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Description sommative de la situation d’apprentissage 

 Dans cette situation d’apprentissage, les élèves apprennent des contenus sur les 

formes d’énergies et les transformations d’énergie en jouant le rôle d’acteurs 

énergétiques et environnementaux existants. Lobbyistes industriels ou environnementaux, 

ils se mettront dans la peau de gens influents dont les actions ont une portée sur leur vie 

quotidienne. À travers cette entreprise, ils développeront leur compétence à communiquer 

de manière scientifique et leur jugement critique par rapport aux sources d’énergies, aux 

médias de masse et aux informations trouvées lors des recherches menées.  Pour se faire, 

ils devront, en équipe de quatre élèves,rechercher les informations scientifiques relatives 

à une source d’énergie choisie. Ensuite, ils sépareront leur équipe en deux pour créer 

deux publicités –l’une prônant et l’autre contestant l’utilisation de leur source d’énergie - 

et les dévoiler à la classe. Une fois le sujet introduit à l’aide des publicités, il se tiendraun 

débat oral entre les deux duos opposés devant les autres élèves chargés de poser des 

questions. Ainsi, les deux côtés de la médaille seront exposés à la classe, qui devra 

finalement choisir la meilleure énergie démocratiquement. Cette situation 

d’apprentissage, qui se déroule sur 8 périodes,sera à même d’accroître chez les élèves des 

compétences essentielles à leur développement personnel et des connaissances conformes 

à la progression des apprentissages. En plus de la compétence disciplinaire 

«Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie», les domaines 

généraux de formations visés sont «Médias» et l’aspect démocratique de «Vivre 

ensemble et citoyenneté». 

 

Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

Cette situation d’apprentissage a lieu durant la première année du deuxième cycle 

à cause de la conformité avec la progression des apprentissages et en fin d’année scolaire 

pour préparer aux notions de rendement et autres calculs liés à la transformation de 

l’énergie. 
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Conceptions anticipées 

Plusieurs conceptions de la part des élèves peuvent être anticipées en relation avec 

la SAÉ. Par exemple, voici quelques conceptions que nous avons prévues: 

l’hydroélectricité ne produit aucune pollution et n’a aucun impact environnemental; c’est 

une énergie «propre» et la combustion chimique de l’essence est la seule source d’énergie 

efficace pour faire avancer une voiture à grande vitesse ou des camions.De plus, certains 

élèves pourraient croire que les centrales nucléaires ne servent qu’à faire des bombes, 

toutefois, l’énergie nucléaire sert aussi à produire de l’électricité, et remplace l’utilisation 

des combustibles fossiles (Énergie nucléaire, 2014). Ils découvriront que l’énergie 

mécanique, ce n’est pas uniquement quand un être vivant actionne un mécanisme avec la 

force de son corps comme quand on pédale à vélo. Ils découvriront aussi que l’énergie 

rayonnante ne comprend pas uniquement la lumière visible, mais bien aussi les ondes 

radio, les rayons X, etc. Les élèves pourraient croire que les panneaux solaires assurent 

un rendement pendant une durée indéterminée. Ils découvriront alors que ceux-ci ont une 

durée de vie d’environ 25 ans. Ce qui oblige donc le propriétaire à les changer lorsque 

nécessaire. (Futura, 2013)  De plus, ils pourraient penser que les panneaux solaires 

offrent une production d’électricité similaire, peu importe les conditions climatiques. 

Toutefois, même s’il y a la présence du soleil, la production d’électricité est moindre en 

hiver qu’en été. (Futura, 2013) Ces conceptions seront toutes démenties lors des 

recherches des élèves durant les périodes 2, 3 et 5 et durant les débats oraux des cours 6 à 

8. 

Aussi, ilscomprendrontque le terme « source d’énergie » et le terme « forme 

d’énergie » ne veulent pas dire la même chose et que «type d’énergie» est un terme vague 

ne référant pas à la matière étudiée durant la première période de la SAÉ (Voir Annexe 

1).  
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Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

Les intentions pédagogiques de l’enseignant visent plusieurs éléments d’une 

bonne communication scientifique. D’abord, les élèves doivent apprendre à comprendre 

et à juger les informations scientifiques recueillies lors de leur recherche. Il est souhaité 

qu’ils apprennent à vulgariser ces informations et à les transmettre adéquatement dans 

deux cadres différents. Il leur faut donc transmettre des renseignements clairs et fondés 

dans une approche orale et/ou visuelle à travers la publicité. Cela leur permet de 

comprendre mieux ce média utilisé à leur encontre tous les jours à la télévision, à la 

radio, sur les pancartes sur les routes ou dans les toilettes, etc. Il leur faut aussi 

transmettre oralement les connaissances acquises lors du débat, qui nécessite de se 

familiariser avec l’argumentation. Un des buts pédagogiques est d’introduire une 

interdépendance entre les élèves, qui partageront les contenus valorisés dans la 

progression des apprentissages. D’autres contenus enseignés, externes à la progression 

des apprentissages, seront ceux concernant le plagiat et l’utilisation de sources 

appropriées en recherche scientifique (2e, 3e et 5e cours). L’évolution de la créativité des 

élèves peut être visée pour rendre cette situation d’apprentissage réellement intéressante 

et complète. Les sciences ne sont pas que des variables et des concepts complexes, ce 

sont des outils pour la curiosité et la compréhension de la nature et des enjeux sociaux ! 

 

Domainesgénéraux de formation 

La situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) du Lobby énergétique est 

basée sur deux domaines généraux de formation (DGF), soit « Médias » et « Vivre 

ensemble et citoyenneté ». Dans un premier temps, elle aborde différents axes de 

développement du DGF des médias. Lors du quatrième cours de la SAÉ, l’enseignant 

montre plusieurs publicités aux élèves pour ensuite avoir une discussion guidée avec 

ceux-ci par la suite. Le contenu de ce cours va avec l’axe de développement « constat de 

la place et de l’influence des médias dans sa vie quotidienne et en société » ainsi que 
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celui de l’« appréciation des représentations médiatiques de la réalité » (Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, DGF, 2016).   

Lors du quatrième et du cinquième cours, les équipes de deux élèves doivent 

confectionner une publicité qui énonce leur point de vue sur une source d’énergie qu’ils 

auront choisi lors du cours 1. Le projet publicitaire va avec l’axe de développement « 

appropriation des modalités de production de documents médiatiques » (Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, DGF, 2016). La quatrième période étant 

majoritairement utilisée pour bâtir la publicité qui sera tournée à la maison pour être 

assemblée lors de la période 5 à l’aide d’un logiciel de montage vidéo disponible en 

laboratoire d’informatique. 

Aussi, l’intention éducative du DGF des médias est d’« amener l’élève à faire 

preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias et à produire des 

documents médiatiques respectant les droits individuels et collectifs » (Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, DGF, 2016). Cette intention se rapproche de 

notre but principal des périodes portant sur l’élaboration de la publicité, soit le 

développement de leur jugement critique et de leur pensée créatrice et de favoriser 

leur capacité de vulgarisation et de synthèse par la publicité. 

 

Dans un deuxième temps, elle aborde un axe de développement du DGF vivre 

ensemble et citoyenneté. La SAÉ se fait en équipe de deux élèves qui affronteront lors 

d’un débat oral une équipe avec le même sujet (source d’énergie), mais de position 

opposée à la leur. Ils apprendront à développer tout au long de la SAÉ l’axe de 

développement «engagement, coopération et solidarité » (Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, DGF, 2016) par leur aptitude au travail d’équipe, par le débat 

et, pour couronner le tout, il y aura un vote démocratique à la huitième période pour 

identifier la source d’énergie qu’a choisi notre lobby énergétique.De plus, pour étoffer 

l’expérience démocratique des élèves lors de cette SAÉ, ce sont eux qui détermineront 

lors du 5e cours le code de vie durant les débats (Annexe 4). Ils devront également statuer 

sur le déroulement du vote final avant d'entreprendre la période de débat. Cette activité 

permettra aux élèves de développer l’axe de développement« valorisation des règles de 
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vie en société et des institutions démocratiques » (Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, DGF, 2016). Cet axe de développement est mis de l’avant en 

adhérant au processus démocratique d’élaboration des règles de vie durant le débat et 

l’axe de développement « appropriation de la culture de la paix » (Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,DGF, 2016) est mis de l’avant par respect de 

la confidentialité, des promesses, des ententes et des contrats relatifs aux décisions qui 

vont être prises démocratiquement en classe. 

 

Compétences transversales 

Certaines compétences transversales sont particulièrement adaptées à la présente 

situation d’apprentissage, telles « exploiter l’information »(Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur,CT, 2016)et « exercer son jugement critique » (Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, CT, 2016). Dans le cas de la première, elle 

est développée dans son ensemble à travers la recherche sur les sources énergétiques. Ils 

apprendront à « systématiser la quête d’information »(Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, CT, 2016) et à « s’approprier l’information » (Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, CT,2016) à partir des conseils donnés durant 

la première séance de recherche (2e cours) et à cause des exigences en termes de diversité 

des sources d’information.De la même manière, ils amélioreront leur capacité à « tirer 

profit de l’information » (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, CT, 

2016) en cherchant des réponses suffisamment étoffées et pertinentes aux questions de la 

préparation à remettre au 6e cours et dans l’optique d’être prêt à argumenter lors d’un 

débat public. Sans compter que les références appropriées seront exigées.  

 Pour la seconde compétence, c’est la composante « relativiser son opinion » 

(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, CT, 2016) qui sera ciblée, car 

le mandat du débat des périodes 6 à 8 n’est pas d’exprimer sa propre opinion, mais celle 

d’une tierce personne (ou entreprise) dont ils peuvent mépriser ou admirer les motifs. 

Rien de mieux pour « comparer son opinion » (Ministère de l’Éducation et de 
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l’Enseignement supérieur, CT, 2016), « évaluer la part de la raison et de l’affectivité dans 

sa démarche » (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, CT, 2016) et 

« reconnaître ses préjugés » (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

CT, 2016). De plus, ils reçoivent systématiquement des avis opposés sur chaque source 

d’énergie, ce qui permet de reconsidérer de manière éclairée son opinion. Les élèves 

développeront cette compétence à la fin des débats lorsqu’ils devront faire un choix sur le 

meilleur type d’énergie pour la ville de Montréal. 

 

 

Compétences disciplinaires 

Dans cette situation d’apprentissage, nous visons à développer plus profondément 

la compétence 3 : « communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en 

technologie » en réalisant un débat entre deux groupes de deux élèves.  

Dans ce débat, ils développeront la composante de la compétence « participer à 

des échanges d’information à caractère scientifique et technologique » (Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ST, 2016) lors de la communication orale, 

puisqu’ils auront à effectuer un débat entre un groupe environnementaliste et une 

entreprise lors du 7e et du 8e cours.  

Ils développeront aussi la composante de la compétence « interpréter des 

messages à caractère scientifique et technologique » (Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, ST, 2016)puisqu’ils auront à effectuer des recherches en 

fonction de sources fiables et diversifiées lors du 2e, 3e et 5e cours.  Ils auront à utiliser, 

au minimum, un livre ou un article scientifique d’une revue et 2 autres sources provenant 

d’une encyclopédie, d’un site Internet, d’un documentaire, etc.  

Pour finir, ils développeront aussi la composante de la compétence « produire et 

transmettre des messages à caractère scientifique et technologique » (Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ST, 2016)lors de la production de la publicité 

et du débat puisqu’ils auront à défendre leurs convictions avec des faits, et vendre leurs 

messages en fonction de l’énergie choisie. 
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Contenu de formation 

La description des formes d’énergie chimique, thermique, mécanique et 

rayonnante (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, progression des 

apprentissages, 2016) est clairement le noyau dur de la situation d’apprentissage et 

d’évaluation, celle-ci est définitivement basée sur le développement de cette compétence 

chez les élèves de secondaire 3 et à la fin de la situation tous les élèves devraient être en 

moyens de comprendre et décrire toutes les formes d’énergies. L’élève deviendra 

spécialiste d’une source d’énergie en recherchant l’information pour le débat et la 

publicité. Il apprendra ensuite les autres sources d'énergie en écoutant les autres débats. 

L’identification de la transformation des formes d’énergie(Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, progression des apprentissages, 2016) sera aussi couverte dans 

le noyau dur puisque pour expliquer comment les formes d’énergie sont produites il va 

falloir parler de la transformation de celle-ci. Cet apprentissage se fera en même temps 

que celui des formes d’énergies. Finalement comme dernier élément du noyau dur les 

élèves apprendront comment définir le joule(Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, progression des apprentissages, 2016) comme étant l’unité de 

mesure de l’énergie. Il faudra qu’ils soient capables de quantifier la production de leur 

énergie lors du débat et ce sera un élément incontournable pour décider quelle est la 

meilleure forme d’énergie à utiliser lors de la décision finale. 

Les prochains concepts font partie du noyau mou puisqu’il n’est pas nécessaire de 

toucher à ces concepts pour bien réussir le projet, mais il est très probable que les élèves 

finissent par lire sur ces concepts et qu’ils les intègrent dans leur débat. Il se peut que 

quelques élèves tombent sur la conservation de la matière(Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, progression des apprentissages, 2016) en parlant des énergies 

fossiles, mais ce n’est pas absolument nécessaire de passer par ce chemin pour faire la 

situation d’apprentissage alors ce concept se retrouve dans le noyau mou. Les trois 
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prochains concepts sont susceptibles d’être développés lors des recherches des effets de 

la production des énergies sur l’environnement, il se peut que les élèves trouvent et 

utilisent des informations des concepts de perturbation écologique, de contamination de 

l’eau et de l’effet de serre(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

progression des apprentissages, 2016). Ces concepts ne sont évidemment pas recherchés 

par toutes les équipes puisque chacune d’entre elles s'informe sur une source d’énergie en 

particulier. Par contre, elles risquent fortement d’être utilisées dans le débat et dans la 

publicité des groupes environnementalistes des énergies concernées. 

Récapitulatif des concepts vus lors de la situation d’apprentissage 

 

 

 

 Déroulement général 

Période 1 CONTEXTUALISATION 
Amorce de la SAE : Contextualisation, lecture du cahier de l’élève, lecture des 
grilles d’évaluation et présentation des attentes. Choix des sujets et des équipes de 
deux. 

But principal : Présenter le déroulement général de la SAÉ et faire le choix de sujet 
pour chaque équipe. 

 
Période 2 RÉALISATION 

Noyau dur Noyau mou 
Décrire les formes d’énergie chimique, 

thermique, mécanique et rayonnante 
Démontrer que la matière se conserve 

lors d’un changement chimique 
Identifier les formes d’énergie en cause 
lors d’une transformation de l’énergie 

Expliquer les effets de certains facteurs 
perturbants sur l’équilibre écologique 

Définir le joule comme étant l’unité de 
mesure de l’énergie 

Expliquer des conséquences de 
l’augmentation de la concentration des 

gaz à effet de serre 
 Nommer des contaminants de l’eau 
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Présentation sur les principes d’une bonne recherche, remise de la feuille de note 
guidée et commencement des recherches en équipe à la bibliothèque et au 
laboratoire informatique. 

But principal : Améliorer les compétences de l’élève en recherche et guider celle-ci 
pour qu’elle soit efficace. 

 
Période 3 
Poursuite des recherches guidées au laboratoire d’informatique. 
But principal : Acquérir le maximum d’information sur les sources d’énergie, leurs 
avantages et inconvénients en vue d’un débat. 

 
Période 4 

Présentation et discussion de plusieurs publicités, période de discussion en équipe 
pour la confection de leur publicité et rencontre des équipes par l’enseignant. 

But principal : Développement de leur jugement critique et de leur pensée créatrice. 
 

Période 5 
Poursuites des recherches si nécessaire ou montage vidéo de la publicité en 
laboratoire d’informatique. Décision démocratique sur le déroulement du débat et 
sur le vote final (Annexe 4, p.64) 

But principal : 
-Acquérir le maximum d’information sur les sources d’énergie, leurs avantages et 
inconvénients en vue d’un débat. 
-Favoriser leur capacité de vulgarisation et de synthèse par la publicité. 

 
Périodes 6 à 8 

Début de la période de débat oral, remise de la feuille de préparation et 
visionnement des publicités 

But principal : Améliorer les qualités oratrices des étudiants. 
 
Période 8 INSTITUTIONNALISATION 

Terminer les débats oraux et faire un retour sur les sources d’énergie abordées. 
But principal : 

Améliorer les qualités oratrices des étudiants. 
Favoriser l’apprentissage des élèves. 



11 
 

Déroulement détaillé 

Déroulement détaillé (période 1) : Amorce de la situation d’apprentissage et d’évaluation 

But principal :Favoriser l’intérêt des élèves pour les différentes sources d’énergie. 
But secondaire :Développer le sens de l’organisation des élèves. 

Phase Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Remise Matériel Lieu Temps 
Contextualisation Amorce sur les sources 

d’énergie 
Présentation de l’amorce Écoute active N/A Aucun Classe 2   

min 

Discussion de 
l’importance de 
l’énergie dans notre vie 

Pose des questions aux élèves Répond aux 
questions 

N/A Aucun Classe 13 
min 

Réalisation Présentation de la SAÉ 
(Annexe 1, p.24) et 
exploration du cahier de 
l’élève. 

-Distribution et exploration du 
cahier de l’élève(Annexe 5, p. 66) 
-Lecture de la contextualisation 

Lit le cahier de 
l’élève 
Pose des 
questions 

N/A -Cahier de 
l’élève  
-Projecteur* 

Classe 10 
min 

Explication des attentes 
et lecture des grilles 
d’évaluation 

Lecture des cahiers des charges et 
des grilles d’évaluation 
Explication des aspects 

Écoute active 
Pose des 
questions 

N/A -Cahier de 
l’élève 
-Projecteur 

Classe 25 
min 

Explication du 
déroulement des 
prochains cours 

Lecture du déroulement général Prend en note 
les dates de 
remise dans son 
agenda 

N/A -Cahier de 
l’élève 
-Agenda 
-Projecteur 

Classe 20 
min 

Institutionnalisation Formation des équipes 
et choix du sujet 

Prendre en note le choix des 
équipes, du sujet et de la position 

Fait un choix de 
partenaire, de 
sujet et de 
position 

Nom de 
l’équipe 
et sujet 

N/A Classe 5   
min 

*Le projecteur peut être remplacé par un tableau intelligent. L’intérêt est de pouvoir utiliser les documents PowerPoint en Annexes.  
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Déroulement détaillé (période 2) : Recherche 

But principal :Améliorer les compétences de l’élève en recherche et guider celle-ci pour qu’elle soit efficace. 
Buts secondaires : 
- Développer des méthodes de travail efficaces 
- Faire preuve de rigueur scientifique et d’une bonne méthodologie pour l’édification de source. 

 
Phase Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Remise Matériel Lieu Temps 

Contextualisation Amorce, exemple de 
mauvaise recherche 

- Montre des exemples de 
sites à ne pas utiliser. 

Écoute N/A Projecteur Laboratoire 
informatique 

2 min 

Discussion guidée sur 
ce qui est une bonne 
recherche 

-Pose des questions 
ouvertes 
-Prend en note les réponses 

Écoute 
Participe 

N/A Tableau Laboratoire 
informatique 

8 min 

Réalisation Petit cours sur la 
méthodologie de 
recherche 

-Explique lePowerPoint en 
annexe 2 (p.45) 

Écoute 
Prend des notes 
 

N/A Projecteur 
Cahier de 
notes 

Laboratoire 
informatique 

15 
min 

Visite de la 
bibliothèque 

-Explique le 
fonctionnement de la 
bibliothèque avec la 
bibliothécaire 

Écoute 
Explore la 
bibliothèque 

N/A Cahier de 
notes 

Bibliothèque 10 
min 

Période de recherche -Circule entre les équipes 
-Répond aux questions 

Recherche 
Prend des notes 
Pose des questions 

N/A Ordinateurs 
Feuille de 
note 

Laboratoire 
Informatique/ 
bibliothèque 

35 
min 

Institutionnalisation Rappel les objectifs 
visés par la période de 
recherche 

-Évalue le travail des 
équipes 
-Présente l’objectif du 
prochain cours. 
-Encourage la poursuite de 
la recherche à la maison 

Écoute N/A Aucun Laboratoire 
informatique 

5 
min 
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Déroulement détaillé (période 3) : Recherche numéro 2 

But principal : Améliorer les compétences de l’élève en recherche et guider celle-ci pour qu’elle soit efficace. 
But secondaire : Développer des méthodes de travail efficaces 

 
Phase Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Remise Matériel Lieu Temps 

Contextualisation Présentation des 
problèmes/questions 
les plus rencontrés au 
dernier cours. 

Énumère les problèmes et 
les solutions possibles. 
Rappelle l’importance de 
l’utilisation de plusieurs 
sources de sources 

Écoute active N/A Aucun Laboratoire 
informatique 

10 
min 

Réalisation Période de recherche -Circule entre les équipes 
-Répond aux questions 

Recherche 
Prend des notes 
Pose des questions 

N/A Ordinateurs 
Feuille de 
notes  

Laboratoire 
informatique 

60 
min 

Institutionnalisation Rappel les objectifs 
pour la prochaine 
période et où ils 
devraient être rendus. 

-Évalue le travail des 
équipes 
-Présente l’objectif du 
prochain cours 
-Encourage la poursuite de 
la recherche à la maison 

Écoute 
Remet ses notes 
de recherches 
(Voir évaluation 
formative,annexe 
5, p.66) 

Feuille 
de note 
remplie  

Aucun Laboratoire 
informatique 

5  
min 
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Déroulement détaillé (période 4) : Publicité et mise à jour 

But principal : Développer leur jugement critique et de leur pensée créatrice. 
 

Phase Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Remise Matériel Lieu Temps 
Contextualisation Amorce Présente quelques 

publicités 
Visionne les 
publicités 

N/A Projecteur Classe 5   
min 

Discussion guidée sur 
les publicités, sur 
message véhiculé. 

Pose des questions 
ouvertes 
Guide la discussion 

Participe 
activement 

N/A Tableau Classe 15 
min 

Réalisation Énumération des 
critères pour la 
publicité attendus 
dans le projet 

Mentionne les attentes  
Revient sur les critères. 
Montre le PowerPoint en 
Annexe 3 (p.60). 

Écoute active 
 

N/A Cahier des 
charges de la 
publicité* 
Projecteur 

Classe 10 
min 

Élaboration de la 
publicité durant les 
rencontres par équipe 
pour la mise à jour 
avec la feuille de note 
remplie et annotée 
par l’enseignant. 

Assure une gestion de 
classe 
Rencontre les équipes pour 
faire la mise à jour et les 
remettre dans le droit 
chemin si nécessaire. 
Répond aux questions 

Élabore sa publicité 
Ou 
Rencontre 
l’enseignant 
 

N/A Logiciel de 
montage 
vidéo** 

Classe ou 
laboratoire 
informatique 

40 
min 

Institutionnalisation Rappelle les objectifs 
pour la prochaine 
période et ce qui 
devrait être accompli. 

-Évalue le travail des 
équipes 
-Présente l’objectif du 
prochain cours. 
-Encourage la poursuite de 
la publicité à la maison 

Écoute N/A Aucun Classe 5 min 

*Inclues dans le cahier de l’élève : annexe 5, p.66  

**Les logiciels de montage vidéo sont différents en fonction des écoles. Les plus courants et gratuits sont Windows Movie Maker et 
Cyberlink PowerDirector. Cependant, de nombreux autres logiciels peuvent être en place dans les écoles. 
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Déroulement détaillé (période 5) : Recherche finale ou montage vidéo 

But principal :- Améliorer leur capacité de vulgarisation et de synthèse par la publicité. 
- Expérimenter l’élaboration de codes de vie communs pour une activité. 

Buts secondaires : 
- Favoriser l’intérêt des élèves pour les différentes sources d’énergie. 
- Favoriser le jugement critique et la créativité des élèves. 

Phase Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Remise Matériel Lieu Temps 
Contextualisation Retour sur les 

critères de 
correction 

Rappel des attentes pour le 
débat et pour la publicité 
Répond aux questions 

Écoute active N/A Aucun Laboratoire 
informatique 

4 min 

Réalisation Finalisation de la 
recherche, 
élaboration de la 
bibliographie ou 
montage vidéo de 
la publicité. 

Circule entre les équipes 
Répond aux questions 
Guide les équipes en 
difficultés 

-Termine sa 
recherche 
-Élabore la 
bibliographie 
-Fait le montage 
vidéo ou continue 
la confection de la 
publicité 

N/A Logiciel 
pour 
montage 
vidéo 

Laboratoire 
informatique 

52 
min 

Le choix 
démocratique 
(Annexe 4, p.64) 

Explique aux élèves les choix 
qu’ils doivent faire ensemble 
concernant le déroulement 
du débat oral. 

Écoute active 
Pose des 
questions 

N/A  Classe 3 min 

Vote démocratique Guider la discussion 
Compter le nombre de voies 

Donne son 
opinion 
Vote  

N/A Tableau Classe  12 
min 

Institutionnalisation Rappel des remises 
à faire au courant 
des prochains 
cours. 

Explique les trois prochains 
cours 
Rappel les remises attendues 

Écoute Publicité : 
avant le 
prochain 
cours 

Aucun Laboratoire 
informatique 

4 min 
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Déroulement détaillé (période 6) : Présentations 

But principal : Améliorer les qualités oratrices des étudiants. 
But secondaire : Favoriser l’écoute et l’ouverture d’esprit des élèves. 
   

Phase Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Remise Matériel Lieu Temps 
Contextualisation Explication de ce qui 

est attendu et 
déroulement des 
débats pour les deux 
prochaines périodes. 

Explique le comportement 
attendu et l’importance de 
la participation. 
 

Écoute active N/A Publicité  
Feuille de 
l’activité de 
préparation*  
Notes sur les 
autres débats* 

Classe 3 min 

Pige des équipes pour 
la période (ou autre 
moyen décidé par les 
élèves) 

Note l’ordre de passation au 
tableau 

Écoute active 
 

N/A Tableau Classe 2 min 

Réalisation Présentation des 
débats oraux 

Écoute et évalue 
Assure la gestion de classe 
Pose des questions lors de 
la période de questions 

Écoute 
Prise de note 
Pose des 
questions lors 
de la période de 
questions 
Ou  
Présentation  
 

Après le 
débat : 
Activité de 
préparation* 

Notes sur les 
autres 
débats*Crayon 

Classe 66 
min 

Institutionnalisation Retour sur la période Donne rétroaction du 
comportement des élèves 
durant présentation 

Écoute active N/A Aucun Classe 3 min 

*Inclus dans le cahier de l’élève : annexe 5, p.66 
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Déroulement détaillé (période 7) : Deuxième période de présentations 

But principal : Améliorer les qualités oratrices des étudiants. 
But secondaire : Favoriser l’écoute et l’ouverture d’esprit des élèves. 
 

Phase Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Remise Matériel Lieu Temps 
Contextualisation Pige des équipes pour 

la période (ou autre 
moyen décidé par les 
élèves) 

Note l’ordre de passation au 
tableau 

Écoute active 
 

N/A Tableau Classe 2 min 

Réalisation Présentation des 
débats oraux 

Écoute et évalue 
Assure gestion de classe 
Pose des questions lors de 
la période de questions 

Écoute 
Prise de note 
Pose des 
questions lors 
de la période de 
questions 
Ou  
Présentation  
 

Après le 
débat : 
Activité de 
préparation* 

Notes sur les 
autres 
débats*Crayon 

Classe 70 
min 

Institutionnalisation Retour sur la période Donne rétroaction du 
comportement des élèves 
durant présentation 

Écoute active N/A Aucun Classe 3 min 

*Inclus dans le cahier de l’élève : annexe 5, p.66 
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Déroulement détaillé (période 8) : Finalisation 

But principal :Améliorer les qualités oratrices des étudiants. 
But secondaire : Favoriser l’écoute et l’ouverture d’esprit des élèves. 
 

Phase Description Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Remise Matériel Lieu Temps 
Contextualisation Pige des équipes pour 

la période (ou autre 
moyen décidé par les 
élèves) 

Note l’ordre de passation 
au tableau 

Écoute active N/A Tableau Classe 2 min 

Réalisation Présentation des 
débats oraux restants 

Écoute et évalue 
Assure la gestion de classe 
Pose des questions lors de 
la période de questions 

Écoute 
Prise de note 
Pose des 
questions lors de 
la période de 
questions 
Présentation  

Après le 
débat : 
Activité de 
préparation* 

Notes sur les 
autres 
débats*Crayon 

Classe 45 
min 

Retour sur la matière 
abordée durant la SAÉ 

Demande aux élèves de 
donner la forme d’énergie 
et les principaux avantages 
et inconvénients pour 
chaque source d’énergie. 

Répond aux 
questions à l’aide 
de sa feuille de 
note 

 Notes sur les 
autres 
débats*Crayon 

Classe 18 
min 

Institutionnalisation Échange sur la SAÉ et 
auto-évaluation 

Guide la période de 
commentaires 

Remplie l’auto-
évaluation  
Donne son 
opinion  

Auto-
évaluation* 
 

Auto-
évaluation* 
Crayon 

Classe 10 
min 

*Inclus dans le cahier de l’élève : annexe 5, p.66 
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Réinvestissement éventuel 

Cette situation d’apprentissage pourra être utile lors de la deuxième année du 

deuxième cycle. Ils y apprendront la loi de la conservation de l’énergie et le rendement 

énergétique. Ces deux concepts peuvent être utilisés lors de cette situation 

d’apprentissage. 

Une des façons de la réutiliser serait de faire calculer la différence de rendement 

énergétique entre les types d’énergies et de mettre cet aspect en plus des aspects 

normalement vus dans la situation pour comprendre quels types d’énergies sont les plus 

efficaces. Si le projet a été fait l’année précédente, les élèves pourront voir facilement 

pourquoi certains types d’énergies sont plus utilisés que d’autres et approfondir leur 

compréhension de ces énergies et de leur rendement. Si on insère cela dans le contexte 

réel, des études de prix par rapport au rendement peuvent être faites pour le court et long 

terme. 

Il sera aussi possible de parler de la loi de la conservation de l’énergie. Par contre, 

cette fois-ci, il suffirait de faire référence au projet fait antérieurement pour introduire le 

sujet. Il serait possible de demander aux élèves d’expliquer les transformations d’énergie 

qu’ils ont vues dans la situation d’apprentissage qu’ils avaient fait l’année précédente. 
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Évaluation 

Évaluation formative 

Une feuille de notes concernant les recherches effectuées est remise à la fin du 3e 

cours.  

 
Évaluation qualificative 

L’évaluation qualificative comprend 4 activités et est sur un total de 100%. Celle-ci 

porte sur l’acquisition de contenus scientifiques relatifs à la source d’énergie choisie à 

travers l’expression de la compétence disciplinaire 3 « communiquer à l’aide des 

langages utilisés en science et en technologie », qui sera divisée en ses 3 composantes :  

1. Participer à des échanges d’information à caractère scientifique et technologique.  

2. Interpréter des messages à caractère scientifique et technologique.  

3. Produire et transmettre des messages à caractère scientifique et technologique.  

Les aspects de ces trois composantes de la compétence 3 serviront de critères pour les 3 

grilles d’évaluations d’activités. 

Activités Description sommaire Pondération et date 
Composante de 

la compétence 3 

Préparation 
Écriture de réponses approfondies aux 

questions du formulaire préparatoire suite aux 
recherches menées sur la source d’énergie 

20% 

6e, 7e ou 8e cours 
2 

Publicité Production d’une publicité de 1 minute sur sa 
source d’énergie avec le support choisi. 

25% 

Veille du 6e cours 
3 

Débat Argumentation orale entre les 4 membres de 
l’équipe et questions des élèves. 

50% 

6e, 7e et 8e cours 
1 

Auto-

évaluation 

Réflexion sur sa participation, sa 
compréhension du sujet et l’évolution de son 

opinion sur les sources d’énergie. 

5% 

8e cours 
 

Tableau mis en forme

Mis en forme : Espace Après : 0 pt, Interligne
: Multiple 1.15 li

Mis en forme : Espace Après : 0 pt, Interligne
: Multiple 1.15 li

Mis en forme : Espace Après : 0 pt, Interligne
: Multiple 1.15 li

Mis en forme : Espace Après : 0 pt, Interligne
: Multiple 1.15 li
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Autres éléments relatifs à l’évaluation  

Une attention est accordée à l’utilisation de la langue française à l’écrit dans 

l’activité de préparation et de publicité et à l’oral dans l’activité du débat. Une pénalité 

maximale de 10% de la pondération associée à l’activité peut être émise. 0,25 point sera 

enlevé par erreur relative à l’emploi de la langue française.   

Les retards sont sujets à une pénalité de 5% par jour pour les activités de 

préparation et auto-évaluation. Un travail qui n’est pas remis ou le refus de faire une 

activité entraîne la note de zéro pour celle-ci. Les activités de publicité et de débat ont 

une pénalité de 25% par cours et reçoivent la note de zéro s’ils ne peuvent être réalisés 

avant la fin de la neuvième séance. 

Finalement, si les activités de préparation et d’auto-évaluation ne sont pas lisibles, 

les élèves doivent réécrire le travail avec les pénalités de retard que cela pourrait 

entraîner. 

 

Échelle de note 

La note lettrée accordée à l’élève vaudra un certain nombre de points. En 

additionnant les points que vaut chaque aspect noté dans une grille d’évaluation et en 

divisant par 30 et en multipliant par sa pondération, on obtient la note pour l’activité 

évaluée.   

D C B A 

3,5 points par 

aspect 

7 points par 

aspect 

8,5 points par 

aspect 

10 points par 

aspect 

Exemple : Pour une activité, l’élève obtient un A, un C et un B. Ainsi, en se 

référant au tableau ci-dessus, A + C + B = 10 + 7 + 8,5 = (25,5/30) X 20 = 17/20 (85%).  

 

Voir la section «évaluation» dans l’annexe 5 (p. 66) : cahier de l’élève pour les grilles 
d’évaluation. 
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Notes réflexives personnelles 
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