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Cahier des charges 2 
(Cours 3,4 et 5) 

 

Ça plane pour toi! 
Situations d’apprentissage pour le secondaire 

 

 
 
 
Nom de l’équipe :  
 
Nom des membres de l’équipe : 
(Inscris	  ton	  nom	  sur	  la	  première	  ligne)	  
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Déterminer où tu pourras trouver de l’information sur ton avion. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Énumère les concepts et faits intéressants à repérer lors de ta recherche et inscris-les 
dans le tableau ci-dessous. Également, indique le nom de la personne chargée de 
trouver l’information de façon juste et équitable. (La partie explications trouvée sera 
complétée lors du prochain cours.) 
 

Concepts 
ou faits 

Responsable Explications trouvées Références 
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Concepts 
ou faits 

Responsable Explications trouvées Références 
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Concepts 
ou faits 

Responsable Explications trouvées Références 
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Cours 4 
 
Effectue les recherches appropriées afin de compléter ta partie du tableau précédant et 
indique ta source selon les exigences bibliques et médiatiques suivantes : 
 
Pour un livre : Inscrire le nom de l’auteur, le titre, sa maison d’édition, l’année 
d’impression et le numéro de page auquel tu as trouvé ton information. 
 
Pour un article d’une revue ou d’un journal : Inscrire le nom de l’auteur, le titre de la 
revue ou du journal, la date d’impression, le numéro du mensuel (si possible) et le 
numéro de page auquel tu as trouvé ton information. 
 
Pour un lien électronique : Inscrire le nom de l’auteur, le titre du site, la date de mise à 
jour et l’adresse électronique à laquelle tu as trouvé ton information. 
 
Pour documentaire visuel : Inscrire le nom de l’auteur, le titre, l’année d’apparition et le 
temps, en minute, où tu as trouvé ton information. 
 
Ses références te permettront de justifier tes arguments ainsi que de faciliter une 
relecture ou une écoute supplémentaire au besoin. 
 
Partage tes trouvailles avec tes coéquipiers et remplis les cases vides du tableau. 
 
Cours 5 
 
Élabore le protocole de ton documentaire vidéo en indiquant ce qui sera filmé et 
expliqué en ordre chronologique et pour quelle raison.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Détermine quel appareil (webcam, appareil-photo mode vidéo ou caméra) sera utilisé 
pour réaliser ton documentaire vidéo. Assure-toi de pouvoir apporter cet appareil au 
prochain cours ainsi que sa carte mémoire. Sinon, tu devras utiliser et partager ceux 
fournis en classe. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Détermine celui qui filmera. Il sera le responsable du matériel prêté. Inscris son nom ci-
dessous. 
______________________________________________________________________ 
 
Énumère le matériel requis  pour ton tournage. Assure-toi de l’apporter au prochain 
cours. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Consulte la grille d’évaluation du cahier de l’élève 2 à la page suivante et vérifie si 
tes réponses correspondent aux critères. De plus, assure-toi que ton élaboration du 
documentaire vidéo pourrait satisfaire les composantes de la grille d’évaluation du 
cahier de l’élève 3 annexé à ce document. Par la suite, présente ton projet à ton 
enseignant afin qu’il l’accepte. 
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Grille d’évaluation du cahier de l’élève 2 
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques        

Composantes 	   A 
Maîtrise marquée	  

B 
Maîtrise 

acceptable	  

C 
Maîtrise peu 
développée	  

D 
Maîtrise 

insuffisante	  

Situer une 
application dans 

son contexte 

Lors des 
recherches, 
identifie des 
aspects du 

contexte et établit 
des liens. 

Lors des 
recherches, 
identifie des 
aspects du 
contexte. 

Lors des 
recherches, 
identifie des 
aspects du 

contexte peu 
pertinents. 

Lors des 
recherches, 

n’identifie pas 
d’aspects du 

contexte. 

Comprendre 
des principes 
scientifiques 

Enumère des 
concepts 

pertinents en 
tenant compte de 
plusieurs points 

de vue en lien 
avec les éléments 
à approfondir lors 
de la recherche 
d’informations. 

Enumère des 
concepts 

pertinents en 
tenant compte de 
points de vue en 

lien avec les 
éléments à 

approfondir lors 
de la recherche 
d’informations. 

Enumère des 
concepts en 

tenant compte de 
points de vue en 

lien avec les 
éléments à 

approfondir lors 
de la recherche 
d’informations. 

Les concepts 
énumérés sont 
insuffisants et 

ne permette pas 
d’approfondir lors 
de la recherche 
de l’information. 

Utilise de 
manière 

pertinente les 
concepts, les lois, 
les modèles et les 

théories pour 
réaliser 

adéquatement la 
tâche demandée. 

Utilise de 
manière générale 
des concepts, des 
lois, des modèles 

et des théories 
pour réaliser la 

tâche demandée. 
 

Utilise des 
concepts, des 

lois, des modèles 
des théories, mais 

commet 
quelques erreurs 

pour réaliser la 
tâche demandée.  

Utilise peu de 
concepts, de lois, 
de modèles et de 
théories ce qui ne 

permet pas la 
réalisation de la 

tâche demandée. 
 

Coopère 
efficacement et 

de façon 
équitable lors 

des recherches 
avec ses 

coéquipiers. 

Coopère avec 
ses coéquipiers 

lors des 
recherches. 

Coopère peu 
avec ses 

coéquipiers lors 
des recherches. 

Ne coopère pas 
avec ses 

coéquipiers lors 
des recherches. 

Comprendre 
des principes 

technologiques 
liés à 

l’application 

Justifie de manière 
pertinente et 
ordonnée les 

concepts traités 
dans son 

protocole  en 
s’appuyant sur les 

recherches 
effectués. 

Justifie de manière 
ordonnée les 

concepts traités 
dans son 

protocole  en 
s’appuyant sur les 

recherches 
effectués. 

Justifie de manière 
peu ordonnée 
les concepts 

traités dans son 
protocole  en 

s’appuyant sur les 
recherches 
effectués. 

Ne justifie pas les 
concepts traités 

dans son 
protocole  en 

s’appuyant sur les 
recherches 
effectués. 
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Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 
Composante A 

Maîtrise 
marquée 

B 
Maîtrise 

acceptable 

C 
Maîtrise peu 
développée 

D 
Maîtrise 

insuffisante 

Participer à des 
échanges 

d’information à 
caractère 

scientifique et 
technologique. 

Intègre à sa 
langue oral et 

écrite un 
vocabulaire 

scientifique et 
technologique au-

delà des 
attentes. 

Intègre à sa 
langue oral et 

écrite un 
vocabulaire 

scientifique et 
technologique 

approprié. 

Intègre à sa 
langue oral et 
écrite peu de 
vocabulaire 

scientifique et 
technologique. 

N’intègre  pas un 
vocabulaire 

scientifique et 
technologique à 
oral et ni à l’écrit. 

Interpréter des 
messages à 

caractère 
scientifique et 
technologique. 

Fait preuve de 
vigilance quant à 
la crédibilité des 

sources. 

La crédibilité des 
sources est 
correcte. 

La crédibilité des 
sources choisies 

est boiteuse. 

La crédibilité des 
sources choisies 
est insignifiante.  

Interprète avec 
exactitude et 
synthétise les 
informations 

provenant des 
sources 

consultées. 

Interprète et 
synthétise les 
informations 

provenant des 
sources 

consultées. 

Interprète et 
synthétise les 
informations 

provenant des 
sources 

consultées en 
commettant 
quelques 
erreurs. 

Interprète peu et 
ne synthétise 

pas les 
informations 

provenant des 
sources 

consultées. 

Produire et 
transmettre des 

messages à 
caractère 

scientifique et 
technologique 

Produit des 
explications 
claires et 

détaillées en 
établissant des 
liens pertinents 
et en se référant 
à ses recherches 
et à des concepts 

ciblés. 

Produit des 
explications en 
établissant des 
liens et en se 
référant à ses 
recherches et à 
des concepts 

ciblés. 

Produit des 
explications en 

établissant peu 
de liens avec 

recherches et à 
des concepts 

ciblés. 

Produit des 
explications 

insuffisantes et 
aucunement en 

lien avec des 
concepts ciblés. 

Respecte toutes 
les règles et les 
conventions lors 

de la prise de 
référence. 

Respecte 
généralement 
les règles et les 
conventions lors 

de la prise de 
référence. 

Respecte les 
règles et les 

conventions lors 
de la prise de 

référence, mais 
commet 

plusieurs 
erreurs mineurs. 

Ne respecte pas 
les règles et les 
conventions lors 

de la prise de 
référence. 
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Grille d’évaluation du cahier de l’élève 3 

 
Les grilles d’évaluations suivantes te servent de guide afin d’élaborer ton documentaire 

vidéo, car ce sont ces critères qui seront évalués dans le prochain cahier de l’élève.  
 
 

Démarche, stratégies, attitude et technique 
Composante A 

Maîtrise 
marquée 

B 
Maîtrise 

acceptable 

C 
Maîtrise peu 
développée 

D 

Maîtrise 
insuffisante 

Démarche 

Démontre une  
démarche 

cohérente et 
effectue tous les 

ajustements 
nécessaires. 

Démontre une  
démarche 

cohérente et 
effectue les 
ajustements. 

Démontre peu 
une  démarche 

cohérente et 
effectue peu 

d’ajustements.  

Ne démontre 
pas une  

démarche 
cohérente et 

n’effectue pas 
d’ajustements  

Stratégies 

Réfléchit sur ses 
erreurs afin d’en 

déterminer la 
source. 

Réfléchit sur ses 
erreurs afin d’en 

déterminer 
sommairement 

la source.  

Réfléchit peu sur 
ses erreurs et  en 

détermine la 
source, mais n’y 

arrive pas 
toujours. 

La crédibilité des 
sources choisies 
est insignifiante.  

Attitude 
Démontre de la 
persévérance 

accrue. 

Démontre de la 
persévérance. 

Démontre peu 
de la 

persévérance. 

Ne démontre  
pas de la 

persévérance. 

Technique 
Utilise le matériel 

de façon très 
sécuritaire. 

Utilise le matériel 
de façon 

sécuritaire. 

Utilise le matériel 
de façon peu 
sécuritaire. 

Utilise le matériel 
de façon non-

sécuritaire. 
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Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques        
Composantes 	   A 

Maîtrise marquée	  

B 
Maîtrise 

acceptable	  

C 
Maîtrise peu 
développée	  

D 
Maîtrise 

insuffisante	  

Comprendre 
des principes 

scientifiques ou 
mathématiques 

Le documentaire 
vidéo décrit 

parfaitement des 
principes des 
concepts, des 

lois, des modèles 
et des théories de 

manière 
qualitative ou 

quantitative en 
lien étroit avec 

les arguments de 
vente à contenu 

scientifique. 

Le documentaire 
vidéo décrit des 

principes des 
concepts, des 

lois, des modèles 
et des théories de 

manière 
qualitative ou 

quantitative en 
lien avec les 

arguments de 
vente à teneur 

scientifique. 

Le documentaire 
vidéo décrit peu 
de principes de 

concepts, de lois, 
de modèles et de 
théories en créant 
peu de lien avec 
les arguments de 
vente scientifique 
qui contiennent 

des erreurs.  

Le documentaire 
vidéo ne décrit 

pas ou très peu 
de principes, de 

concepts, de lois, 
de modèles ni de 

théories en ne 
créant aucun lien 

avec les 
arguments de 

vente scientifique, 

Le documentaire 
vidéo intègre une 

application 
mathématique 
explicite pour 

valider ses 
affirmations. 

Le documentaire 
vidéo intègre une 

application 
mathématique 

pour valider ses 
affirmations. 

Le documentaire 
vidéo intègre une 

application 
mathématique 

pour valider ses 
affirmations, mais 

commet des 
erreurs 

mineures. 

Le documentaire 
vidéo intègre une 

application 
mathématique qui 

ne valide 
aucunement ses 

affirmations. 

Le documentaire 
vidéo explique 

clairement 
plusieurs effets 

environnementaux 
que produit son 

avion. 

Le documentaire 
vidéo explique un 

effet 
environnemental 
que produit son 

avion. 

Le documentaire 
vidéo explique un 

effet 
environnemental 
que produit son 

avion, mais 
commet une 

erreur mineure. 

Omet d’expliquer 
un effet 

environnement ou 
il n’est pas 
pertinents.  
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Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 

Composante A 
Maîtrise 
marquée 

B 
Maîtrise 

acceptable 

C 
Maîtrise peu 
développée 

D 

Maîtrise 
insuffisante 

Produire et 
transmettre des 

messages à 
caractère 

scientifique et 
technologique 

Le documentaire 
vidéo tient 

entièrement 
compte du 

destinataire et du 
contexte. 

Le documentaire 
vidéo tient 
compte du 

destinataire et du 
contexte. 

Le documentaire 
vidéo tient peu 

compte du 
destinataire et du 

contexte. 

Le documentaire 
vidéo ne tient pas 

compte du 
destinataire ni du 

contexte. 

Le documentaire 
vidéo est très 

structuré ce qui 
facilite sa 

compréhension. 

Le documentaire 
vidéo est 

structuré ce qui 
aide sa 

compréhension. 

Le documentaire 
vidéo est peu 

structuré ce qui 
nuit à sa 

compréhension. 

Le documentaire 
vidéo n’est pas 

structuré et 
incompréhensible

. 
Respecte toutes 
les règles et les 
conventions lors 

de la prise de 
référence. 

Le documentaire 
vidéo comprend 
des formes de 

langages 
appropriées dans 

le respect des 
normes et des 
conventions 

établies. 

Respecte les 
règles et les 

conventions lors 
de la prise de 

référence, mais 
commet 

plusieurs 
erreurs mineurs. 

Ne respecte pas 
les règles et les 

conventions lors de 
la prise de 
référence. 

Le documentaire 
vidéo recourt aux 

formes de 
présentations 
stupéfiantes 

(Windows Movie 
maker) et 

démontre une 
assimilation du 

programme. 

Le documentaire 
vidéo recourt aux 

formes de 
présentations 
appropriées 

(Windows Movie 
maker) et 

démontre une 
compréhension 
du programme. 

Le documentaire 
vidéo recourt aux 

formes de 
présentations 

(Windows Movie 
maker) et 

démontre une 
faible 

compréhension 
du programme. 

Le documentaire 
vidéo ne recourt  

pas aux formes de 
présentations 

(Windows Movie 
maker) et 

démontre une 
incompréhension 

du programme. 

Le documentaire 
vidéo démontre 
énormément de 
rigueur et une 

entière 
cohérence. 

Le documentaire 
vidéo démontre 
de la rigueur et 

de la cohérence. 

Le documentaire 
vidéo démontre 
peu rigueur et  

peu de 
cohérence. 

Le documentaire 
vidéo ne démontre 
pas de rigueur ni 

de cohérence. 

Le documentaire 
vidéo est très 

originale et très 
pertinent. 

Le documentaire 
vidéo est 

originale et 
pertinent. 

Le documentaire 
vidéo est peu 

originale et peu 
pertinent. 

Le documentaire 
vidéo n’est pas 

originale ni 
pertinent. 
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Cahier de l’élève 3 
(Cours 6 à 10) 

 

 
Ça plane pour toi! 

Situations d’apprentissage pour le secondaire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de l’équipe :  
 
Nom des membres de l’équipe : 
(Inscris	  ton	  nom	  sur	  la	  première	  ligne)	  
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Cours 6 et 7 
 
Initialement,	  nomme	  chacune	  des	  scènes	  que	  tu	  filmeras	  ou	  acteras.	  	  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Enregistre-‐les	  et	  par	  la	  suite,	  visionne-‐les.	  Ajoute	  une	  critique	  ou	  remarque	  pertinente	  qui	  
pourrait	  d’aider	  à	  apporter	  une	  amélioration.	  	  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
	  
Filme	  de	  nouveau	  en	  apportant	  les	  corrections	  appropriées	  et	  indique	  leur	  durée.	  
	  
Nom	  de	  la	  scène	   Durée	  (min)	  
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Enregistre	  et	  transfère	  tes	  scènes	  sur	  la	  clef	  USB	  de	  l’enseignant.	  
	  
	  
Détermine l’ordre chronologique de présentation de tes scènes en inscrivant leur nom. 
De plus, indique les effets que tu aimerais pour les lier ou autres. Assure-toi d’atteindre 
ni d’excéder le temps requis. 
 
Ordre Nom	  de	  la	  scène	   Effet	  	  
1er   
2e   
3e   
4e   
5e   
6e   
7e   
8e   
9e   

	  
Explore	  le	  logiciel	  de	  montage	  Windows	  Movie	  maker	  et	  débute	  si	  tu	  te	  sens	  à	  l’aise.	  
	  
Cours 8 et 9 
 
Lors des explications sur le logiciel de montage par l’enseignant, note la façon de faire : 
 
Pour commencer un nouveau montage : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Pour ajouter une autre séquence : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Une insertion d’un effet spéciaux: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Une insertion de texte : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
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Une insertion de son : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Une insertion d’une image : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
 
Note toutes les autres informations que tu trouves pertinentes. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Fait ton montage et assure-toi de respecter la grille d’évaluation du cahier de l’élève 3. 
 
Inscris tes commentaires vis-à-vis ton résultat final. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Remets ton documentaire vidéo final au 9e cours à ton enseignant afin qu’il puisse en 
faire la projection au prochain cours ainsi que le rendre disponible sur le portail de 
l’école. Invite tes amis à explorer ton travail et celui de tes camarades. 
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Grille d’évaluation du cahier de l’élève 3 
	  
	  

Démarche, stratégies, attitude et technique 
Composante A 

Maîtrise 
marquée 

B 
Maîtrise 

acceptable 

C 
Maîtrise peu 
développée 

D 

Maîtrise 
insuffisante 

Démarche 

Démontre une  
démarche 

cohérente et 
effectue tous les 

ajustements 
nécessaires. 

Démontre une  
démarche 

cohérente et 
effectue les 
ajustements. 

Démontre peu 
une  démarche 

cohérente et 
effectue peu 

d’ajustements.  

Ne démontre 
pas une  

démarche 
cohérente et 

n’effectue pas 
d’ajustements  

Stratégies 

Réfléchit sur ses 
erreurs afin d’en 

déterminer la 
source. 

Réfléchit sur ses 
erreurs afin d’en 

déterminer 
sommairement 

la source.  

Réfléchit peu sur 
ses erreurs et  en 

détermine la 
source, mais n’y 

arrive pas 
toujours. 

La crédibilité des 
sources choisies 
est insignifiante.  

Attitude 
Démontre de la 
persévérance 

accrue. 

Démontre de la 
persévérance. 

Démontre peu 
de la 

persévérance. 

Ne démontre  
pas de la 

persévérance. 

Technique 
Utilise le matériel 

de façon très 
sécuritaire. 

Utilise le matériel 
de façon 

sécuritaire. 

Utilise le matériel 
de façon peu 
sécuritaire. 

Utilise le matériel 
de façon non-

sécuritaire. 
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Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques        
Composantes 	   A 

Maîtrise marquée	  

B 
Maîtrise 

acceptable	  

C 
Maîtrise peu 
développée	  

D 
Maîtrise 

insuffisante	  

Comprendre 
des principes 

scientifiques ou 
mathématiques 

Le documentaire 
vidéo décrit 

parfaitement des 
principes des 
concepts, des 

lois, des modèles 
et des théories de 

manière 
qualitative ou 

quantitative en 
lien étroit avec 

les arguments de 
vente à contenu 

scientifique. 

Le documentaire 
vidéo décrit des 

principes des 
concepts, des 

lois, des modèles 
et des théories de 

manière 
qualitative ou 

quantitative en 
lien avec les 

arguments de 
vente à teneur 

scientifique. 

Le documentaire 
vidéo décrit peu 
de principes de 

concepts, de lois, 
de modèles et de 
théories en créant 
peu de lien avec 
les arguments de 
vente scientifique 
qui contiennent 

des erreurs.  

Le documentaire 
vidéo ne décrit 

pas ou très peu 
de principes, de 

concepts, de lois, 
de modèles ni de 

théories en ne 
créant aucun lien 

avec les 
arguments de 

vente scientifique, 

Le documentaire 
vidéo intègre une 

application 
mathématique 
explicite pour 

valider ses 
affirmations. 

Le documentaire 
vidéo intègre une 

application 
mathématique 

pour valider ses 
affirmations. 

Le documentaire 
vidéo intègre une 

application 
mathématique 

pour valider ses 
affirmations, mais 

commet des 
erreurs 

mineures. 

Le documentaire 
vidéo intègre une 

application 
mathématique qui 

ne valide 
aucunement ses 

affirmations. 

Le documentaire 
vidéo explique 

clairement 
plusieurs effets 

sur la dynamique 
des écosystèmes 
que produit son 

avion. 

Le documentaire 
vidéo explique un 

effet sur la 
dynamique des 

écosystèmes que 
produit son avion. 

Le documentaire 
vidéo explique un 

effet sur la 
dynamique des 

écosystèmes que 
produit son avion, 

mais commet 
une erreur 
mineure. 

Omet d’expliquer 
un effet sur la 

dynamique des 
écosystèmes ou il 

n’est pas 
pertinents.  
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Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 
Composante A 

Maîtrise 
marquée 

B 
Maîtrise 

acceptable 

C 
Maîtrise peu 
développée 

D 
Maîtrise 

insuffisante 

Produire et 
transmettre des 

messages à 
caractère 

scientifique et 
technologique 

Le documentaire 
vidéo tient 

entièrement 
compte du 

destinataire et du 
contexte. 

Le documentaire 
vidéo tient 
compte du 

destinataire et du 
contexte. 

Le documentaire 
vidéo tient peu 

compte du 
destinataire et du 

contexte. 

Le documentaire 
vidéo ne tient pas 

compte du 
destinataire ni du 

contexte. 

Le documentaire 
vidéo est très 

structuré ce qui 
facilite sa 

compréhension. 

Le documentaire 
vidéo est 

structuré ce qui 
aide sa 

compréhension. 

Le documentaire 
vidéo est peu 

structuré ce qui 
nuit à sa 

compréhension. 

Le documentaire 
vidéo n’est pas 

structuré et 
incompréhensible

. 
Respecte toutes 
les règles et les 
conventions lors 

de la prise de 
référence. 

Le documentaire 
vidéo comprend 
des formes de 

langages 
appropriées dans 

le respect des 
normes et des 
conventions 

établies. 

Respecte les 
règles et les 

conventions lors 
de la prise de 

référence, mais 
commet 

plusieurs 
erreurs mineurs. 

Ne respecte pas 
les règles et les 

conventions lors de 
la prise de 
référence. 

Le documentaire 
vidéo recourt aux 

formes de 
présentations 
stupéfiantes 

(Windows Movie 
maker) et 

démontre une 
assimilation du 

programme. 

Le documentaire 
vidéo recourt aux 

formes de 
présentations 
appropriées 

(Windows Movie 
maker) et 

démontre une 
compréhension 
du programme. 

Le documentaire 
vidéo recourt aux 

formes de 
présentations 

(Windows Movie 
maker) et 

démontre une 
faible 

compréhension 
du programme. 

Le documentaire 
vidéo ne recourt  

pas aux formes de 
présentations 

(Windows Movie 
maker) et 

démontre une 
incompréhension 

du programme. 

Le documentaire 
vidéo démontre 
énormément de 
rigueur et une 

entière 
cohérence. 

Le documentaire 
vidéo démontre 
de la rigueur et 

de la cohérence. 

Le documentaire 
vidéo démontre 
peu rigueur et  

peu de 
cohérence. 

Le documentaire 
vidéo ne démontre 
pas de rigueur ni 

de cohérence. 

Le documentaire 
vidéo est très 

originale et très 
pertinent. 

Le documentaire 
vidéo est 

originale et 
pertinent. 

Le documentaire 
vidéo est peu 

originale et peu 
pertinent. 

Le documentaire 
vidéo n’est pas 

originale ni 
pertinent. 
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Guide d’utilisation  
de Windows Movie Maker 

 
Avec Windows Movie Maker, vous pouvez transférer des fichiers vidéo et audio enregistrés à 
partir d'une source telle qu'un Caméscope analogique ou une caméra vidéo numérique, vers 
votre ordinateur. Outre l'utilisation de vos propres enregistrements, vous pouvez également 
importer des fichiers audio et vidéo existants pour les utiliser dans vos créations de films.  Après 
avoir créé un film, vous pouvez le visionner directement en famille ou avec vos amis grâce en 
l'envoyant dans un message électronique ou en le publiant sur un site Web.  

Pour ouvrir Windows Movie Maker, cliquez sur Démarrer, puis sur Tous les programmes, 
pointez sur Accessoires, puis cliquez sur Windows Movie Maker. 

Pour guider les élèves dans leur utilisation de ce logiciel, l’enseignant leur fournira le document 
qui suit, pour pouvoir débuter, mais ils seront libre d’explorer davantage le logiciel et auront le 
soutien du professeur lors de leurs ateliers. 

 

Réalisation d’un diaporama vidéo ou ajouter de la vidéo 

Étape 1 : Création d’un  dossier vidéo 
 
Mettre toutes les vidéos que l’on va utiliser dans un même dossier et bien repérer le chemin 
pour y accéder. 
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Étape 2 : Ouvrir  Windows movie maker  en cliquant sur démarrer et taper movie maker dans 

la barre de recherche, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur :            

 
Pour  obtenir l’affichage de la chronologie : 
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Étape 3 : Importer les vidéos en cliquant sur importer la vidéo  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La fenêtre suivante apparait, il suffit alors d’importer la vidéo. 
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La vidéo se charge et apparaît dans la fenêtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Sélectionner la vidéo désirée puis faite la glisser dans la table de montage. 

Pour Ajouter un t i tre au cl ip (image) sélectionné 

1. - Cliquer sur Créer des titres ou des génériques et sélectionner le lieu où vous voulez 
placer le ou les titres. 
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2 -Inscrire votre texte dans la case de gauche et il apparaitra dans la table de montage  à droite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi ajouter du son, en important de la musique a partir d’un dosser, faire glisser 

le morceau dans la table de montage séquentiel « audio /Musique » et vous pouvez l’ajuster 

aves la chronologie de votre film. De la même manière, il est possible de  mettre des images 

entre vos prises de vidéos et les afficher le temps que vous voulez. Les titres et écrits  marchent  

sur les vidéos et les images 

 

Pour visionner le projet :  cliquer sur la première image de la chronologie et appuyer sur 

lecture de la table de montage. 
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Pour sauvegarder votre projet : (n’oubliez pas de faire régulièrement des sauvegardes) 

Fichier / enregistrer le projet sous/ nommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure la production : une fois que le résultat vous convient cliquer sur [3. 

Terminer la vidéo] et choisissez le lieu de votre enregistrement. 
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Nommer le f ichier de destination 	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : http://www.discip.ac-‐caen.fr/eps/PDF/movieMaker4.pdf 

	  
 


