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Description sommaire de la situation d’apprentissage  

À partir de 1878, le monde a découvert une nouvelle forme d’énergie, en 

l’occurrence l’électricité. Il existe plusieurs sources d’énergie : énergie 

hydroélectrique, nucléaire, éolienne et fossile. L’électricité est utilisée aussi bien en 

industrie que pour usage domestique. Vu la richesse du Québec en ressource en 

eau ainsi qu’en relief géologique, l’hydroélectricité constitue une des principales 

sources d’énergie au Québec.  

L'électricité est un facteur vital pour l'économie nord-américaine. Il est tout aussi 

évident que certains types de productions, de transports et d'utilisation de l'électricité 

peuvent engendrer des répercussions négatives sur la santé et l’environnement (les 

écosystèmes). L'hydroélectricité est souvent appelée  "propre" ou écologique, car sa 

production ne génère pas de déchets, toutefois les barrages construits à cet effet ont 

un énorme impact écologique sur la faune, l'environnement et les humains.  

Cette situation d’apprentissage est conçue pour les cours de sciences et 

technologie(ST) et des sciences-technologie et environnement (STE) de la deuxième 

année du deuxième cycle de secondaire. Elle est ouverte, contextualisée et 

intégrative et permet d’explorer en classe un grand nombre de concepts cités par le 

programme de formation de l’école Québécoise (PFÉQ) et qui touche un problème 

environnemental d’actualité qui est l’énergie. En groupe de quatre, les élèves 

réaliseront des activités en associant les connaissances et les compétences comme 

la communication à l’oral et à l’écrit, dans un langage scientifique et technologique 

qu’ils auraient acquis de leurs recherches et durant les calculs de laboratoire, 

comme la puissance, l’intensité du courant. Ils développeront   la compétence en art 

en renforçant leur pouvoir de créativité à travers leurs représentations  ainsi que leur 

sens critique, éthique et esthétique par rapport aux médias. 

La situation d’apprentissage «Consommer Eco» va permettre aux élèves de 

découvrir les différentes sources d’énergie, développer leur sens critique vis-à-vis de 

l’exploitation de l’énergie renouvelable afin de les sensibiliser à consommer 

économiquement et préserver l’environnement. 
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Contexte pédagogique général  

Cette situation d’apprentissage et d’évaluation est destinée pour des élèves de la 

deuxième année du deuxième cycle de secondaire. Elle a pour objectif la création  

d’un lien direct avec la vie quotidienne de l’élève, pour que celui-ci puisse 

s’intéresser à l’apprentissage et susciter son intérêt, notamment quand le sujet 

relève de la science, tel que l’électricité  qui est importante dans notre vie  puisqu’elle 

fait partie de notre quotidien. 

L’activité globale se traduit une évolution progressive durant les différentes étapes 

de la situation d’apprentissage. En groupe de 4, les élèves devront préparer un 

document  médiatique ou un objet en art plastique  incitant à une consommation 

d’électricité économique et écologique. 

L’élève sera encouragé par diverses activités et sera appelé à développer ses 

connaissances ainsi que ses compétences pour réaliser et réussir son travail.  

Au deuxième cycle du secondaire, les élèves apprennent à être autonomes pour 

planifier leur démarche et organiser leur travail. Ils apprennent à faire des recherches 

à partir des documents, internet et médias qu’ils appliqueront dans de leur projet sur 

la fiche médiatique. Ils utilisent des stratégies de recherches qui leur permettent 
de se diriger rapidement vers l’essentiel qui leur permet de s’approprier  
l’information, d’en tirer profit et de l’exploiter (PFÉQ, p.6), tout en développant 

leurs compétences artistiques et de la communication avec un langage approprié 

pour une meilleure transmission du message médiatique. Par le travail en groupe, en 

réunissant les efforts de chacun, ils apprennent à coopérer et à partager les idées 

avec les autres élèves, ce qui leur permet d’interpréter convenablement leurs 

résultats. 

Nous voulons aborder la situation d’apprentissage par des notions familières à 

l’élève comme les formes d’énergie électrique, la lecture et l’analyse de la facture 

Hydro-Québec, ainsi que le calcul de l’énergie consommée par différents appareils 

électroménagers et l’efficacité énergétique. Pendant toutes les activités, l’enseignant 

accompagnera les élèves et adaptera ses interventions en fonction des besoins 

particuliers ou des difficultés rencontrées par les élèves.  
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Conceptions anticipées 

Les préconceptions des élèves dans le domaine d’électricité, développées à travers 

des expériences d’apprentissages antérieures ou suite à des interprétations intuitives 

basées sur  l’observation de certains phénomènes dans leur environnement, 

continuent à coexister à côté des connaissances apprises malgré les 

enseignements. Tenir compte de ces préconceptions, nous permet de bien cerner 

les éléments par lesquels  nous pourrons établir les vrais concepts répondant aux 

critères scientifiques. Par le biais de l’apprentissage, l’expérimentation et la 

recherche, l’élève se rendra compte de ses erreurs conceptuelles et parviendra par 
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la suite à les corriger. Les préconceptions citées dans le tableau ci-dessous sont 

inspirées du livre de M. Thouin (tester et enrichir sa culture scientifique et 

technologique, 2008). 

Conception erronée Conception 
scientifique 

Comment cette situation 
d’apprentissage pourrait 
changer ces conceptions 
anticipées 

Le courant électrique 

s’écoule et se 

déplace dans les fils 

comme l’eau qui 

circule dans les 

tuyaux 

Le courant électrique 

est un  déplacement 

d’électrons dans un fil 

conducteur 

Au laboratoire, lors de la période 3, 

l’élève verra que le courant 

traversant un fil métallique plein,  

ne peut pas être comparé à l’eau. 

L’enseignant explique alors que le 

courant électrique correspond à un 

déplacement d’électrons. 
La batterie est un 

réservoir de charges 

électriques et les 

électrons dans un 

circuit électrique ne 

sont pas conservés 

Il y a la même quantité 

d’électrons qui sortent 

de la pile et qui y 

retournent   

Avec un voltmètre et un 

ampèremètre, les élèves 

réaliseront que la tension et le 

courant respectivement de la 

source restent invariants tout au 

long de la  manipulation.  

Il suffit de relier une 

seule borne de la 

source de tension à 

une seule borne 

d’une ampoule pour 

allumer cette dernière 

Les deux bornes de la 

source de tension et de 

l’ampoule doivent être 

reliées pour former un 

circuit électrique 

Lors de la période 3, les élèves 

peuvent vérifier eux-mêmes qu’il 

faut brancher les deux bornes 

d’une ampoule aux deux bornes de 

la source de tension pour que cette 

dernière puisse s’allumer   

Le courant continu et 

le courant alternatif 

consistent les deux 

en des électrons qui 

circulent dans le 

même sens 

Dans un courant 

continu, les électrons 

circulent dans le même 

sens alors que le 

courant alternatif est 

formé d’électrons qui 

changent de sens 

L’enseignant peut expliquer avec 

démonstration en utilisant une 

source continue pour allumer une 

LED et une source alternative pour 

allumer une ampoule ordinaire. 
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Les élèves auront l’occasion d’observer une transformation de l’énergie électrique en 

une énergie potentielle (période 5) et finiront probablement par comprendre le 

concept d’énergie.  

La présente situation d’apprentissage permet à l’élève non seulement de revoir ses 

conceptions, mais aussi de démystifier les idées fausses liées à la consommation 

des appareils et  de répondre à des questions relatives à la production et au 

transport d’électricité : comment est produite l’électricité à partir de l’eau? Quel type 

de courant électrique est généré par la centrale hydroélectrique? Pourquoi 

transporte-t-on l’énergie électrique sous hautes tensions? C’est quoi un réseau 

électrique? À quoi servent les transformateurs? C’est quoi un redresseur? 

But pédagogique  

Faire vivre aux élèves une situation d’apprentissage et d’évaluation ouverte qui 

s’articule autour d’un processus d’investigation sur les types d’énergies existantes, 

des mesures de courant, de la conception d’un document médiatique répondant  aux 

normes de la production au cours des périodes 7, 8 et 9 ainsi que la réalisation de 

rapports de laboratoire, selon les exigences des cahiers des charges. 

Les activités de la situation d’apprentissage permettront  de développer chez les 

élèves un esprit critique  et de synthèse, de communiquer dans le  langage  la 

science et la technologie ainsi que de bonnes méthodes de travail (autonomie et 

coopération) et une bonne capacité d’auto-évaluation. 

Cette situation d’apprentissage et d’évaluation vise à développer les concepts  sur 

les problématiques environnementales notamment le défi énergétique. En effet, une 

analyse du coût environnemental relié à la production d’énergie permet de favoriser 

le développement d’un citoyen lucide et critique des technologies en tenant compte 

de l’efficacité énergétique. Il va opter pour une source d’énergie peu coûteuse 

comme l’hydroélectricité (Hydro-Québec) en souci de la préservation des ressources 

naturelles, de l’environnement et de l’économie du pays. 
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Domaines généraux de formation 
Environnement et consommation  

L’un des domaines généraux de formation dans lequel s’inscrit cette situation 

d’apprentissage est celui de l’ « Environnement et Consommation » en visant le 

développement d’un regard critique sur la consommation (PFEQ, p.25) de 

l’hydroélectricité ainsi que sur l’impact de sa production sur l’environnement. De plus, 

elle permet de nous éclairer sur les répercussions économiques et sociales de la 

ressource hydroélectrique sur le plan de notre société. 

En faisant l’analyse de la facture Hydro-Québec et le calcul de l’énergie consommée 

par les différents appareils  au cours de la période 2, l’élève sera en mesure de faire 

le lien entre les besoins d’énergie de la société et le développement du 
territoire (PFEQ, p.26). Il portera un regard sur la protection de l’environnement face 

à ce besoin d’électricité. Il pourra comprendre les besoins individuels et collectifs de 

notre société en électricité ainsi que l’impact de ce choix de production d’énergie sur 

l’environnement.  

Médias 

Le principal domaine visé dans cette situation d’apprentissage est celui des médias. 

Il s’agit d’amener l’élève à faire preuve de sens critique et à produire des documents 

médiatiques en respectant les droits individuels et collectifs (PFEQ, p.27). Il faut 

reconnaître qu’aujourd’hui, l’information vient vers nous par de multiples supports, 

les médias occupent une importante place et représente une grande dimension de la 

culture. Par les médias, l’élève s’informe et apprend à communiquer. Alors, il est 

indispensable de savoir trier l’information, l’apprécier et la traiter pour réussir à 

produire des documents médiatiques. Ainsi, les élèves utilisent des stratégies de 
recherches qui leur permettent de se diriger rapidement vers l’essentiel leur 
permettent de s’approprier l’information, d’en tirer profit et de l’exploiter 
(PFEQ, p.6) qui est la compétence1 à partir du documentaire visionné en classe et 

les informations données par l’enseignante au cours de la période 1, afin de 

découvrir les codes et les usages ayant des effets positifs ou négatifs sur le public 

cible lors de la production du document médiatique. 

Le domaine de vivre ensemble et citoyenneté est aussi présent lors de cette 

situation, il s’agit d’amener l’élève à l’engagement et la coopération et la solidarité 
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(PFEQ, p.29). Le travail d’équipe est une excellente méthode pour développer la 

coopération.  

Compétences transversales  

Compétence 1: exploitation de l’information 

 L’exploitation de l’information domine le long de la situation d’apprentissage. À partir 

du documentaire visionné lors de la première période sur la production d’électricité, 

des différents exercices de laboratoire et du débat avec l’enseignant sur les 

différentes formes d’énergie aux périodes suivantes, les élèves doivent être capables 

de sélectionner les sources pertinentes entre leurs acquis et leurs découvertes 
(PFEQ, p.37). Cette compétence leur permettra de trouver différentes solutions aux 

problèmes posés à l’aide d’autres sources d’informations tels que les livres et 

l’internet, ils doivent analyser chaque donnée afin d’utiliser les termes pertinents. 

Lors de l’étude des factures et le calcul de la puissance, les élèves testeront leurs 

conceptions erronées ce qui leur permettra de prendre conscience d’une conception 

plus juste. Ainsi, ils dégageront les informations nécessaires à une bonne 

compréhension. 

Compétence 3 : exercer son jugement critique  

L’élève devra construire son opinion (PFÉQ, p.41) sur l’utilisation de 

l’hydroélectricité et proposer d’autres méthodes de production d’électricité (résoudre 
des problèmes C2) (PFÉQ, p.7).  Tout en respectant les données scientifiques, tout 

au long des expériences de laboratoire durant les périodes 2, 3, 4 et 5 en illustrant 

des schémas pour comprendre l’expérience, l’élève met en œuvre sa pensée 

créatrice. Il aura relativisé son opinion (PFÉQ, p.41) en la confrontant à celle des 

autres puisque la situation utilise le travail en équipe pour réaliser le projet de 

construction d’un document médiatique et la manipulation du moteur électrique pour 

soulever une masse, ce qui permet à l’élève de prendre conscience de l’efficacité de 

son projet et s’il juge que son projet n’est pas réussi, il le refait pour atteindre son but 

désiré, son jugement doit s’appuyer sur des repères logiques et ainsi il aura exercé 

son jugement critique. 

 

 



 

10 
 

Compétence 8: Coopérer 

L’élève est amené à coopérer à l’intérieur de l’équipe et collaborer avec ses pairs 

lors des manipulations (périodes 2, 3, 4 et 5) et de la réalisation du projet en 

planifiant et répartissant les tâches entre les membres de l’équipe. Durant toutes les  

activités de cette situation d’apprentissage, la notion de coopération et le travail 

d’équipe sont finalement hautement présents. Ce qui permettra les échanges de 
points de vue, à écouter l’autre et à respecter les divergences (PFEQ, p.51) et 

opter pour un raisonnement juste. Le but étant  de contribuer pour améliorer les 

modalités de leur travail en groupe. Cette étape sera particulièrement présente à la 

dernière période durant laquelle les élèves développent leur habileté ou 
compétence en art qui est un outil susceptible d’aider les élèves à prendre 
conscience de leur pouvoir créateur et à développer leur autonomie au cours 
de la création (PFÉQ, P.13). Le travail en équipe est la résolution du problème et  

l’entraide favorise le développement du respect entre les élèves  et le partage du 

savoir pour obtenir un objectif commun. Lorsque les élèves font un travail personnel, 

ils vont chercher de l’information dans les livres et développent leur  propre identité. 

Nous retrouvons donc différentes compétences transversales  au cours de notre 

situation d’apprentissage, mais les plus développées sont : exploiter l’information 

(C1), exercer son jugement critique (C2) et coopérer (C8). 

Compétences disciplinaires  

La compétence 1 : chercher des réponses et des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique 

 Celle-ci apparaît lors de la deuxième étape durant laquelle l’élève est appelé à  
mettre en œuvre sa créativité dans la recherche de réponse ou de solution 
(PFEQ, p.276), ainsi, il observe, se pose des questions et  tente de trouver des 

solutions en manipulant et en calculant la consommation énergétique des différents 

appareils électriques, en analysant le coût de la facture Hydro-Québec et en faire la 

comparaison. De là, il doit cerner le problème et analyser les résultats (PFEQ, 

p.276), lors des premières périodes, à savoir l’analyse de la facture Hydro-Québec et 

des différents laboratoires durant les périodes 2, 3, 4 et 5 . L’élève est appelé à bien 

cerner le problème de consommation d’énergie électrique et à analyser les résultats 

obtenus et commence à proposer des solutions. 
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La compétence 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques  

Durant toutes les périodes du laboratoire, l’élève est appelé à se poser des 
questions qui lient des concepts, des lois ou des théories des sciences et de la 
technologie (PFEQ, p .278) lors du calcul de la puissance, calcul du coût de la 

consommation. En particulier à la dernière étape, l’élève est en mesure de produire 

des explications, des solutions ou de prendre des décisions pertinentes et justifiées 
ainsi que de reconnaître les avantages et inconvénients des solutions envisagées à 

l’égard de problématique en particulier lors de la réalisation du document médiatique 

afin de sensibiliser à une consommation d’énergie économique et écologique. 

La compétence 3 : communiquer à l’aide d’un langage utilisé en 
sciences et  technologie 

 Elle domine le long de la situation d’apprentissage, l’élève est amené à réaliser des 

outils clairs et compréhensibles par le choix des termes scientifiques et 

technologiques en particulier lors de la réalisation du document médiatique, pour 

présenter ou rendre facilement accessible le message et l’adapté aux interlocuteurs. 

De plus, la maîtrise des termes et des symboles scientifiques et technologiques 

présents dans la banque de mots enrichissent sa connaissance et facilite 

l’exploitation de l’information et la communication. 

Nous retrouvons aussi la composante mettre à profit ses connaissances scientifiques 

et technologiques de laquelle découle : dégager des retombées de la science et de 

la technologie. L’élève abordera les retombées des choix énergétiques au Québec. Il 

pourra ainsi considérer leur impact à court et long terme sur la société, 
l’économie et l’environnement (PFEQ, p.279). En explorant  les autres formes  de 

production d’électricité, il sera amené à réaliser l’importance de l’efficacité 

énergétique de la production hydroélectrique et pourra ainsi approuver le choix de 

l’hydroélectricité au Québec comme méthode de production d’énergie. 

La langue d’enseignement véhicule les apprentissages dans l’ensemble des 

disciplines. Cette discipline est présente durant toute la situation d’apprentissage. 

Elle favorise la compétence 2 qui amène l’élève à écrire un texte cohérent et à 
écrire des textes variés (PFEQ, p.111). La langue est importante puisqu’elle tend à 

développer l’exploitation de l’information et de la communication durant cette 

situation d’apprentissage à l’aide des langages utilisés en sciences et technologie. 
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Compétence en art: 

En plus des compétences transversales et disciplinaires, la compétence en art est  

introduite dans cette situation particulièrement lors de la réalisation de document 

médiatique.  Les élèves doivent choisir les éléments les plus signifiants en rapport 

avec leur intention. L’élève abordera les retombés des choix énergétiques, il pourra 

ainsi considérer leur impacte à court et à long terme sur la société, l’économie et 

l’environnement, ceci par le fait d’amener les élèves à transposer, à l’aide d’un 
langage symbolique, leur représentation du réel et leur vision du monde dans 
des situations variées de création, d’interprétation et d’appréciation (PFÉQ, 

p.7) lors de la réalisation du document médiatique aux périodes 7, 8 et 9 et leur 

exposé à la période 10, l’élève est en mesure de créer des images médiatiques 

tenant compte de la fonction du message.  L’élève peut enrichir ses images en 

puisant dans une documentation diversifiée, ainsi il développe ses idées de façon 

autonome en consultant des ressources variées, recueille des informations 

pertinentes pour préciser le message à véhiculer.  Il planifie son intention de création 

médiatique par laquelle il explique ses choix de codes visuels de symboles, de 

formes et de couleurs en fonction du public ciblé et du message à véhiculer. Par 

ailleurs, les élèves doivent choisir les éléments les plus signifiants en rapport avec 

leur intention. Cette compétence en art incite les élèves à adopter un comportement 

constructif vis-à-vis de leur expérience, aussi bien dans le travail coopératif que dans 

le développement de l’esprit critique ils font appel à toutes les dimensions de leur 
être pour traduire leurs idées, leurs valeurs et leurs rêves (PFÉQ, p.9). 

Contenu de formation  

Les savoirs essentiels sont reliés à la science et de la technologie. Cette situation a 

pour objectif d’apprendre aux élèves les différentes ressources servant à la 

production  d’énergie électrique et les répercussions négatives de la consommation 

non responsable en électricité, sur l’économie et l’environnement. Les activités 

proposées dans cette situation d’apprentissage permettront d’approfondir 

l’appropriation de ces notions. 

Noyau dur 

Des concepts incontournables à cette situation d’apprentissage sont abordés et 

constituent le noyau dur. Ces concepts font l’objet d’évaluation selon les consignes 
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du cahier des charges et sont essentiellement: la relation entre puissance et énergie 

électrique, les ressources énergétiques et rendement énergétique. Ces concepts 

sont liés étroitement à l’économie, l’environnement et la consommation (PFÉQ, 

p.69). 

À partir des puissances indiquées sur les appareils, les élèves calculeront l’énergie 

consommée, ainsi ils parviendront à établir la relation entre l’énergie et la puissance, 

ce qui les incitera à trouver des solutions afin de réduire la consommation comme le 

recours à l’augmentation de l’efficacité énergétique des appareils et véhicules, 

envisager d’autres ressources énergétiques et développer les technologies 

d’énergies alternatives. La discussion entamée à la première période sur l’électricité 

de l’étape de production jusqu’à la consommation, de même que leurs recherches 

personnelles au cours de leur travail sur document médiatique permettront aux 

élèves d’acquérir des connaissances sur les différentes ressources d’énergies, 

renouvelables et non renouvelables. 

Noyau mou  

D’autres concepts moins ciblés par la situation d’apprentissage et d’évaluation sont 

aussi abordés et sont : le circuit électrique, la charge électrique, la fonction de 

transformation de l’énergie (électricité et lumière, chaleur), l’efficacité énergétique et 

l’énergie mécanique (PFÉQ, p.69). 

 Ces concepts prescrits et les démarches entreprises par les élèves à chacune des 

étapes de la situation d’apprentissage, contribuent au développement des 

compétences visées et à la compréhension des aspects sociaux, économiques et 

environnementaux qu’engendrent la production et la consommation d’énergie 

électrique. 
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Matériel  
Pour chaque élève 

 Cahier des charges 1  

 Cahier des charges 2 

 Cahier des charges 3 

 Cahier des charges 4  

Pour toute la classe 
 Postes internet 

 Ouvrages de références disponibles à la bibliothèque 

 
Matériel nécessaire pour les laboratoires (pour chaque équipe de 2) 

 Source de tension (0-12V) 

 Ampèremètre 

 Voltmètre 

 2 Résistors 

 3 lampes 

 Fils alligators 

 Chronomètre  

 Moteur LEGO 

 Masses variables 

 Ficelle 
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Déroulement général 

• Contextualisation 
Période 1. Mise en contexte général 
 D’où vient l’électricité. 

 Présentation du cahier des charges 1 (pour la période 2). 

• Réalisation 
Période 2 : consommation domestique de l’énergie électrique. 

 Lecture et analyse de la facture Hydro-Québec¸ 

 Calcul de l’énergie consommée des différents appareils électriques. 

Période 3 : familiarisation avec les appareils de mesure (ampèremètre et voltmètre) 

 Présentation du cahier des charges 2. 

 Initiation au branchement d’appareils de mesure électriques. 

Période 4 : Mesures électriques  

 Manipulations au laboratoire visant à déterminer la puissance de quelques 

éléments et à étudier l’efficacité énergétique d’un système. 

Période 5 : étude de l’efficacité énergétique d’un moteur électrique 

 Manipulations au laboratoire visant à comparer l’énergie électrique 

consommée par un moteur LEGO au travail fourni par celui-ci pour soulever 

un objet.  
Période 6 : présentation du cahier des charges 3 : production d’un document 

médiatique  pour une meilleure consommation d’électricité (économique ou/et 

écologique) 

 Débat (table ronde) sur les différentes sources d’énergie 

Leur impact sur  l’environnement 

 Réflexion sur les différents supports médiatiques 

Périodes 7 et 8 :  

 Au début de l’activité, l’élève est amené à : 

 Débattre le rôle des médias dans sa vie quotidienne et dans la société. 

 Comparer des productions issues de différentes techniques et formes 

d’expression esthétique et artistique. 

 Continue sa recherche au centre informatique, à la bibliothèque ou en classe. 

Période 9 : continue les recherches et termine la réalisation 

• Institutionalisation  
Période 10 : Remise du rapport de la recherche 

 Présentation du document médiatique 
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 Retour sur les concepts étudiés et clôture de la SAÉ 
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Déroulement détaillé  
                                
    

Objectif: les élèves doivent savoir d’où vient l’électricité, son importance dans la vie quotidienne ainsi que son impact sur l’environnement 
 

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

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 
 

 
Mise en situation 

 
 
1) Aborde le sujet de l’impact de l’électricité dans la 
vie quotidienne 

 
 
1) Participe aux échanges et répond aux 
questions 

15  
2) Visionnement d’un documentaire sur la 
production d’électricité 
http://www.hydroquebec.com/comprendre 

 
2) Regarde le film en silence et prend notes 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

 
 
Discussion sur l’importance 
de l’énergie électrique et 
son impact   sur la vie 
quotidienne et sur 
l’environnement 

 
 
1) Anime une petite discussion et donne le droit de 
parole sur le contenu du documentaire 

 
 
1) Participe à la discussion 
 
 50 

 
2) Invite les élèves à émettre des commentaires   en 
ce qui a trait à la consommation domestique de 
l’électricité  et à l’impact sur l’environnement 

 
2) Émet ses commentaires et critiques en 
respectant le droit de parole 

In
té

gr
at

io
n 

 
 
Synthèse 

 
1) Fait une synthèse du cours avec la participation 
des élèves 

 
1) Prend notes 
 

10  
2) Remet le cahier des charges 1 (annexe 1) et 
répond aux questions 

 
2) Lit le cahier des charges 1 et demande 
des éclaircissements en cas de besoins 

 
 

 
               

Déroulement détaillé : période 1 
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Objectif : les élèves seront capables de lire et d’analyser une facture d’Hydro-Québec et déterminer l’énergie consommée par  différents appareils électroménagers 
 

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

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n  
 
Mise en situation 

 
1) Fait un retour sur le cours précédent 
 

 
1) Participe et répond aux questions 
 

 
 
 
 

10 
2) Demande aux élèves de prendre les factures et 
le travail demandé relatif au cahier des charges 1 

2) Présente la facture et le tableau du 
cahier des charges 1 rempli de données 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

 
 
Analyse d’une domestique 
consommation de l’énergie 
électrique 
 
 

1) Lit la facture avec explication 
 
 

1) Pose des questions sur différents 
paramètres indiqués sur la facture 
 

 
 
 
 
 

55 

2) Pose des questions sur les données récoltées 
 
 

2) Calcul de la consommation domestique 
et la compare à celles de ses pairs 

3) Analyse avec la participation des élèves les 
données et les résultats des calculs 
 

3) Suggère quelques comportements 
responsables pour une consommation 
économique et écologique 

  
4) Indique l’impact de la surconsommation 
domestique sur l’économie et l’environnement 

 
4) Écoute attentivement 

In
té

gr
at

io
n 

 
 
Synthèse 

1) Fait un bref retour sur le cours 
 

1) Écoute et prend notes 
 

 
 
 
5 

2) Demande aux élèves d’émettre une réflexion sur 
la consommation domestique 

2) Donne son opinion 
 

 
 
 
 
 

Déroulement détaillé : période 2 
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Objectifs : les élèves seront capables d’utiliser les appareils de mesure (ampèremètre et voltmètre) et comprendre le concept de puissance. 
 

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

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n  
 
Mise en situation 

1) Fait un bref rappel sur les notions de courant 
électrique et de différence de potentielle 

1) Participe aux explications 
 

 
 
 

15 
 
2) Montre les appareils de mesures 
et remet aux élèves, en équipe2, le cahier des 
charges 2 et le matériel (annexe 2) 

 
2) Analyse les appareils et pose des 
questions sur le matériel disponible 
 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

 
 
Réalisation de quelques 
circuits électriques pour la 
mesure de courant 
électrique et de tension 
 

1) Explique  avec un simple schéma comment 
brancher un ampèremètre et un voltmètre 

1) Pose des questions sur les points non 
compris du cahier des charges 

 
 
 
 
 

50 
 
 

2) Répond aux questions des élèves 
 

2) Demande des éclaircissements sur le 
branchement  des appareils et le calibrage 

3) Donne les consignes à respecter et laisse les 
élèves manipuler 

3) Réalise  le circuit 
 

4) Se déplace et fait le tour des tables pour 
observer  les élèves et répond aux questions 
 

4) Analyse le fonctionnement et prend les 
mesures de courant et de tension et note 
les observations 

5) Vérifie le montage et  pose des questions sur le 
branchement et le fonctionnement du circuit  

5) Analyse les données, calcule les 
puissances et interprète avec l’aide de 
l’enseignant les résultats obtenus 

In
té

gr
at

io
n  

 
Synthèse  

1) Fait un retour sur l’activité et indique aux élèves 
l’importance du laboratoire  

1) Les élèves  prennent notes 
 

 
 
 
 

10 

 
2) Les informe, que pour la 2ième partie, ils ne 
seraient pas aussi encadrés 

 
2) Range le matériel 
 

       
 
 

Déroulement détaillé : période 3 
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Objectifs : les élèves seront capables de mesurer la puissance de certains composants électriques et de comprendre le concept d’énergie et d’efficacité énergétique.  
 

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

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n  
 
Mise en situation 

 
1) Retour sur le branchement des appareils de 
mesure 

 
1) Participe aux échanges  

 

 
 
 

 
5 

 
2) Explique brièvement les points importants du 
cahier des charges 2 

 
2) Prépare  son protocole, analyse et pose 
des questions sur le matériel disponible 

 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

 
 

 
 

Réalisation de circuits 
électriques et mesure de 
courant et tension pour le 
calcule des puissances 

 1) Laisse les élèves manipuler et les observe sans 
intervenir 

1) Réalise ses manipulations 
 

 
 
 
 
 

60 

 
2) Répond aux questions jugées difficiles 

 

 
2) Prend des mesures et note ses 
observations 

 
3) Répond aux questions des élèves sur les notions 
de puissance et d’énergie 

 
3) Analyse les résultats 
 

4) Explique les consignes pour la rédaction du 
rapport du laboratoire 

 

4) Répond aux questions du cahier des 
charges 
 

In
té

gr
at

io
n 

 
 
 Synthèse  

1) Anime une discussion générale des observations 1) Participe aux échanges  
 
 
 

10 

2) Demande aux élèves de compléter le rapport du 
laboratoire suivant les critères du cahier des 
charges 2 

2) Mentionne son appréciation du  
laboratoire 
 
 

3) Annonce la prochaine activité et remet le cahier 
des charges 3 (annexe 3) 

3) Range le matériel 
 
 

 
 
 

 
Déroulement détaillé : période 4 
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Objectifs : l’élève doit comprendre le concept d’efficacité énergétique d’un moteur électrique.  
 

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

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n  
 
Mise en situation 

 
1) Fait un bref retour sur le concept de puissance et 
d’énergie 

 
1) Participe aux échanges  

 

 
 
 

 
5 

 
2) Donne l’homologation des protocoles 

 
2) Prépare  son protocole, analyse et pose 
des questions sur le matériel disponible 

 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

 
 

 
Manipulation et prise de 
mesures 

 1) Laisse les élèves manipuler et les observe sans 
intervenir 

1) Réalise ses manipulations 
 

 
 
 
 
 

60 

 
2) Répond aux questions jugées difficiles 

 

 
2) Prend des mesures et note ses 
observations 

 
3) Répond aux questions des élèves sur les notions 
de puissance et d’énergie 

 
3) Analyse les résultats 
 

4) Explique les consignes pour la rédaction du 
rapport du laboratoire 

 

4) Répond aux questions du cahier des 
charges 
 

In
té

gr
at

io
n 

 
 
 Synthèse  

1) Anime une discussion générale des observations 1) Participe aux échanges  
 
 
 

10 

2) Demande aux élèves de compléter le rapport du 
laboratoire suivant les critères du cahier des 
charges 3 et la grille d’évaluation (annexe 3) 

2) Mentionne son appréciation du  
laboratoire 
 
 

3) Annonce la prochaine activité 3) Range le matériel 
 
 

 
Déroulement détaillé : période 5 
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Déroulement détaillé : période 6 

 
Objectifs : les élèves seront capables d’interpréter des documents médiatiques et discussion sur la production d’un support médiatique  
 

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

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 
 
Mise en situation 

 
1) Fait un bref retour sur la consommation de 
l’énergie électrique 

 

 
1) Participe aux échanges 
 
 

 
 
 

10 
2) Présente le cahier des charges 4 (annexe 4): 
production médiatique pour sensibiliser les gens à 
mieux consommer l’électricité 

 

2) Se met en équipe de 4, écoute et 
consulte son cahier des charges 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

 
 

Discussion sur la 
consommation économique 
et écologique et analyse de 
quelques documents 
médiatiques 
 

 
1) Fait ressortir de la discussion les éléments 
importants afin d’obtenir un document  clair et précis 
et souligne l’importance des images et du texte pour 
la réalisation de la tâche 

 

 
1) Lit le cahier des charges  et prend 
conscience des directives pour réaliser 
l’activité 
 
 

 
 
 
 
 

60 
2) Fait piger les thèmes par les équipes formées et  
explique le projet : l’objectif, son déroulement et ses 
critères d’évaluation 

 

2) Communique avec ses pairs sur le choix 
du support du projet et s’assure de 
comprendre les enjeux principaux 

In
té

gr
at

io
n 

 
Synthèse  

 
Explique l’importance de respecter les contraintes et 
les exigences citées dans le cahier des charges 4   
 

 
Prend connaissance du projet et s’assure 
de comprendre les principaux enjeux  

 
 
 
5 
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Déroulement détaillé : période  7, 8 et 9  

 
Objectifs : les élèves commencent leur recherche et font preuve de création 
 

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

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 
 
 
 Mise en situation 

 
 
 
Fait un retour sur l’importance de respecter les 
consignes et les contraintes 

 

 
 
 
Donne l’état d’avancement de son travail 

 
 
 
5 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

 
  
 
Recherche, partage des 
idées  et réalisation 

 
1) Répond aux questions  
 

 
1) Pose des questions 
 

 
 
 

65 
 
 

 
2) Oriente l’élève lorsqu’il juge la question difficile et 
que l’élève  n’est pas capable de trouver la solution 
seul 

 
2) Fait de la recherche (lecture d’articles, 
sur internet, livres ou autres), prend notes, 
résume, réfléchit et discute avec ses pairs 
en silence 
 

In
té

gr
at

io
n 

 
Synthèse 

 
Retour sur l’importance de respecter les exigences 
du cahier des charges 4 et pour une éventuelle 
évaluation (annexe 4) 
 

 

 
Écoute puis range ses affaires 

 

 
 
 
5 
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Objectifs : les élèves doivent remettre leurs rapports et présentent leur document médiatique  
 

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

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

 
 
Mise en situation 

 
 
1) Donne les consignes : respecter le temps (10mn) 
et se préparer à une critique de la part de leurs 
pairs 
 

 
 
1) Écoute attentivement les consignes 
 
 
 

 
 
 
 
5 

 
2) Remet les fiches d’évaluation 

 
2) Consulte la fiche d’évaluation 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

 
 
Remise des rapports et 
présentation du document 
médiatique 

1) L’enseignant donne la parole aux élèves qui 
devront exposer 
 
 

1) Présente le travail : comment  
sensibiliser les gens à consommer d’une 
manière économique et/ou écologique  
 

 
 
 
 
 

65 
 
 

2) Il prend note sur le déroulement de l’exposé pour 
une éventuelle évaluation (annexe 4)  

 2) Répond aux commentaires 
 
 
 

3) Leur pose une question lorsque les pairs ne le 
font pas 

3) Prend note remplit la fiche d’évaluation 

In
té

gr
at

io
n 

 
 

Synthèse 

 
1) Donne un avis global sur les thèmes et le 
déroulement des exposés  

 
1) Récupère les fiches d’évaluation de ses 
pairs 

 
 
 
5  

2) Clôt la SAÉ 
 
2) Prend note des consignes pour la 
rédaction de sa réflexion 

 
 

 
 
Déroulement détaillé : période 10 (en occurrence ajout d’une autre période)  
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Réinvestissements éventuels 
 
Propositions visant à enrichir la situation d’apprentissage  

Organiser une visite à la centrale Hydro-Québec 
Consacrer lors des séances libres (travail du projet) de petites démonstrations tels 

que :  - Effet électromagnétique 

          - Électrolyse (principe de fonctionnement d’une pile) 

          - Électricité statique 

          - Conductivité des minéraux 

          - Redresseur (Diode) 

          - Courant continu et courant alternatif 

          - Démonter un moteur électrique 
          - Démonter un dynamomètre de vélo 

 

Propositions visant à envisager des activités postérieures 

Lecture du livre Thouin sur les conceptions erronées 

Médias (Analyse de quelques documents médiatiques) crédibilité et production 

Proposer de monter une éolienne à la maison 
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Évaluation prévue  

Les compétences évaluées sont la compétence transversale C1, la compétence 

disciplinaire C3 et la compétence disciplinaire C2 en  art plastique. 

C1 : exploiter l’information. 

C3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie. 

C2 : créer une image médiatique. 

 

Les trois grilles se lisent de la même manière. On commence du bas vers le haut.  

L’élève doit  répondre  à tous les critères d’un échelon pour passer à un échelon 

supérieur. 

 

Le seuil de passage est l’échelon C pour toutes les grilles d’évaluation établies.  

Les grilles d’évaluation sont transmises aux élèves au même temps que les cahiers 

des charges afin qu’ils  tiennent compte de tous les critères d’évaluation mentionnés. 

 
La grille d’évaluation lors de l’exposé oral servira pour une évaluation formative, car 

les commentaires attribués par les pairs vont surtout aider les élèves au cours de 

leur réflexion à  envisager des améliorations possibles sur leurs travaux. 

 

Les  grilles d’évaluation des 3 compétences : exploiter l’information, communiquer à 

l’aide des langages utilisés en science et en technologie et créer des images 

médiatiques seront utilisées par l’enseignant  et feront objet ainsi d’une évaluation 

qualitative. 

 

La note finale attribuée à chaque élève sera la moyenne des  notes obtenues. 
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Notes personnelles « pour la prochaine fois » 
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Annexe 1 : Cahier des charges 1 

Consommation d’électricité par les appareils d’usage courant 

Mise en situation   

Vos parents reçoivent  régulièrement et tous les deux mois, plusieurs factures à 

payer et parmi elles il y’a celle d’Hydro-Québec. Le montant à payer était inférieur à  

celui indiqué sur la facture de l’hiver précédent, mais toujours plus élevé que celui de 

la facture d’été.  Ne vous êtes-vous pas demandé comment Hydro-Québec évalue 

votre consommation? Pourquoi, vos parents payent-ils plus en hiver qu’en été? Y’a-t-

il un moyen pour réduire votre consommation? Quel intérêt, si vous le faites, de point 

de vue économique et environnemental? 

Travail demandé  

Avant de venir en classe, vous devez remplir le tableau donné en annexe et apporter 

avec vous une facture d’Hydro-Québec. On vous demande d’évaluer votre 

consommation domestique et d’analyser votre facture. En utilisant les données du 

tableau ci-dessous, analyser et expliquer  les différences de consommation selon 

l’utilisation des appareils cités et de proposer des solutions pour une meilleure 

consommation. 

Contraintes  

• Le travail se fait en équipe de deux. 

• Chacun de vous doit apporter une facture d’une saison différente de celle de 

son collègue (été ou hiver). 

• Votre analyse doit être appuyée par des données chiffrées. 

Exigences  

• Le rapport doit être remis à la fin de la séance. 

• Le rapport doit traiter au moins deux points sur chacun des aspects suivants : 

o Réduction de la consommation. 
o Impact sur l’environnement. 
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Tableau présentant la consommation de quelques appareils en fonction de leur 
utilisation 

 

Type 
Consommation  
par utilisation (Wh) 

Commentaires 

Machine à laver – 

Lavage à l'eau chaude 
5 640 Cycle normal 

Pleine charge 

Machine à laver – 

Lavage à l'eau tiède 
2 590 Cycle normal 

Pleine charge 

Machine à laver 

Lavage à l'eau froide 
240 Cycle normal 

Pleine charge 

Lave-vaisselle – 

Séchage à l'air chaud 
3 550 Cycle normal 

Lave-vaisselle – 

Séchage à l'air libre 
3 240 Cycle normal 

Sécheuse – 

Cycle normal 
2 390 Durée : 52 min 

                 Source : site http://hydroquebec.com 

 
 

http://hydroquebec.com/�
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Fiche pour la période 2 
Appareil 
électroménager 

Année 
d’achat 

Puissance 
nominale  
(KW) 

Fréquence  
d’utilisation 
(jours/semaine) 

Durée de 
mise en 
marche 
par jour  
(Heure) 

Énergie  
(KWh) 
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Grille d’évaluation pour la période 2 
 Compétence : exploiter l’information 
La grille est utilisée pour évaluer le rapport remis à la fin de la période 2. L’échelle 

doit être lue de bas en haut jusqu’à ce que l’élève se conforme à l’énoncé. Le seuil 

de passage est l’échelon C. 

 

 Appréciation 

A 

 
- L’élève est en mesure de comprendre toutes les informations 
contenues dans la facture 
- L’élève a correctement évalué le coût de la facture sans l’aide 
de l’enseignant  
- L’élève a cité plus de cinq comportements pertinents à adopter 
pour réduire sa consommation d’électricité  

B 

 
- L’élève est en mesure de comprendre toutes les informations 
contenues dans la facture  
- L’élève a correctement évalué le coût de la facture, mais avec 
le soutien de l’enseignant   
- L’élève a cité quatre comportements pertinents à adopter pour 
réduire sa consommation d’électricité 
 

C 

 
- L’élève est en mesure de comprendre en partie les 
informations contenues dans la facture  
- L’élève a correctement évalué le coût de la facture mais, avec 
le soutien de l’enseignant   
- L’élève a cité deux comportements pertinents à adopter pour 
réduire sa consommation d’électricité 
 

D 

 
- L’élève a des difficultés à comprendre les informations 
contenues dans la facture  
- L’élève a mal évalué le coût de la facture  
- L’élève a cité un seul comportement pertinent à adopter pour 
réduire sa consommation d’électricité 
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Annexe 2 : Cahier des charges 2 (périodes 3 et 4) 

 
Mesures électriques de courant, de tension et de puissance 

But du laboratoire  

Dans ce laboratoire, nous étudierons le principe de mesure d’une puissance 

et l’efficacité d’un système à transformer une énergie électrique en un autre 

type d’énergie. 

Important : Ce laboratoire est divisé en deux parties dont la première ne sera pas 

évaluée, mais votre implication est importante pour la réussite de la deuxième partie. 

Énoncé 

• Partie1 (une période) : familiarisation avec les appareils de mesure. 

1. Dans chacun des cas, mesurer le courant et la tension aux bornes de chacune 

des lampes : 

a. Deux lampes en série. 

b. Deux lampes en parallèle. 

c. Une lampe en série avec deux lampes en parallèle. 

2. Analyser les mesures obtenues et donner une conclusion. 

• Partie 2 (une période) : mesure de puissance 

1. Soit deux résistances alimentées par une source de tension. Exprimer les 

puissances consommées par chacune des résistances et les comparer à 

celle fournie par la source. 
2. Vérifier expérimentalement votre hypothèse avec au moins deux 

manipulations différentes. 
3. Allumer une ampoule. Donner la puissance consommée par l’ampoule si 

on place une résistance en série puis en parallèle. 
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Exigences  

• Un rapport détaillé (maximum 5 pages) sur la partie 2, doit être remis 

une semaine après la manipulation.  

• Une analyse qualitative et quantitative des manipulations. 

• Votre rapport doit contenir : 

o Les schémas des circuits électriques réalisés avec 

explication de leur principe de fonctionnement.  

o Les lois électriques vérifiées. 

Matériel disponible pour une équipe 

• Source de tension (0-12V) 

• Ampèremètre 

• Voltmètre 

• 3 lampes 

• Fils alligators 

• Résistors 

 

Évaluation  

Selon la grille « exploiter l’information » ci-dessous. 



 

36 
 

Grille d’évaluation pour la production du rapport (période 4) 
Compétence : exploiter l’information 

 La grille d’évaluation est utilisée pour évaluer le rapport remis une semaine après 

les manipulations. L’échelle doit être lue de bas en haut jusqu’à ce que l’élève se 

conforme à l’énoncé. Le seuil de passage est l’échelon C. 
Les critères d’évaluation cités sont inspirés du document ministériel site à l’adresse : 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm 

 

Échelon Appréciation 

A 

 
- L’élève a inclus dans son rapport la formule liant la puissance et 
l’énergie et l’a correctement expliquée  
- L’élève a consulté plus de deux sources pour les informations 
recueillies 
- Les informations apportées par l’élève répondent parfaitement 
aux exigences du rapport demandé   
- L’élève inclut des informations cohérentes et bien organisées    

B 

 
- L’élève a inclus dans son rapport la formule liant la puissance et 
l’énergie et l’a correctement expliquée   
- L’élève a consulté au moins deux sources pour les informations 
recueillies 
- Les informations apportées par l’élève répondent aux exigences 
du rapport demandé   
- L’élève inclut des informations cohérentes et organisées    

C 

 
- L’élève a inclus dans son rapport la formule liant la puissance et 
l’énergie, mais l’a mal expliquée  
- L’élève a consulté deux sources pour les  informations recueillies 
- Les informations apportées par l’élève répondent en partie aux 
exigences du rapport demandé   
- L’élève inclut des informations cohérentes, mais non organisées    

D 

 
- L’élève a inclus dans son rapport la formule liant la puissance et 
l’énergie, mais ne l’a pas expliquée 
- L’élève a consulté une source pour les informations recueillies 
- Les informations apportées par l’élève ne répondent pas aux 
exigences du rapport demandé   
- L’élève inclut des informations incohérentes et non organisées    

 
 
 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm�
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Annexe 3 : Cahier des charges 3 (période 5) 

Énoncé 

« Certains pensent que la quantité d’énergie utilisable disponible après une 

transformation d’énergie est la même qu’avant la transformation ». 

Maintenant  que vous savez comment brancher un ampèremètre et un 

voltmètre et comment mesurer une puissance, vous allez à travers ce 

laboratoire estimer l’énergie délivrée par un moteur pour soulever un objet et 

vérifier qu’une partie importante de la quantité d’énergie fournie au moteur 

se retrouve sous forme de chaleur.  

Pour ce, Il faut faire soulever par un moteur LEGO une masse connue m, 

d’une hauteur connue h et en un temps connu t. Pour estimer l’efficacité du 

moteur, vous avez qu’à comparer l’énergie potentielle acquise par la masse 

à l’énergie électrique fournie par la batterie. 

Contraintes 

• Former des équipes de 2 élèves au maximum. 

• Utiliser uniquement le matériel cité ci-dessous (disponible au laboratoire).  

• Le protocole doit être homologué par l’enseignant avant de commencer la 

manipulation. 

• Remise du rapport une semaine après la manipulation. 

Exigences 

Le rapport doit contenir : 

• Le principe de fonctionnement d’un moteur à courant continu (avec schéma) 

• L’aspect théorique général de l’expérience (avec schéma). 

• Les tableaux des mesures expérimentales avec divers objets de différentes 

masses (au minimum 3 objets). 

• Analyse quantitative de l’efficacité énergétique du moteur. 
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Matériel disponible pour chaque équipe 

• Piles (batterie 9V) 

• Ampèremètre 

• Voltmètre 

• Moteur LEGO 

• Objets de différentes masses. 

• Chronomètre 

• Ficelle 

• Balance 

Évaluation 

 Selon la grille ci-dessous. 

Grille d’évaluation pour la production du rapport (période 5) 

Compétence : exploiter l’information 

La grille d’évaluation est utilisée pour évaluer le rapport remis une semaine après la 

manipulation. L’échelle doit être lue de bas en haut jusqu’à ce que l’élève se 

conforme à l’énoncé. Le seuil de passage est l’échelon C. 
 Les critères d’évaluation cités sont inspirés du document ministériel site à l’adresse : 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm 

 

Échelon Appréciation 

A 

- L’élève réussit à utiliser correctement les concepts de l’énergie et de 
l’efficacité énergétique. 
- Les informations apportées par l’élève répondent parfaitement aux 
exigences du rapport demandé   
 

B 

- L’élève réussit à utiliser les concepts de l’énergie et de l’efficacité 
énergétique. 
- Les informations apportées par l’élève répondent aux exigences du 
rapport demandé   
 

C 

- L’élève n’utilise pas correctement les concepts d’énergie et de l’efficacité 
énergétique. 
- Les informations apportées par l’élève répondent en partie aux 
exigences du rapport demandé. 

D 

- L’élève ne réussit pas à utiliser correctement les concepts de l’énergie et 
de l’efficacité énergétique. 
- Les informations apportées par l’élève ne répondent pas aux exigences 
du rapport demandé   
 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm�
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Annexe 4 : cahier des charges 4 (période 6) 

Production d’un document médiatique 

Énoncé  

L'électricité représente environ un tiers de l'énergie consommée dans le monde. 

C’est une énergie secondaire produite à partir de différentes sources d’énergies 

primaires (nucléaire, thermique, hydraulique, solaire, éolien, biomasse). La 

problématique environnementale se rapporte non seulement aux énergies utilisées 

en amont, mais aussi  à  une consommation d’énergie abusive.  

Travail demandé   

On vous demande de produire un document médiatique (prospectus, dépliant, site 

web, vidéo, objet technique ou autre) destiné aux  consommateurs d'énergie pour les 

sensibiliser et leur montrer que l’écologie et l’économie font bon ménage. Un rapport 

détaillé sur votre projet doit être remis à la dernière séance lors de la présentation.  

Contrainte   

• Équipe de 4 élèves au maximum. 

• Utiliser uniquement le matériel disponible à l’école. 

• Votre document médiatique  doit utiliser clairement les termes ‘’économie et 

écologie’’. 

• Votre document doit contenir au moins 2 images pour chacun des deux 

aspects cités précédemment et un argumentaire scientifique crédible.   

Exigences 

• Un rapport détaillé sur votre recherche doit  ressortir les aspects suivants :  

o Aspects technologiques. 

o Aspects économiques.  

o Aspects environnementaux. 

• Planification de la réalisation. 

• Retour réflexif après présentation orale (remise d’une réflexion obligatoire 

une semaine après l’exposé). 
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• Le nombre de pages du rapport ne doit pas dépasser 20 pages. 

• Remplir la fiche d’évaluation par les pairs donnée en annexe. 

Annexe : Grille d’évaluation par les pairs : 

Vous aurez à juger le travail de vos pairs lors de l’exposé oral selon les critères 

suivants. La note à donner est binaire :  

A: Absent ou P : Présent. 

 Vos commentaires les aideront à faire leur  réflexion pour une éventuelle 

amélioration de leur travail. 

Critères Note (A-P) Commentaires 
L’élève aborde au moins 

deux des trois aspects 

suivants : économique, 
écologique et 
technologique 

  

Le document contient un 

argumentaire 
scientifique crédible 

  

 
L’élève propose au moins 

un moyen de 
sensibilisation 

  

L’image contribue à 

véhiculer efficacement le 

message 
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Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et en technologie (période10). 

La grille d’évaluation est utilisée lors de la présentation orale du document 

médiatique. L’échelle doit être lue de bas en haut jusqu’à ce que l’élève se conforme 

à l’énoncé. Le seuil de passage est l’échelon C. 

Les critères d’évaluation cités sont inspirés du document ministériel site à l’adresse : 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm. 

 
 
 

Échelon Appréciation 

 
 
 

A 

 
- Sélectionne rigoureusement des éléments interprétant les 

deux aspects écologique et économique 
- Décode avec exactitude l’information contenue dans le 

message à interpréter dans le texte et les images.  
- Son message permet de sensibiliser efficacement le 

public. 
- Utilise un vocabulaire scientifique adapté au public 

(consommateur) 
 

 
 

B 

- Sélectionne des éléments interprétant les deux aspects 
écologique et économique 

- Décode l’information contenue dans le message à 
interpréter dans le texte ou l’image. 

- Son message permet de sensibiliser le public. 
- Utilise un vocabulaire scientifique adapté au public 

(consommateur) 
 
 

 
 
 

C 

- Sélectionne des éléments interprétant au moins un aspect 
des deux (écologique, économique) 

- Décode certaines données contenues dans le message à 
interpréter dans le texte ou l’image. 

- Son message contient quelques éléments de 
sensibilisation. 

- Utilise un vocabulaire partiellement adapté au public. 
 

 
D 

- N’identifie aucun élément interprétant l‘un des aspects 
écologique et économique. 

- Ne reconnaît pas les données contenues dans le 
message à interpréter.  

- Son message ne contient aucun élément de 
sensibilisation et n’est pas adapté au public 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm�
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Compétence disciplinaire 2 : Créer des images médiatiques (période 10) 
La grille d’évaluation est utilisée lors de la présentation orale du document 

médiatique. L’échelle doit être lue de bas en haut jusqu’à ce que l’élève se conforme 

à l’énoncé. Le seuil de passage est l’échelon C. 

Les critères d’évaluation cités sont inspirés du document ministériel site à l’adresse : 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm 

 

Sous 
composantes 

Structurer sa 
réalisation médiatique 

 

 
 

A 

- Présente efficacement ses idées, relativement  à 
la consommation économique et écologique, 
sous forme visuelle ou électronique et l’image 
interprète convenablement le message de 
sensibilisation en tenant compte du public ciblé. 

- utilise les technologies de l’information et des 
communications. 

 
 

B 

- Présente ses idées, relativement  à la 
consommation économique et écologique, sous 
forme visuelle ou électronique l’image interprète 
le message de sensibilisation et ‘élève tient  
partiellement compte du public ciblé. 

- utilise les technologies de l’information et des 
communications. 

 
 

C 

- ne présente pas clairement ses idées, 
relativement  à la consommation économique et 
écologique, sous forme visuelle ou électronique 
et l’image interprète mal le message de 
sensibilisation. 

- utilise les technologies de l’information et des 
communications. 

 
D 

- l’image ne révèle aucun aspect de sensibilisation 
et  l’élève ne maîtrise pas l‘utilisation des TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm�
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Grille d’évaluation pour la production du rapport (période 10) 
Compétence : exploiter l’information 
La grille d’évaluation est utilisée lors de la présentation orale du document 

médiatique. L’échelle doit être lue de bas en haut jusqu’à ce que l’élève se conforme 

à l’énoncé. Le seuil de passage est l’échelon C. 

Les critères d’évaluation cités sont inspirés du document ministériel site à l’adresse : 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm 

 
Échelon Appréciation 

A 

 
- L’élève a consulté plus de deux sources pour les informations 
recueillies 
- Les informations apportées par l’élève répondent parfaitement 
aux exigences du rapport demandé   
- L’élève inclut des informations cohérentes et bien organisées    

B 

 
- L’élève a consulté au moins deux sources pour les 
informations recueillies 
- Les informations apportées par l’élève répondent aux 
exigences du rapport demandé   
- L’élève inclut des informations cohérentes et organisées    

C 

 
- L’élève a consulté deux sources pour les  informations 
recueillies 
- Les informations apportées par l’élève répondent en partie aux 
exigences du rapport demandé   
- L’élève inclut des informations cohérentes, mais non 
organisées    

D 

 
- L’élève a consulté une source pour les informations recueillies 
- Les informations apportées par l’élève ne répondent pas aux 
exigences du rapport demandé   
- L’élève inclut des informations incohérentes et non organisées    

 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/index.htm�
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Annexe 5  
 

Principe de fonctionnement d’un petit moteur à courant continu 
 
 

 
 

 
 
 
http://home.scarlet.be/lestechniques/moteur.htm 

http://home.scarlet.be/lestechniques/moteur.htm�


 

45 
 

Application moteur courant continu (LEGO) 
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Annexe 6 
 

Centrale hydroélectrique 
 

 
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/giettaz/pages/schema.htm 
 
 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/giettaz/pages/schema.htm�
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