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Annexe 5 : Cahier de l’élève 
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Lobby énergétique 
Cahier des charges 

Mise en contexte : 

Le gouvernement du Québec vient de se faire élire et une de ses promesses électorales 

est de trouver la meilleure énergie possible pour subvenir aux besoins des Québécois. 

Pour se faire, il a décidé de faire un lobby énergétique (la classe) et a invité plusieurs 

compagnies et groupes environnementalistes pour s’informer sur les différents types 

d’énergies disponibles (une équipe de deux correspond à une compagnie). Vous êtes les 

employés soit d’un groupe environnementaliste ou d’une compagnie énergétique. Les 

compagnies vont donc essayer de vendre leur type d’énergie au lobby en leur expliquant 

de manière convaincante les bons côtés de leur type d’énergie. Les groupes 

environnementalistes, eux, essaieront de convaincre le lobby que ce type d’énergie n’est 

pas aussi bon que ce que la compagnie dit et essaiera de convaincre le gouvernement de 

ne pas choisir ce type d’énergie. Les côtés adverses débuteront par présenter une publicité 

énonçant leur point de vue et, tour à tour, argumenteront en faveur de leur position. Lors 

du lobby, chaque groupe devra exposer ses arguments devant les lobbyistes attentifs qui 

noteront les avantages et les inconvénients de chaque type d’énergie. Le meilleur type 

d’énergie sera choisi par laclasse en fonction de son rendement énergique, son rendement 

économique, son rendement écologique et, pour finir, son ratio avantages-désavantages.  

 

Contraintes : 

• Chaque équipe sera composée de 4 personnes et devra travailler sur un type 

d’énergie, dont 2 personnes seront dans l’équipe faisant partie de la compagnie 

énergétique et les 2 autres faisant partie d’un groupe environnementaliste. 

• Chaque membre de l’équipe devra expliquer sous forme de débat pourquoi leur 

énergie devrait être choisie ou ne devrait pas être choisie en fonction de leur rôle 

(entreprise ou environnementaliste).  
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• Chaque équipe devra faire 1 publicité qui cherche à vendre l’énergie et 1 publicité qui 

cherche à expliquer pourquoi l’énergie ne devrait pas être choisie. Les publicités 

devront être présentées sous forme de vidéos. 

 Chaque membre de l’équipe devra faire des recherches sur son type d’énergie et 

prendre des notes pendant les 3 périodes prévues à cet effet. 

• Chaque membre de l’équipe devra prendre des notes pendant les débats sur les autres 

énergies pour voter à la fin des débats pour la meilleure énergie. 

Dans ce document, vous retrouverez un cahier des charges pour chaque élément qui 

sera évalué lors de cette SAÉ. Ceux-ci vous expliquent ce que doit contenir chaque 

élément en se référant aux grilles d’évaluation qui vous sont offertesaux pages 10 à 12. Il 

vous indique également le moment de remise pour chaque activité et, si nécessaire, il 

vous indique les pages exactes de ce cahier qu’il faut remplir.  
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Cahier des charges de l’activité de préparation (20%) 

Dans le cadre de cette situation d’apprentissage et d’évaluation, tous les élèves 

de la classe sont les membres d’un lobby énergétique. Vous devrez tenter de convaincre 

les lobbyistes que votre opinion sur la source d’énergie choisie est la meilleure par un 

débat contre la position adverse reflétant votre parfaite compréhension de votre sujet 

et une publicité impressionnante. La préparation à une telle présentation est donc 

cruciale, mais elle doit également respecter certaines normes.  

Votre préparation au débat devra contenir : 

□ Une bibliographie contenant trois types de sources différents, dont au moins un 

livre ou une revue, et respectant la méthodologie enseignée en classe lors de la 

période 2.  

□ Une définition de ce que sont une source et une forme d’énergie et l’information 

par rapport à votre source d’énergie (comment est-elle crée, comment 

fonctionne-t-elle à quoi sert-elle?, etc.) 

□ La forme d’énergie de votre source et ses transformations lors de son transport 

ou son utilisation. 

□ Des informations concernant les avantages et les inconvénients de votre forme 

d’énergie.  

□ Toute information qui pourrait vous être utile pour le débat ou intéressante à 

connaître. 

□ Votre feuille est le reflet de votre préparation au débat. La présentation de celle-

ci doit donc être impeccable (claire, propre et lisible).  

 

Les périodes 2, 3 et 5 vous seront accordées en laboratoire informatique pour 

compléter la feuille de l’activité préparation en page 17 de ce document et elle doit être 

remise à la fin de votre débat oral. Vous y aurez accès lors de votre débat.  

Votre feuille de préparation sera évaluée selon la grille 1, à la page 10 de ce 

document. 

Commentaire [S1]: Dans le cahier des charges, 
c’est censé être 17 et 18, mais il est inscrit : les 
pages 4 et 5. Pas capable de le modifier !! 
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Cahier des charges de la publicité (25%) 

Dans la vie de tous les jours, la publicité a beaucoup d’impact sur notre société. 

Les publicitaires à l’origine de ces petits moments visuels de quelques secondes 

travaillent très fort afin de trouver les mots et les images qui feront valoir leur produit. 

Que ce soit par un slogan accrocheur, une chanson, des images-chocs, etc., ils cherchent 

à provoquer des émotions bien spécifiques, créer un besoin et incruster leur produit 

dans notre tête de consommateur. Dans le cadre de cette SAÉ, vous aurez à penser à 

tous ces aspects pour bâtir votre propre publicité et ainsi développer votre jugement 

critique envers les médias. Nous tombons sur des publicités sur les affiches des 

autoroutes, dans les centres d’achats, à la radio, sur Internet, dans les médias sociaux et 

même dans les toilettes publiques ! Dans le cadre de cette situation d’apprentissage, 

vous concevrez une publicité dans le format télévisuel, c’est-à-dire ayant une 

composante visuelle et auditive. Votre publicité servira d’introduction à votre débat.  

Elle devra contenir au minimum : 

□ Le nom de votre source d’énergie. 

□ La forme d’énergie employée. 

□ Une opinion favorable ou défavorable évidente quant à la source d’énergie, sans 

avoir recours à des arguments (réservés pour le débat). 

□ Une dimension visuelle. 

□ Une dimension auditive. 

□ Un niveau de langage adéquat contenant du vocabulaire scientifique.  

 

Vous ne serez pas évalué sur l’originalité de votre publicité. Toutefois, plus la 

publicité sera attrayante, plus elle convaincra vos compatriotes lobbyistes de voter pour 

votre équipe. Il n’y a pas de limite à votre créativité ! Vous aurez la période 4 en classe 

pour discuter de la confection de la publicité et commencer sa création. La période 5 

sera une période en laboratoire d’informatique où un logiciel de montage sera mis à 

votre disposition (si nécessaire). Votre publicité devra être remise la veille du sixième 

cours ou avant.  Elle sera évaluée en suivant la grille 2 de la page 11 de ce document. 



 
 

5  
 

Cahier des charges du débat oral (50%) 

 Votre présentation de la source d’énergie et de votre position par rapport à 

celle-ci devant le lobby se fera sous la forme d’un débat. Chaque présentation 

commencera par la présentation de la publicité qui introduira la source d’énergie 

choisie et le point de vue de chaque équipe. Par la suite, vous aurez 10 à 15 minutes 

d’échange avec l’autre équipe pour faire prévaloir votre point devant le lobby 

énergétique que représente votre classe. Juste avant le commencement de la première 

séance de débats, les élèves élaboreront démocratiquement le déroulement des 

présentations ainsi que le déroulement du vote final (annexe 4 p.64).Suite au débat, il y 

aura une période de questions de 5 minutes pendant lesquelles le lobby pourra poser 

des questions aux deux équipes afin de s’assurer de sa compréhension de chaque point 

de vue et des informations relatives à la source d’énergie. Ainsi, cela éclairera leur choix 

final. Durant cette période de questions, chaque membre du lobby doit participer 

activement. Votre participation sera évaluée. Il est recommandé de séparer, avant le 

débat, les arguments pour s’assurer d’un temps de parole le plus égal possible. Votre 

débat se déroulera ainsi : 

□ Pige des équipes qui présenteront lors de la période. 

□ Présentation des sujets avec la publicité. 

□ Tour à tour, les équipes s’échangeront des arguments et des réponses en 

utilisant du langage scientifique durant 10 à 15 minutes. 

□ Chaque membre de l’équipe doit apporter des arguments et des réponses. 

□ La participation du lobby se verra lors de la période de questions. À la fin de tous 

les débats, chaque étudiant devra avoir posé des questions prouvant ainsi son 

écoute et sa compréhension du sujet. 

 

Les périodes 2, 3 et 5 vous seront accordées pour travailler au laboratoire 

d’informatique sur votre recherche. Votre débat sera évalué lors des périodes 6, 7 et 8. 

L’évaluation sera conforme à la grille 3 qui se trouve à la page 12 de ce document. 
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Auto-évaluation (5%) 

 

Dans le cadre de cette situation d’apprentissage et d’évaluation, votre auto-

évaluation comptera dans la note finale. Vous aurez fait de multiples choix lors de 

l’élaboration de votre publicité et lors de la préparation de votre débat.  C’est le temps 

de démontrer votre degré d’implication et d’évaluer votre participation. Il vous faudra 

remplir la grille d’auto-évaluation et page 13, en incluant des commentaires réfléchis. 

Ensuite, vous devrez juger quelle note (A, B, C, D) vous méritez, selon vous, pour chacun 

des « aspects de la composante » des trois grilles d’évaluation en pages 10,11 et 12.  

 

Vous devrez : 

□ Vous attribuer une lettre qui correspond à votre implication dans le projet pour 

chacune des questions de la grille d’auto-évaluation. Vous pouvez y joindre des 

commentaires justifiant votre réponse. 

□ Répondre aux deux questions de perfectionnement le plus honnêtement 

possible. Si vous manquez d’espace dans les cases prévues, vous pouvez utiliser 

le verso de la feuille. 

□ Prendre les trois grilles d’évaluation et vous attribuerez la note que vous croyez 

mériter pour chaque aspect de l’évaluation. 

 

L’auto-évaluation sera remplie à la fin des présentations des équipes durant la 

période 8. Elle sera complétée individuellement et en silence en classe. Supprimé: ¶
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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. 

 

Période 2 RÉALISATION 

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. 

 

Période 3 

Poursuite des recherches guidées au laboratoire d’informatique. 

 

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. 

 

Période 5 

Poursuites des recherches si nécessaire ou montage vidéo de la publicité en laboratoire 

d’informatique. 

 

Périodes 6 à 8 

Période de débat orale, remise de la feuille de préparation et visionnement des 

publicités 

 

Période 8 INSTITUTIONNALISATION 

Terminer les débats oraux et faire un retour sur les sources d’énergie abordées. 
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Évaluations 

Évaluation formative 

Une feuille de notes concernant les recherches effectuées est remise à l’enseignant 

à la fin du 3e cours. Il est recommandé qu’une écriture claire soit utilisée pour que 

l’enseignant comprenne les informations inscrites afin d’orienter les élèves dans leurs 

recherches.   

 
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 :  

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

5. Interpréter des messages à caractère scientifique et technologique.  

6. 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 
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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 l’activité de préparation, l’élève obtient un A pour l’aspect « Faire 

preuve de vigilance quant à la crédibilité des sources », un C pour l’aspect « Saisir le sens 

précis des mots, des définitions ou des énoncés » et un B pour l’aspect « Repérer des 

informations pertinentes et sélectionner les éléments significatifs ». Ainsi, en se référant 

au tableau ci-dessus, A + C + B = 10 + 7 + 8,5 = (25,5/30) X 20 = 17/20 (85%).  
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Grille 1 : Évaluation de l’activité de préparationsur des aspects de la composante «Interpréter des messages à 
caractère scientifique et technologique» de la compétence 3.(20%) 

Les élèves remettront un formulaire de préparation à l’enseignant par équipe de deux au début du 6e cours. Il devra être écrit à la main 

lisiblement ou à l’ordinateur.  

Aspects de la composante D C B A 

« Faire preuve de vigilance 

quant à la crédibilité des 

sources » (PFEQ, ST, p.22) 

Pas de bibliographie. 

Bibliographie présente, 

mais ne respecte pas les 

normes de présentation 

ou n’ayant qu’un seul 

type de source. 

Bibliographie présente 

des erreurs dans les 

normes de présentation 

ou n’ayant que 2 types 

de sources. 

Bibliographie respecte 

les normes de 

présentation et regroupe 

3 types de sources. 

« Saisir le sens précis des 

mots, des définitions ou des 

énoncés » (PFEQ, ST, p.22) 

Aucune explication 

n’est fournie. 

Les explications sont 

incomplètes ou 

erronées. 

Les définitions 

démontrent la 

compréhension du 

concept. 

Les définitions 

démontrent la 

compréhension et 

utilisent le vocabulaire 

adéquat. 

« Repérer des informations 

pertinentes et sélectionner 

les éléments significatifs » 

(PFEQ, ST, p.22) 

Contenu des réponses 

incomplet ou hors 

contexte. 

Contenu des réponses 

redondant et insuffisant 

pour assurer la 

compréhension d’un 

néophyte. 

Contenu des réponses 

redondant ou insuffisant 

pour assurer la 

compréhension d’un 

néophyte. 

Contenu des réponses 

complet et concis. 

Commentaire [PP2]: Est-ce que faire une belle 
bibliographie est vraiment un gage de crédibilité des 
sources? 
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Grille 2 : Évaluation de la publicité sur des aspects de la composante «Produire et transmettre des messages à 
caractère scientifique et technologique» de la compétence 3.(25%) 

La publicité est présentée à des personnes travaillant au gouvernement du Québec. Il s’agit donc d’utiliser un langage professionnel et 

scientifique. La créativité est encouragée. Elle sera évaluée au 6e, 7e ou 8e cours, lors du débat oral. 

 

Aspects de la composante D C B A 

« Structurer son message et 
démontrer de la 

rigueur et de la cohérence » 
(PFEQ, ST, p.22) 

Les informations 
relatives à la source 

d’énergie sont 
manquantes ou fausses 
et l’opinion défendue 
est absente ou confuse 

pour le destinataire. 

Les informations 
relatives à la source 

d’énergie sont 
manquantes ou fausses 
ou l’opinion défendue 
est absente ou confuse 

pour le destinataire. 

Les informations 
relatives à la source 

d’énergie sont présentes 
et l’opinion défendue 
est plutôt cohérente. 

Les informations 
relatives à la source 

d’énergie sont présentes 
et véridiques et 

l’opinion défendue 
cohérente et 

convaincante. 

« Tenir compte du 
destinataire et du contexte » 

(PFEQ, ST, p.22) 

Utilisation d’un 
langage populaire, ne 

démontre pas la 
compréhension de 
terme scientifique 

Utilisation d’un 
langage populaire, 
mais démontre la 
compréhension de 
terme scientifique 

Utilisation d’un langage 
scientifique 

Utilisation d’un langage 
scientifique juste et 

vulgarisé en fonction du 
destinataire. 

« Recourir aux formes de 
présentation appropriées » 

(PFEQ, ST, p.22) 

La publicité n’a pas de 
composante visuelle et 

auditive. 

La publicité n’a pas de 
composante visuelle ou 

auditive. 

La publicité a des 
composantes visuelle et 
auditive inappropriées 
ou incompréhensibles. 

La publicité a des 
composantes visuelle et 
auditive appropriées et 

compréhensibles. 

Supprimé: n
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Grille 3 : Évaluation sur l’activité du débat oral sur des aspects de la composante« Participer à des échanges 
d’information à caractère scientifique et technologique » de la compétence 3 (50%) 

L’enseignant se réserve le droit de faire échouer un élève pour cette activité s’il juge que ses échanges (langage verbal et non verbal) 

sont irrespectueux, vulgaires ou violents. 

Aspects des composantes D C B A 

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

ceux d’autres personnes » (PFEQ, 
ST, p.22) 

N’apporte aucun 
argument et aucune 

réponse aux 
arguments adverses 

et aux questions. 

N’apporte aucun 
argument ou aucune 

réponse aux 
arguments adverses 

et aux questions. 

Apporte des arguments 
et répond 

pertinemment aux 
arguments adverses et 

aux questions. 

Apporte des arguments et 
répond aux arguments 

adverses et aux questions de 
manière claire et propice à la 

réflexion. 

« Intégrer à sa langue 
orale et écrite un vocabulaire 
scientifique et technologique 
approprié » (PFEQ, ST, p.22) 

Utilise des mots 
génériques pour 

désigner des objets 
ou concepts 

scientifiques ou 
manque de respect 

aux adversaires et/ou 
aux auditeurs 

Langage scientifique 
présent, mais mal 

utilisé. 

Langage scientifique, 
mais pas vulgarisé. 

Langage scientifique présent 
et vulgarisé. 

« Faire preuve d’ouverture » 

(PFEQ, ST, p.22) 

Ne pose aucune 

question (auditeur) 

oucoupe la parole 

des autres. 

Pose des questions 

non pertinentes 

(auditeur) oucoupe 

la parole des autres. 

Pose des questions 

pertinentes et écoute 

les autres. 

Pose des questions pertinentes 

et utilise les questions et les 

arguments des autres lors de 

son argumentation ou ses 

questionnements. 
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Grille d’auto-évaluation (5%) 

Les points seront accordés si la section commentaire est répondue. Idéalement, il faut démontrer une réflexion sur ses attitudes et ses 
compétences tournée vers l’amélioration personnelle. 2 points sont associés à l’auto-évaluation des 3 grilles d’activités.  

Critères D C B A Commentaires 

Le travail a été réparti équitablement (0,25 pt) 

 

     

Ma participation dans mon équipe (0,25 pt)      

Ma communication avec mon équipe (0,25 pt)      

Ma compréhension de mon sujet (0,25 pt)      

Quels ont été mes deux points faibles ? (1 pt) 

 

 

 

 

 

Comment pourrais-je améliorer mes points 

faibles la prochaine fois ? (1 pt) 
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Guide des sources et des références 
 

Voici comment écrire une référence en fonction du type de sources utilisées.  

• Livre et publication gouvernementale : 

Auteur, A. A., Auteur, B. B. et Auteur, C. C. (2000). Titre : Sous-titre. Lieu de 
publication : Maison d’édition. 

Exemples :  

St-Arnaud, Y. (1995). L’interaction professionnelle : Efficacité et coopération. Montréal: 
Presses de l’Université de Montréal. 

Ministère de l’Éducation du Québec (1999). Une école adaptée à tous ses élèves: 
Politique de l’adaptation scolaire. Québec : Gouvernement du Québec. 

• Média audiovisuel :  

Nom, P. P. (Fonction). (2000). Titre de la production [Nature du média]. Lieu de 
publication : Maison de distribution. 

Exemple : (Documentaire) 

Maas, J. B. (Producteur) et Gluck, D. H. (Réalisateur). (1979). Deeper into hypnosis 
[Film]. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall. 

 

• Média électronique :  

Auteur, A. A. Titre de l'article. Titre du périodique [Type de support]. Volume, no 
(année). Adresse (Page consultée le jour mois année). 

Auteur, A. A. Titre de la ressource. [Type de support]. Adresse (Page consultée le jour 
mois année). 

Exemples :  

Favre, D. et Reynaud, C. Des représentations-obstacles à prendre en compte dans la 
formation aux métiers de l’enseignement. Éducation et francophonie [En ligne]. XXVIII, 
2 (2000).  

http://www.acelf.ca/revue/XXVIII-2/articles/09-Favre-Reynaud.html (Page consultée le 2 
avril 2001). 

Université Laval. Site de la Bibliothèque de l'Université Laval. [En ligne]. 

http://www.bibl.ulaval.ca (Page consultée le 8 mai 2002). 

• Page Internet sans auteur et sans date (s.d.) :  

Titre de l’article. (s.d.). Récupéré le 15 mai 2008 du site : Adresse URL  
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Exemple :  

Apprentissage. (s.d.). Récupéré le 15 mai 2008 du site Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ Apprentissage 

• Articles :  

Auteur, A. A., Auteur, B. B. et Auteur, C. C. (année). Titre de l'article. Titre du 
périodique, volume(numéro), page de début - page de la fin. 

Exemple :  

Rousseau, F. L. et Vallerand, R. J. (2003). Le rôle de la passion dans le bien-être subjectif 
des ainés. Revue québécoise de psychologie, 24(3), 197-211. 

• Référence à un auteur dans un texte :  

Les normes de l’APA utilisent la méthode auteur-date pour les références aux auteurs 
dans un texte. 

Exemples : 

1. Comme le rapportent Perron, Lessard et Bélanger (1993), il y a, au Québec, un 
mouvement de rapprochement entre la formation des maîtres et les milieux de pratique. 

2. Il y a, au Québec, un mouvement de rapprochement entre la formation des maîtres et 
les milieux de pratique (Perron, Lessard et Bélanger, 1993). 

3. En 1993, Perron, Lessard et Bélanger affirment qu’il y a, au Québec, un mouvement de 
rapprochement entre la formation des maîtres et les milieux de pratique. 

• Les citations :  

Une citation de moins quarante mots est laissée dans le texte et est encadrée par des 
guillemets français. Le numéro de la page est placé après la citation.  

Exemple : 

Selon le MEQ (1999), « le cheminement scolaire des jeunes handicapés ou handicapés 
devrait être suivi de plus près » (p. 9). 

Une citation de plus quarante mots doit être placée en retrait du texte (1,25 cm), à 
interligne simple. Le numéro de la page suit la citation, entre parenthèses. 

ATTENTION :  

Paraphrase :  

Formulation différente d'un énoncé sans altération de son contenu.  (Larousse, 2015)  

 

Il est IMPORTANT de citer l’auteur que nous paraphrasons. Sinon, ceci est du 
PLAGIAT. 
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Plagiat :  

Le plagiat consiste à s’approprier les mots ou les idées de quelqu’un d’autre et de les 
présenter comme siens.»(Petit Robert 1, 2005). 

• Mise en page des travaux :  
 

 
 

Marges 

Gauche 3 cm 

Droite  3 cm  

Haut 3 cm  

Bas 3 cm  

Police et corps du texte Times 12 ou Times New Roman 12 ou Helvetica 
11 ou Arial 11 ou Verdana 10  

 
 
 

Interligne 

Texte Un interligne et demi (1 
1/2)  

Citations longues Interligne simple (1) 
avec retrait à gauche de 
1,25 cm  

Notes en bas de page Interligne simple (1) 

Alignement Justifié 

Numéro de page Coin supérieur droit (à 1,5 cm du haut)  

 

 

Référence :  

UQÀM. (2015). Guide sommaire des normes de présentation des travaux.Repéré à 
https://fpt.uqam.ca/upload/files/normes.pdf.  
 

  

https://fpt.uqam.ca/upload/files/normes.pdf�
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Activité de préparation 

Mon nom : ________________________________________ 

Ma source d’énergie : _______________________________ 

Mon rôle : _______________________________________ 

Dans cette section vous allez prendre des notes sur votre énergie lors des périodes 
prévues à cet effet. Prenez en notes les informations pertinentes en vue de la création 
d’une publicité et d’un débat. Les informations doivent être prises de sources fiables et 
doivent être scientifiquement valides. (Exemples d’informations utiles : forme 
d’énergie, transformation de l’énergie, impact environnemental, coût de production, etc.) 

Voir grille d’évaluation de l’activité de préparation (p.10) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  

 



 

19  
 

Notes sur les autres débats 

Ici vous devez prendre en note les avantages et les inconvénients des autres types 
d’énergie pour décider à la fin des débats quel type d’énergie devrait être choisi par le 
gouvernement et pourquoi. 

Voir la grille d’évaluation sur l’activité de débat oral (p.12) 

 

Source 
d’énergie 

Forme 
d’énergie 

Avantages Inconvénients 
 

Exemple : 
Énergie des 

vagues et des 
courants 

Énergie 
mécanique 

Les vagues possèdent une grande 
quantité d’énergie. 

 
Les courants marins se déplacent à 

une vitesse élevée. 

L’énergie varie selon l’intensité des 
vagues, donc elle n’est pas une 

source constante. 
 

Difficile à exploiter puisque 
l’énergie recherchée se situe en 
pleine zone océanique. Elle est 

donc difficile d’accès. 
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Source 
d’énergie 

Forme 
d’énergie 

Avantages Inconvénients 
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