point très fort en finalité, le documentaire vidéo se classe 

principalement dans le domaine des médias, orientation et entrepreneuriat ainsi que 
vivre ensemble et citoyenneté. 
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Les axes de développement ; 

– Appropriation des modalités de production de documents médiatiques : 
Connaissance des procédures de production, de construction et de diffusion de 

produits médiatiques; utilisation de techniques, de technologies et de langages 

divers. 

– Intégration des champs technologiques étant liés à des secteurs professionnels par 

l’étude d’un objet, des systèmes qui en sont issus aident les élèves à se 

familiariser avec différents rôles propres au monde de l’entreprise par les 

d’arguments de vente. 

– L’organisation d’un travail de recherche sur des concepts relié à un objet ou de 

systèmes aide les élèves à faire l’apprentissage d’une citoyenneté responsable. 

Chacun s’implique justement pour maximiser leur réussite commune. 

 
Compétences transversales 
 

Compétences d’ordre intellectuel : 

COMPÉTENCE 1 èExploiter l’information. 

COMPÉTENCE 2 èExercer son jugement critique. 

COMPÉTENCE 3 èMettre en œuvre sa pensée créatrice. 

Compétences d’ordre méthodologique : 

COMPÉTENCE 5 èSe donner des méthodes de travail efficaces. 

COMPÉTENCE 6èExploiter les technologies de l’information et de la               
       communication. 

Compétences d’ordre personnel et social : 
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COMPÉTENCE 7 èActualiser son potentiel. 

COMPÉTENCE 8 èCoopérer. 

Compétences d’ordre de la communication : 

COMPÉTENCE 9 èCommuniquée de façon appropriée. 

Toutes ses compétences sont mises à profit lors de la création du documentaire vidéo 
de la SAE. 

 

Domaines d’apprentissage 

Science et technologie (C2 et C3) principalement dans le cadre de l’application 
technologique et scientifique, mais incluse également les domaines d’apprentissage des 
mathématiques et des arts. 

Compétences des autres programmes 

Domaine	  
d’apprentissage Programmes Compétences Systématiquement 

développés 
Incidemment 
développés 

Mathématique,	  
science	  

et	  technologie 
Mathématiques. 

Résoudre	  une	  
situation	  problème. 

 ✔ 

Communiquer	  à	  
l’aide	  du	  langage	  
mathématique.	  

✔  

Arts Arts	  plastiques. Créer	  des	  images	  
médiatiques. 

 

✔ 
 

L’utilisation des notions de mathématiques sera indispensable dans le calcul des forces 
ou du principe de Bernoulli. De plus, le travail final demande l’intégration de calcul 
mathématique pour valider leur argument de vente. Le domaine des arts sera inclus par 
la création du documentaire vidéo. La créativité et l’originalité  lors du tournage ainsi 
qu’au montage sera pris en considération lors de l’évaluation. 
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Compétences disciplinaires  

Compétence disciplinaire 2 Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques. 

Composantes	   Observables Systématiquement 
développés 

Incidemment 
développés 

Situer une 
application dans 

son contexte.	  

Identifier les aspects du contexte 
(social, environnementale, 

historique, etc.). 

✔  

Établir des liens entre ces divers 
aspects.	  

 ✔ 

Anticiper des retombées à long 
terme. 

 ✔ 

Comprendre des 
principes 

scientifiques 
liés à 

l’application.	  

Reconnaître des principes 
scientifiques 

✔  

Décrire ces principes de manière 
qualitative ou quantitative. 

✔  

Mettre en relation ces principes en 
s’appuyant sur des concepts, des 

lois ou des modèles. 

✔  

Comprendre des 
principes 

technologiques 
liés à 

l’application. 

	  

Cerner la fonction globale de 
l’application. 

✔  

Décrire des principes de 
construction 

✔  

Mettre en relation ces principes en 
s’appuyant sur des concepts, des 

lois ou des modèles. 

✔  
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Critère d’évaluation 

Ø Formulation d’un questionnement approprié. 

Ø Utilisation pertinente des concepts, des lois, des modèles et des théories de la 

science et de la technologie. 

Ø Production d’explication, de solutions ou d’interventions pertinentes. 

Ø Justification adéquate des explications, des solutions ou des interventions 

effectuées. 

 
La situation d’apprentissage est conforme aux exigences de la deuxième année du 

deuxième cycle, car lors de la mobilisation en contexte de la compétence 2 le 

problème est moins circonscrit: les tâches ne sont pas toutes communiquées à l’élève. 

La situation ne précise pas entièrement le système technologique à l’étude : l’élève doit 

juger de la pertinence et de la nature des principes à traiter. Il dispose des ressources 

sur le plan conceptuel qui exige la mobilisation des éléments de contenu de la 

deuxième année du cycle. De plus, la situation vise une compréhension qualitative et 

quantitative des concepts abordés, faisant souvent appel à un formalisme 

mathématique. L’élève doit dénicher les documents requis, car ceux fournis ne couvrent 

pas tous les éléments nécessaires à la résolution du problème, alors il doit déterminer 

les éléments absents et chercher lui-même la documentation complémentaire dont il a 

besoin. Il doit recourir à diverses démarches, stratégies ou techniques, puisque la 

situation n’indique pas celles auxquelles il doit faire appel, mais exige qu’il en justifie le 

choix. Par la suite, il doit effectuer des retours réflexifs et métacognitifs sans en 

préciser clairement la nature et la forme ainsi que des traces orales ou écrites sont 

prévues où l’élève effectue, individuellement ou en équipe. 
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Compétence disciplinaire 3 Communiquer à l’aide des langages utilisés en 
science et en technologie.  

Composantes Observables Systématiquement 
développés 

Incidemment 
développés 

Participer à des 
échanges 

d’information à 
caractère 

scientifique et 
technologique.	  

Faire preuve d’ouverture. ✔  

Valider son point de vue ou sa 
solution en les confrontant avec 

ceux d'autres personnes	  
 ✔ 

Intégrer à sa langue orale et écrite 
un vocabulaire scientifique et 

technologique approprié. 
✔  

Interpréter des 
messages à 

caractère 
scientifique et 
technologique.	  

Faire preuve de vigilance quant à la 
crédibilité des sources. ✔  

Repérer des informations 
pertinentes. ✔  

Saisir le sens précis des mots, des 
définitions ou des énoncés. ✔  

Établir des liens entre des concepts 
et leurs représentations graphiques 

ou symboliques 
✔  

Sélectionner les éléments 
significatifs. ✔  

Produire et 
transmettre des 

messages à 
caractère 

scientifique et 
technologique.	  

Tenir compte du destinataire et du 
contexte.   

Structurer son message. ✔  

Utiliser les formes de langages 
appropriées dans le respect des 

normes et des conventions établies. 
✔  

Recourir aux formes de 
présentations appropriées  ✔ 



	   14	  

Démontrer de la rigueur et de la 
cohérence ✔  

 

Critère d’évaluation 

Ø Interprétation juste du message à caractère scientifique ou technologique. 

Ø Production ou transmission adéquate de messages à caractère scientifique. 

Ø Respect de la terminologie, des règles et des conventions propres à la science et 

la technologie. 

 

La situation d’apprentissage est conforme aux exigences de la deuxième année du 

deuxième cycle, car lors de la mobilisation en contexte de la compétence 3 le 

problème est moins circonscrit: les tâches ne sont pas toutes communiquées à l’élève. 

La situation donne peu de balises pour la construction ou la transmission du message, 

sur les éléments d’analyse du message et quant aux modes de présentation auxquels 

l’élève peut recourir. Sur le plan conceptuel, la situation exige la mobilisation des 
éléments de contenu et une compréhension qualitative et quantitative des concepts de 

la deuxième année du cycle. Elle fait faisant souvent appel à un formalisme 

mathématique. Lorsque le problème suppose le recours à diverses démarches, 

stratégies ou techniques, la situation n’indique pas celles auxquelles l’élève doit faire 

appel, mais exige qu’il en justifie le choix. Par la suite, il doit effectuer des retours 
réflexifs et métacognitifs sans en préciser clairement la nature et la forme ainsi que des 

traces orales ou écrites sont prévues où l’élève effectue, individuellement ou en équipe. 
 

 Démarches stratégies, attitudes et techniques  
 

Cette situation implique des démarches, des stratégies, des attitudes et des techniques 

ciblées par le programme. Bien que distincts des concepts, ces éléments contribuent 

tout autant au développement des compétences et méritent une attention particulière. 
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Diverses démarches sont présentées, soit les démarches de modélisation, d’observation, 

expérimentale, empirique, et d’analyse de design. Elles correspondent essentiellement 

aux façons de faire dans un contexte de résolution de problèmes en applications 

technologiques et scientifiques. Ces démarches ne doivent pas être mises en œuvre 

isolément, mais dans des situations d’apprentissage et d’évaluation qui font appel à 

plusieurs d’entre elles. Elles ne sont pas linéaires et supposent un va-et-vient entre les 

diverses étapes du processus d’investigation. Leur utilisation cohérente et leur 

articulation constituent une manifestation de compétence. 

Les stratégies d’exploration et d’analyse, mobilisées et utilisées dans le contexte de la 

science et de la technologie, soutiennent le développement des deux compétences (C2 

et C3) de la discipline. 

L’adoption de diverses attitudes facilite l’engagement de l’élève dans les démarches 

utilisées et sa responsabilisation par rapport à lui-même et à la société. Les attitudes 

intellectuelles et comportementales constituent ainsi un facteur important dans le 

développement des compétences. 

 
 

Contenu de formation 
 

Les technologies des transports déterminent un réseau complexe de composantes 

interconnectées qui opèrent dans les airs. Le transport des marchandises et des 

individus constitue aujourd’hui un enjeu de société important. Certains concepts 

associés à l’univers matériel s’avèrent particulièrement utiles dans l’étude des moyens 

de transport tels que ceux qui sont en rapport avec l’écoulement de l’air sur les ailes des 

avions. Les concepts associés à l’univers vivant interviennent également dans l’étude 

des impacts de divers moyens de transport, notamment sur les modifications aux 

écosystèmes. 
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Concepts abordés selon leur univers et leur intégration. 
 

Univers Concepts Noyau dur Noyau mou 

Univers matériel	  

Concept de la loi de 
Bernoulli 

✔  

Masse  ✔ 

Force ✔  

Vitesse  ✔ 

Rendements 
énergétiques  ✔ 

Puissance ✔  

Énergie  ✔ 

Univers 
technologique 

Moteur  ✔ 

Caractéristiques et 
propriété de 
matériaux 

 ✔ 

Univers terre et 
espace Gravité ✔  

Univers vivant Dynamique des 
écosystèmes 

 

✔  
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Matériel 
 

Pour le cahier de l’élève 1, l’enseignant doit posséder un projecteur et un ordinateur afin 
de mettre en onde un court documentaire vidéo. Une enveloppe contenant les noms des 
modèles d’avion. Dans le but d’effectuer des recherches, un accès à une bibliothèque et 
à des ordinateurs sera primordial pour compléter le cahier de l’élève 2. Un appareil qui 
permet un enregistrement vidéo (webcam ou caméra ou caméra-photovidéo) et un 
ordinateur possédant le logiciel de montage Windows Movie Maker (gratuit avec Office) 
doit être disponible pour chacune des équipes afin de compléter le cahier de l’élève 3. 
Et finalement, au dernier cours, un projecteur et un ordinateur permettront la diffusion 
des documentaires vidéo réalisés. Sans oublier la reproduction imprimée des trois 
cahiers de l’élève pour chacun offerts dans les différentes annexes. 

 
 
 

Déroulement général 
 

Contextualisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 
àPériode1)	  Mise	  en	  contexte.	  

Ø Discussion dirigée sur les grandes inventions visant à aborder le thème des 
avions. 

Ø Présentation du cahier de l’élève 1. 
Ø Résolution du cahier de l’élève 1 impliquant  sa compréhension de la situation 

d’apprentissage en équipe. 
Ø Petite discussion sur les modèles d’avion existants ainsi que sur leur atout 

scientifique. 

Réalisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage)  
à Période 2)	  Explication	  des	  concepts	  d’aéronautique.	  (Cours	  théorique)	  

Ø Présentation des concepts clefs liés à  l’aéronautique à l’aide du visionnement d’un 
documentaire vidéo entrecoupé d’explications. 

Ø Résolution du cahier de l’élève 1 impliquant  sa compréhension de la matière 
enseignée. 

Ø Remise le modèle de l’avion à étudier. 
Ø Émets des hypothèses concernant les aptitudes de cet avion. 
Ø Synthèse sur les forces appliquer sur un avion en vol ainsi que la différence 

possible entre chacun des modèles. 
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Ø Remise et correction du cahier de l’élève 1. 
à Période 3)	  Élaborations	  des	  recherches.	  

Ø Remise du cahier des de l’élève corrigé.  
Ø Rappels relatifs au cahier de l’élève 1. 
Ø Présentation le cahier de l’élève 2. 
Ø Résolution du cahier de l’élève 2 impliquant  la structure des recherches à 

effectuer pour son documentaire vidéo en équipe. 
Ø Retour sur les concepts qui seraient pertinents dans le documentaire. 

à Période 4)	  Recherches.	  
Ø Rappel sur les exigences du cahier de l’élève 3. 
Ø Recherche à la bibliothèque et sur internet individuellement. 
Ø Discussion visant l’échange de donnée entre les coéquipiers. 

 
à Période 5)	  Réalisation	  du	  protocole.	  

Ø Rappel sur les exigences du cahier de l’élève 3. 
Ø Réalisation du protocole expliquant les informations qui seront incluses dans la 

vidéo documentaire en équipe.* 
Ø Présentation du projet à l’enseignant par équipe. 
Ø Discussion sur le déroulement du prochain cours. 
Ø Remise et correction du cahier de l’élève 2. 

à Période 6)	  Tournage.	  
Ø Présentation le cahier de l’élève 3. 
Ø Tournage du protocole par les élèves 
Ø Visualisation et correction 
Ø Synthèse du cours et conseil pour le prochain tournage. 

à Période 7)	  Fin	  du	  tournage	  et	  début	  du	  montage.	  
Ø Rappel sur les exigences et contraintes du cahier de l’élève 3. 
Ø Fin du tournage du protocole par les élèves. 
Ø Montage des scènes axé sur l’élaboration de la chronologie de leur scène dans le 

cahier de l’élève 3. 
Ø Exploration du logiciel de montage. 
Ø Retour sur le logiciel de montage. 

à Période 8)	  Montage	   
Ø Rappel sur les exigences et contraintes du cahier de l’élève 3. 
Ø Explication du fonctionnement  du logiciel de montage. 
Ø Montage des scènes à l’aide du logiciel.* 
Ø Synthèse sur le cours axée sur les difficultés et les réussites  rencontrées pendant 

le montage. 
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à Période 9)  Montage	   
Ø Rappel sur les exigences et contraintes du cahier de l’élève 3. 
Ø Montage des scènes à l’aide du logiciel*. 

Institutionnalisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 
à Période 9) Synthèse	  

Ø Synthèse sur leur documentaire vidéo par écrit dans le cahier de l’élève 3. 
Ø Discussion sur l’ensemble de la situation d’apprentissage et ses concepts clefs. 
Ø Annonce de la procédure au prochain cours. 

 à Période 10) Projection	  
Ø Consignation des apprentissages par le biais de la projection. 

 Synthèse sur le visionnement de leur documentaire vidéo. 
*Prévoir	  un	  temps	  de	  récupération	  pour	  les	  étudiants	  plus	  lents.	  
 
 
Le déroulement détaillé est suggéré pour chacune des périodes. Il explique l’activité 

proposée, le rôle de l’enseignant et de l’élève respectivement ainsi que la durée estimé 

pour leur application. Prendre note que la théorie annexée à ce document permet à 

l’enseignant de valider ses connaissances antérieures à ce sujet pour traiter 

pertinemment la matière. De plus, ces notions sont tirées des livres dédiés à 

l’application technologie et scientifique de 2e année du deuxième cycle du secondaire ou 

facilement accessible sur internet.  Un réseau de concept synthèse est également 

fournit afin de consolider l’apprentissage des forces appliquées sur un avion en vol. Lors 

de la deuxième période, une vidéo suggérée  explique clairement les notions. Il est 

toutefois suggéré de l’entrecouper et d’enrichir les informations. Par contre, vous pouvez 

vous abstenir de la vidéo et simplement donner des explications magistrales. Des 

astérisques vous conseilleront les moments approprié pour proposer des périodes de 

récupération. Deux astérisques en bas de tableau indiquent qu’il y aura de la correction 

à effectuer. 
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Déroulement détaillé (Période 1) 
	  

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée  
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n Mise en 
situation. 

Questionne les élèves sur 
les plus grandes 

inventions. Oriente 
progressivement la 

discussion vers celles qui 
défient les lois de la nature 
pour terminer avec l’avion. 

Écoute et répond au 
besoin. 5 

Amorce. 

Interroge les étudiants sur 
les forces qui permettent à 
un avion de voler. Par la 
suite, lance un avion en 
papier et en rediscute. 

Écoute, intervient et 
regarde pour renchérir 
sur les propositions de 

l’enseignant. 

10 

R
éa

lis
at

io
n 

Présentation 
du cahier de 

l’élève 1. 

Présente la situation 
d’apprentissage. Présente 
le cahier des charges 1. 

Forme les équipes de 3 au 
hasard. 

Prends connaissance 
du cahier de l’élève 1. 

 
25 

Résolution 
du cahier de 

l’élève 1. 

Circule et donne du 
soutien aux équipes. 

Interroge les élèves plus 
passifs sur la procédure 

retenue par l’équipe. 

Remplis les pages 1 à 
3 de son cahier des 

charges 1 avec l’aide 
de ses équipiers. 

25 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

Retour en 
classe sur les 
évènements 
qui se sont 

produits lors 
de la période. 

Synthétise les 
évènements du cours. 

Démarre une discussion 
sur les différents modèles 
d’avion connu et leur atout 

scientifique. 

Écoute et participe 
aux échanges. 

10 
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Déroulement détaillé (Période 2) 
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappels. 
Rappelle ce qui a été 

discuté lors de la 
dernière période. 

Écoute. 5 

R
éa

lis
at

io
n 

Visionnement 
d’un 

documentaire 
vidéo sur les 

forces 
appliquer sur 

un avion1. 

Invite les étudiants à 
prendre des notes dans 
son cahier de l’élève 1. 

Entre chaque clip, il 
demande aux apprenants 

d’expliquer en leur mot 
ce qu’ils ont compris et 
réexplique le concept 
sous une autre forme. 

Écoute, prend des 
notes, explique dans 
ses mots et pose des 
questions au besoin. 

35 

Résolution du 
cahier de 
l’élève 1. 

Circule et donne du 
soutien aux équipes. 

Interroge les élèves plus 
passifs sur leur travail. 
Donne une enveloppe 
contenant le nom du 

modèle d’avion à étudier 
à l’équipe ayant complété 

les pages 1 à 6. 

Remplis les pages 4 à 
6 de son cahier avec 

l’aide de ses équipiers 
et le fait approuver par 

l’enseignant. Par la 
suite, réponds aux 

questions de la page 
7. 

25 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

Synthèse 

Propose au tableau une 
synthèse des forces 

appliquée sur un avion et 
discute sur la différence 

possible entre les avions. 
Ramasse les documents 

à la fin de la période. 

Participe à main levée 
à la synthèse. Remets 
son cahier de l’élève 1 

à la fin du cours. 

10 

1.	  Le	  documentaire	  vidéo	  est	  disponible	  à	  http://www.curiosphere.tv/mecanique-du-vol/2-vol-en-
palier/eq-avion-vol-en-palier.cfm 
 
**Prévoir la correction du cahier de l’élève 1. 
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Déroulement détaillé (Période 3)  
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée  
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappels. 

Remets	  le	  cahier	  des	  
charges	  1	  corrigé.	  Fais	  
quelques	  rappels	  relatifs	  au	  
cahier	  de	  l’élève	  1.	  Réponds	  
aux	  questions.	  

Écoute et questionne 
au besoin. 5 

Remise	  du	  
cahier	  de	  
l’élève	  2. 

Présente	  le	  cahier	  de	  l’élève	  
2.	  Réponds	  aux	  questions.	  

Écoute et questionne 
au besoin. 10 

R
éa

lis
at

io
n 

Résolution	  
du	  cahier	  de	  
l’élève	  	  2 

Réponds	  aux	  questions.	  
S’assure	  du	  respect	  des	  
délais.	  Interroge	  les	  élèves	  
plus	  passifs	  sur	  la	  
procédure	  retenue	  par	  
l’équipe.	  

Développe en équipe 
ce qu’il voudrait aborder 
dans le documentaire 
vidéo et structure ses 
recherches. 

50 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n Retour	  en	  

classe	  sur	  les	  
évènements	  
qui	  se	  sont	  
produits	  lors	  
de	  la	  période.	  
 

Synthétise	  les	  évènements	  
du	  cours.	  Discute	  
rapidement	  des	  concepts	  
qui	  seraient	  pertinents	  à	  
rechercher	  au	  prochain	  
cours.	  Invite	  les	  étudiants	  à	  
apporter	  leur	  livre	  sur	  les	  
avions	  au	  prochain	  cours	  
s’ils	  en	  possèdent.	  

Écoute, participe aux 
échanges. 10 

*Prévoir un temps de récupération pour les élèves ayant échoué l’évaluation du cahier de 
l’élève 1. 
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Déroulement détaillé (Période 4)  
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 
l’apprenant 

Durée 
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappels 

Rappelle ce qui a été discuté 
lors de la dernière période. Il 

fait un rappel sur les exigences 
et contraintes du cahier de	  

l’élève 2, répond aux questions. 
Dirige ses étudiants à la 
bibliothèque et rend les 
ordinateurs accessibles. 

Écoute, 
questionne au 

besoin et se rend 
à la bibliothèque. 

10 

R
éa

lis
at

io
n Recherche 

de 
l’information 

par les 
élèves 

Circule et donne du soutien aux 
équipes. Interroge les élèves 
plus passifs sur la procédure 

retenue par l’équipe. 

Trouve les 
informations sur 
les concepts qu’il 

avait notés au 
dernier cours. 
Complète le 

tableau de son 
cahier de	  l’élève 2. 

50 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

Discussion 
des résultats 

obtenus 

Circule et donne du soutien aux 
équipes. Interroge les élèves 
plus passifs sur la procédure 

retenue par l’équipe. 

Partage ses 
découvertes avec 
ses coéquipiers. 
Utilise le tableau 

du cahier et 
rassemble les 

résultats. 

10 

Retour sur le 
cours 

Discute où l’information est plus 
accessible et de la crédibilité de 

certaines ressources. 

Écoute, participe 
aux échanges. 5 
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Déroulement détaillé (Période 5)  
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 
l’apprenant 

Durée  
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappels. 
Fais	  un	  rappel	  sur	  les	  exigences	  et	  
contraintes	  du	  cahier	  de	  l’élève	  2,	  
répond	  aux	  questions.	  

Écoute. 5 

R
éa

lis
at

io
n 

Conception 
du	  protocole	  
par	  les	  élèves. 

Circule	  et	  donne	  du	  soutien	  aux	  
équipes.	  Interroge	  les	  élèves	  plus	  
passifs	  sur	  la	  procédure	  retenue	  par	  
l’équipe.	  	  

Conçois son 
protocole écrit 
en équipe. 
Remets son 
cahier de	  
l’élève	  2 à la 
fin du cours. 

55 

Présentation 
du	  protocole. 

Écoute	  une	  équipe	  leur	  présenter	  leur	  
projet	  à	  tour	  de	  rôle.	  	  

Explique dans 
leurs mots 
leur protocole. 

10 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n Discussion  

sur	  le	  
déroulement	  
et	  le	  matériel	  
à	  apporter	  au	  
prochain	  
cours.	  
 

Explique	  le	  déroulement	  du	  prochain	  	  
cours.	  Demande	  aux	  étudiants	  de	  
noter	  dans	  leur	  agenda	  le	  matériel	  à	  
apporter	  et	  comptabilise	  le	  nombre	  
d’appareils	  qu’il	  devra	  fournir.	  
S’assure	  d’avoir	  ramassé	  tous	  les	  
cahiers	  de	  l’élève	  2.	  

Écoute et  
participe à la 
discussion. 

5 

*Prévoir un temps de récupération pour les élèves n’ayant pas terminer leur protocole. 
**Prévoir un temps de correction des protocoles. 
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Déroulement détaillé (Période 6) 
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 
l’apprenant 

Durée 
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Présentation 
du  cahier 

des charges 
3. 

Présente le cahier de l’élève 
3. 

Réponds aux questions. 
Distribue le matériel fourni si 

nécessaire. 

Écoute, prend 
connaissance du 
cahier de l’élève 

3 et pose des 
questions au 

besoin. 

10 

R
éa

lis
at

io
n 

Tournage du 
protocole par 
les élèves. 

Circule et donne du soutien 
aux équipes. Interroge les 
élèves plus passifs sur la 

procédure retenue par 
l’équipe. 

Nomme, filme ou 
acte les scènes 

de son 
protocole. 

45 

Visualisation 
et correction. 

Visualise et 
inscrit les 

corrections 
appropriées. 

10 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n Ranger le 

matériel. 
 

Demande aux élèves de 
ranger et comptabilise le 

matériel prêté. Transfère sur 
sa clef USB le travail des 

équipes. 

Range et  remet 
le matériel 
emprunté. 

Transfère son 
travail sur la clef 

USB de son 
enseignant. 

5 

Synthèse du 
cours. 

Fais un bref retour sur le 
déroulement du cours. 

Conseille les améliorations à 
apporter lors du prochain 

tournage. 

Écoute. 5 
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 Déroulement détaillé (Période 7) 
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 
l’apprenant 

Durée 
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappels. 
Fais un rappel sur les exigences 

et contraintes du cahier de 
l’élève 3, répond aux questions. 

Écoute. 5 

R
éa

lis
at

io
n 

Fin du 
tournage du 
protocole par 
les élèves. 

Circule et donne du soutien aux 
équipes. Interroge les élèves 
plus passifs sur la procédure 
retenue par l’équipe. Dispose 

sur sa clef USB le travail terminé 
des équipes. 

Filme les scènes 
à améliorer de 
son protocole. 
Transfère son 

travail sur la clef 
USB de son 
enseignant. 

40 

Montage des 
scènes. 

Permets aux étudiants qui ont 
terminé leur chronologie 

d’explorer le logiciel de montage. 

Déterminer l’ordre 
des scènes dans 
le documentaire. 
Explorer logiciel 

de montage. 

15 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n Fermeture 

des 
ordinateurs. 

S’assurent d’avoir tous les 
travaux sur sa clef USB. 

Demande aux élèves de fermer 
leur ordinateur. 

Ferme leur 
ordinateur. 5 

Retour sur le 
logiciel de 
montage. 

Discute de leurs impressions vis-
à-vis le logiciel de montage. 

Écoute et 
participe à la 
discussion. 

10 

*Prévoir un période de récupération pour les élèves ayant pris du retard lors du tournage. 
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Déroulement détaillé (Période 8)  
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 
l’apprenant 

Durée 
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappels. 
Fais un rappel sur les 

exigences et contraintes du 
cahier des de l’élève 3, 
répond aux questions. 

Écoute et 
questionne au 

besoin. 
5 

R
éa

lis
at

io
n 

Explication du 
fonctionnement  
du logiciel de 

montage. 

Explique différentes 
fonctions du logiciel de 
montage et invite les 

étudiants à prendre des 
notes dans son cahier de 

l’élève 3. 

Écoute, prend des 
notes dans son 

cahier de l’élève 3, 
visualise et  

questionne au 
besoin. 

20 

Montage des 
scènes. 

Circule et donne du soutien 
aux équipes. Interroge les 
élèves plus passifs sur leur 

travail. 

Assemble leur 
documentaire 

vidéo. 
40 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

Fermeture des 
ordinateurs. 

Demande aux élèves de 
fermer leur ordinateur. 

S’assure d’avoir tous les 
travaux sur sa clef USB. 

Transfère son travail 
sur la clef USB de 
son enseignant. 

Ferme leur 
ordinateur. 

5 

Synthèse sur le 
cours. 

Discussion sur les difficultés 
et les réussites  rencontrées 

pendant le montage. 

Écoute et participe à 
la discussion. 5 

*Prévoir une période de récupération pour les élèves montrant du retard dans la réalisation du 
montage des scènes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	   28	  

Déroulement détaillé (Période 9)  
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 
l’apprenant 

Durée 
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rappels. 
Fais un rappel sur les 

exigences et contraintes du 
cahier de l’élève 3, répond 

aux questions. 

Écoute et 
questionne au 

besoin. 
5 

R
éa

lis
at

io
n 

Montage des 
scènes. 

Circule et donne du soutien 
aux équipes. Incite les 

élèves ayant terminé d’aider 
les autres. 

Assemble leur 
documentaire vidéo 
et aide les autres si 

terminés. 

35 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

Fermeture des 
ordinateurs. 

Demande aux élèves de 
transférer leur travail 

terminé sur sa clef USB et 
de fermer leur ordinateur. 

Transfère son travail 
sur la clef USB de 
son enseignant. 

Ferme leur 
ordinateur. 

5 

Synthèse sur 
leur 

documentaire 
vidéo. 

S’assurent d’avoir tous les 
documentaires vidéo finaux 
de chacune des équipes et 

ramasse les cahiers de 
l’élève 3. 

Commente son 
documentaire vidéo  
dans son cahier de 
l’élève 3 avant de la 

remettre à son 
enseignant. 

10 

Retour sur l’ensemble de la 
situation d’apprentissage 

(concepts clefs et 
déroulement) et explique 

brièvement la procédure de 
la projection du prochain 
cours. Indique le local de 

projection et invite les élève 
à s’y rendre directement. 

Écoute et 
questionne au 

besoin. 
20 

*L’enseignant doit prévoir un temps de montage d’environ dix minutes pour la projection prévue 
au prochain cours. 
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Déroulement détaillé (Période 10) 
 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 
l’apprenant 

Durée 
(min.) 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

Rencontre et 
salutation à la 

salle de 
projection. 

Invite les étudiants s’assoir 
dans la salle de projection. S’assoie. 5 

R
éa

lis
at

io
n Visionnement 

des 
documentaires 
vidéo réalisés 

par les élèves.� 

Écoute et surveille. Écoute 65 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

Synthèse sur le 
visionnement de 

leur 
documentaire 

vidéo. 

Discute des documentaires 
vidéo regardés, diffuse la 

vidéo sur le portail de l’école 
et invite les élèves et leurs 

amis d’aller voter après 
leurs cours.� 

Écoute et participe à 
la discussion et 

projette d’aller voter 
après les cours. 

5 

 
 

Réinvestissement éventuel 
 

 Propositions visant à enrichir la situation d’apprentissage 
• Adapter les cahiers des charges aux élèves à chaque fois que c’est nécessaire; 

que ce soit pour diminuer les attentes ou pour les relever. 

• Introduire une évaluation des paires lors de la réalisation du protocole. 

• Construction de réseaux de concepts sur les concepts aérodynamiques et leurs 

applications courantes. 

• Mettre plusieurs classes en compétition « méthodologique ». 

• Pousser des recherches sur les compagnies aéronautiques québécoises. 

• Visiter une compagnie aéronautique québécoise. 

• Inviter un spécialiste en aéronautique. 
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• Construction d’un appareil aéronautique. 

• Étendre sur les répercussions des avions sur l’environnement, l’économie et sur 

la  société.  

• Étendre sur l’influence de média sur les documentaires vidéo produits. 

• Étendre sur la crédibilité des médias en validant ou non les propos dans les 

documentaires vidéo produits. 

• Etc. 

 
Propositions visant à envisager des activités postérieures 

• Proposer aux élèves de faire d’autres analyses sur divers véhicules 

aérodynamiques tels que les autos, train et moto. 

• Tester le principe de Bernoulli à l’aide de feuilles en papier, canettes et pailles. 

• Proposer aux élèves de critiquer des documentaires vidéo ou des publicités qui 

parlent d’appareils aérodynamiques. 

• Visiter une salle de tournage. 

• Analyser les forces individuellement et trouver d’autres applications. 

• Analyser l’influence des matériaux de construction. 

• Inscrire le documentaire gagnant à une expo-science et amener son groupe la 

visiter. 

 

Évaluation prévue 
Dans le cadre de cette situation d’apprentissage, ce sont les compétences 2 et 3 traités 

par les concepts de force, la gravité, le principe de Bernoulli, la puissance et la 

dynamique des écosystèmes qui feront l’objet d’une évaluation qualificative  ainsi qu’un 

d’une évaluation en accompagnement. Toutes les exigences des évaluations sont 

communiqués étudiants directement dans les cahiers de l’élève 1, 2 et 3 (annexes AI, 

AIII et AVI). Ils peuvent ainsi s’en servir pour piloter leur conduite dans l’atteinte des 

seuils. Ce sont aussi celles que l’enseignant utilise comme base pour les évaluations 

qu’il administre.  
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Évaluation en accompagnement 

Évidemment, toutes les occasions sont bonnes pour donner du soutien aux élèves et les 

relancer quant à l’exercice de toutes les compétences et à l’utilisation appropriée de 

tous les concepts.  

 

Toutefois, c’est lors de l’apprentissage des concepts (lors du cahier de l’élève 1) 

l’approbation du protocole (lors du cahier de l’élève 2)  et lors de la présentation du 

documentaire vidéo (lors du cahier de l’élève 3)  que les occasions se présentent pour 

les étudiants d’obtenir des commentaires directs (à partir des grilles disponibles aux 

annexes AI et AV) sur l’exercice des compétences 2 et 3 respectivement.  

 

 

Évaluation qualificative 

Trois prélèvements d’observables seront faits lors de cette situation d’apprentissage. Ils  

seront faits à la suite d’évaluations sur la réalisation de leur cahier de l’élève: 

Pour la C2 à La composante « cerner un problème » fait l’objet d’une notation ABCD 

par l’enseignant (conformément à la grille descriptive disponible sur le cahier de l’élève 

[annexe AI]). 

Pour la C3 à La compétence fait l’objet d’une notation ABCD dans la notation par 
l’enseignant et par les pairs (conformément à la grille descriptive disponible sur le 

cahier de l’élève 3 [annexe AX]). 

 

Pour le concept de force, la gravité, le principe de Bernoulli, la puissance et la 

dynamique des écosystèmes, le cahier de l’élève 1, 2 ainsi que la présentation du 

documentaire vidéo constitue l’occasion de s’assurer de sa maîtrise. On pourra prélever 

à même le documentaire vidéo un observable pour inférer de la compréhension de ce 

concept. C’est l’enseignant qui corrige cette partie. 

 

Si l’étudiant échoue à l’évaluation du cahier  de l’élève 1,  il serait pertinent de lui 

imposer une période de récupération sur les concepts aéronautiques avant la poursuite 

de son travail dans le cahier des charges 2. 
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