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Chapitre 1 : Contexte et fondement du programme

Le module sur la technologie de communication pour la 7e 

année s’inspire, sur les plans conceptuel, philosophique et 
pratique, du document Foundation for the Atlantic Canada 
Technology Education Curriculum (2001). L’enseignant est invité 
à le consulter pour connaître de façon détaillée le fondement de 
ce cours et des autres programmes de formation en technologie 
dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le module sur la technologie de communication est le premier 
de cinq modules à être mis en œuvre au niveau intermédiaire. Il 
est recommandé que les élèves exécutent d’abord le module sur 
la technologie de communication puisque les modules suivants 
se fondent sur les connaissances et les habiletés acquises dans 
les modules précédents. L’ordre des modules est le suivant : le 
module sur la technologie de communication pour la 7e année, 
les modules sur la technologie de production et de commande 
pour la 8e année et les modules sur l’énergie, la puissance et la 
biotechnologie pour la 9e année.

Chapitre 1 : Contexte et 
fondement du programme

Contexte

Fondement
La matière du programme et les activités des élèves se définissent 
à partir d’une structure de résultats du programme. Voici les 
principaux éléments de la structure de résultats :

RAT - Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont des 
énoncés précisant les connaissances, les habiletés et les attitudes 
que tous les élèves doivent avoir acquises à la fin du secondaire.

RAG - Les résultats d’apprentissage généraux sont des énoncés 
précisant ce que les élèves doivent connaître et pouvoir 
accomplir à la fin de leurs études dans un domaine de la 
programmation scolaire.

RAC - Les résultats d’apprentissage par cycle énoncent plus 
en détail chacun des RAG. Il y a quatre cycles, soit le cycle 1 
(maternelle à 3e année), le cycle 2 (4e à 6e années), le cycle 3 (7e 
à 9e années) et le cycle 4 (10e à 12e années). Les RAC offrent un 

Structure des résultats d’apprentissage
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moyen d’évaluer rapidement les progrès dans une matière à la fin 
d’un niveau d’études. 

RAS - Les résultats d’apprentissage spécifiques sont des énoncés 
qui décrivent de façon mesurable les connaissances, les habiletés 
et les attitudes que les élèves devraient avoir acquises à l’issue 
d’un niveau d’études ou d’un cours.

Structure du programme d’études

Les programmes d’études sont conçus pour un cours. Le présent 
programme fait état des résultats d’apprentissage spécifiques 
(RAS) pour le cours (chapitre 3) et d’autres renseignements 
connexes. La matière est présentée dans quatre colonnes sur deux 
pages. Chaque ensemble de deux pages est précédé d’un énoncé 
d’organisation. Il peut s’agir d’un sujet ou un autre énoncé 
employé pour créer une composante distincte du cours. Les 
quatre colonnes de matière sont les suivantes :

I Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS). L’ensemble 
consiste en un RAS ou plus du cours qui se rapporte à l’énoncé 
d’organisation. À chaque RAS est associée une liste des résultats 
d’apprentissage par cycle (RAC) qui y sont directement 
rattachés (les RAC connexes figurent entre crochets). Les RAC 
correspondent à la matière du cours.

II Stratégies d’enseignement et d’apprentissage. Les 
stratégies d’enseignement et d’apprentissage constituent des 
recommandations pour l’exécution du programme. Cette partie 
pourrait comprendre les sections Organisation et préparation et 
Exemples de projets et d’activités pour les élèves.

III Exemples d’activités d’évaluation. Les exemples d’activités 
d’évaluation constituent des recommandations pour la 
détermination du niveau de réussite des élèves. Des exemples 
sont donnés afin d’aider l’enseignant à évaluer les activités des 
élèves.

IV Ressources. Cette colonne renferme de l’information 
supplémentaire qui pourrait aider l’enseignant à planifier les 
leçons. Les renvois aux textes de l’enseignant et de l’élève, aux 
annexes et à d’autres ressources y figureront.

L’enseignant peut se reporter aux cinq annexes du présent guide 
pour obtenir un soutien additionnel au chapitre de la matière 
et des ressources. Les concepts, les stratégies et les ressources 
mentionnés dans le guide sont abordés plus en détail dans les 
annexes.
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Résultats d’apprentissage transdisciplinaires 
(RAT)

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont documentés 
dans la section des résultats du document Foundation for the 
Atlantic Canada Technology Education Curriculum (2001). Les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont les suivants : 

• Civisme - Les finissants seront en mesure d’apprécier, dans 
un contexte local et mondial, l’interdépendance sociale, 
culturelle économique et environnementale. 

• Communication - Les finissants seront capables de 
comprendre, de parler, de lire et d’écrire une langue 
(ou plus d’une), d’utiliser des concepts et des symboles 
mathématiques et scientifiques afin de réfléchir, d’apprendre 
et de communiquer efficacement. 

• Compétences technologiques - Les finissants seront en 
mesure d’utiliser diverses technologies, de faire preuve 
d’une compréhension des applications technologiques, et 
d’appliquer les technologies appropriées à la solution de 
problèmes. 

• Développement personnel - Les finissants seront en mesure 
de poursuivre leur apprentissage et de mener une vie active 
et saine. Développement spirituel et moral - Les finissants 
seront en mesure de démontrer une compréhension et une 
appréciation du rôle que les systèmes de croyances jouent 
dans le développement de valeurs morales et d’une conduite 
éthique.

• Développement spirituel et moral - Les finissants sauront 
comprendre et apprécier le rôle des systèmes de croyances 
dans le façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

• Expression artistique - Les finissants seront en mesure de 
porter un jugement critique sur diverses formes d’art et de 
s’exprimer par les arts. 

• Langue et culture française - Les finissants seront conscients 
de l’importance et de la particularité de la contribution des 
Acadiens et des francophones à la société canadienne. Ils 
reconnaîtront leur langue et leur culture comme base de leur 
identité et de leur appartenance à une société dynamique, 
productive et démocratique dans le respect des valeurs 
culturelles des autres. 

• Résolution de problèmes - Les finissants seront capables 
d’appliquer les stratégies et les méthodes nécessaires à la 
résolution de problèmes, y compris les stratégies et les 
méthodes faisant appel à des concepts reliés à la langue, aux 
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mathématiques et aux sciences. Le lecteur est invité à se 
reporter au document Foundation for the Atlantic Canada 
Technology Education Curriculum (2001).

Résultats d’apprentissage généraux (RAG)

Le programme d’études de l’éducation à la technologie dans les 
provinces de l’Atlantique se définit en fonction de cinq résultats 
d’apprentissage généraux (RAG), qui énoncent l’objectif et 
l’approche du programme d’éducation à la technologie, et qui 
s’appliquent de la maternelle à la 12e année. Ces résultats sont 
les suivants : 

• RAG 1 - Résolution de problèmes technologiques. L’élève 
devra concevoir, élaborer, évaluer et exprimer des solutions 
technologiques. 

• RAG 2 - Systèmes technologiques. L’élève devra évaluer et 
gérer des systèmes technologiques. 

• RAG 3 - Histoire et évolution de la technologie. L’élève 
devra démontrer sa compréhension de l’histoire et de 
l’évolution de la technologie, et de ses répercussions sociales 
et culturelles. 

• RAG 4 - Technologie et carrières. L’élève devra démontrer 
sa compréhension des carrières existantes et en devenir, et de 
l’influence de la technologie sur la nature du travail. 

• RAG 5 - Responsabilité technologique. L’élève devra 
démontrer sa compréhension des conséquences de ses choix 
technologiques.

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)

Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) pour l’éducation 
à la technologie sont énoncés dans la section des résultats 
du document Foundation for the Atlantic Canada Technology 
Education Curriculum (2001). Les RAC explicitent l’objectif 
des RAG et résument ce que l’on attend de l’élève à chacun 
des quatre cycles. Le document Métiers spécialisés 1231 est 
conforme aux RAC du cycle 4 (10e à 12e années).

Les RAC du cycle 4 énoncés sont structurés à partir de chacun 
des cinq résultats d’apprentissage généraux (RAG) du Atlantic 
Canada Technology Education Curriculum (2001). 

À la fin de la 9e année, l’élève devra être en mesure de réaliser les 
résultats d’apprentissage spécifiques qui suivent :
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1.401 exprimer des problèmes qui peuvent se régler par des 
moyens technologiques;

1.402 réaliser des études de conception pour trouver une 
solution technologique à un problème;

1.403 élaborer (prototyper, fabriquer, faire) des solutions 
technologiques à des problèmes;

1.404 effectuer une évaluation critique de solutions

1.405 communiquer des idées et de l’information à propos 
de solutions technologiques par les moyens techniques 
appropriés

2.401 utiliser, surveiller et ajuster des systèmes technologiques de 
complexité croissante;

2.402 gérer des systèmes technologiques de complexité 
croissante; 

2.403 modifier des systèmes de contrôle et de logique de 
programmation pour optimiser le comportement des 
systèmes;

2.404 déconstruire des systèmes technologiques complexes en 
leurs sous systèmes plus simples et composantes;

2.405 assurer le dépannage et la maintenance des systèmes.

3.401 évaluer des systèmes technologiques dans un contexte 
de convergence, où un système comporte de multiples 
fonctions, ou de divergence, où de multiples systèmes ont 
la même fonction; 

3.402 évaluer les rôles symbiotiques de la technologie et de la 
science dans la société moderne;

3.403 analyser la relation symbiotique entre la technologie et 
l’éducation, notamment les facteurs qui influencent les 
normes de capacité et de littératie technologiques, et les 
façons dont réagit la communauté;

3.404 effectuer une évaluation critique des effets de l’accélération 
du changement technologique sur soi et sur la société;

3.405 rendre compte des effets de la diversité culturelle sur les 
solutions technologiques;
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• effectuer un examen critique des effets de la 
diversité culturelle sur les forces du marché et 
les produits technologiques, et vice-versa;

• intégrer sa connaissance de la diversité 
culturelle à l’élaboration de solutions 
technologiques;

4.401 mesurer et évaluer des profils d’employabilité pour 
une variété de milieux de travail et de carrières, 
et déterminer le niveau de capacité et de littératie 
technologiques nécessaires pour l’intégration 
professionnelle;

4.402 utiliser la conception et l’inventivité comme outils 
de création d’une activité entrepreneuriale; 

4.403 envisager son avenir à court et à plus long terme, et 
formuler un plan d’acquisition de la capacité et de 
la littératie technologiques nécessaires pour réaliser 
sa vision;

5.401 démontrer un leadership responsable dans 
l’application des règles et des principes de la loi et 
de l’éthique;

5.402 démontrer un leadership responsable dans 
l’application des règles et des normes de santé et 
sécurité; 

5.403 démontrer un leadership responsable dans 
l’application de mesures adéquates pour gérer le 
risque technologique courant et futur

Le module sur la technologie de communication pour la 
7e année est conçu pour prendre, au minimum, vingt six 
(26) heures en classe en tant que module indépendant. 
Bien que le module exige que l’élève fabrique des objets 
physiques, ce processus est mis en œuvre par l’application 
d’une méthodologie de conception et de résolution de 
problèmes.

Il existe plusieurs occasions de faire des liens avec d’autres 
sujets, soit au moyen d’une ou de plusieurs étapes du 
processus de résolution de problèmes ou de la nature 
même du problème à résoudre.

Échéancier suggéré
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Chapitre 2
Organisation du cours
Organisation Les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) pour le module 

sur la technologie de communication pour la 7e année découlent 
des résultats d’apprentissage par cycle (RAC) du cycle 3 (de la 7e 
à la 9e année). Les RAS sont divisés en trois unités :

• Unité 1 - Grandes idées
• Unité 2 - Habiletés fondamentales
• Unité 3 - Activité de conception

Les résultats pour chaque unité sont énumérés dans la rubrique 
des thèmes associés aux unités.

Unité 1 - Grandes idées

• Thème 1 : Outils de communication – Passé, présent et 
futur

• Thème 2 : Outils de communication d’usage quotidien
• Thème 3 : Processus de la communication
• Thème 4 : Systèmes de communication
• Thème 5 : Introduction aux communications graphiques
• Thème 6 : Introduction à la conception graphique
• Thème 7 : Résolution de problèmes technologiques
• Thème 8 : Droit de propriété et droit d’auteur

Unité 2 - Habiletés fondamentales

• Thème 1 : Communications graphiques – Esquisses et 
dessins techniques simples

• Thème 2 : Communications multimédias – Images, audio et 
vidéo

• Thème 3 : Création de documents
• Thème 4 : Présentation des idées
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Unité 3 - Activité de conception

• Thème 1 : L’équipe de conception et le portfolio de 
conception

• Thème 2 : Analyse d’une situation problématique (étape 1)
• Thème 3 : Élaboration de l’énoncé de conception (étape 2)
• Thème 4 : Examen et recherche (étape 3)
• Thème 5 : Détermination des solutions possibles (étape 4)
• Thème 6 : Sélection de la meilleure solution (étape 5)
• Thème 7 : Élaboration de la solution (étape 6)
• Thème 8 : Évaluation de la solution (étape 7)
• Thème 9 : Présentation du rapport (étape 8)

Chaque thème est assorti d’un ou de plusieurs RAS. Les 
stratégies d’enseignement et d’apprentissage et les exemples 
d’activités d’évaluation pour chaque thème sont conçus pour 
fournir de l’information introductive à l’enseignant et faciliter la 
préparation des leçons.

Les modules sur la formation en technologie de niveau 
intermédiaire sont séquentiels, et chaque module suppose 
l’acquisition des connaissances et des habiletés requises au 
cours des modules précédents. Il est recommandé que les élèves 
exécutent les modules en ordre; ainsi, les élèves effectueraient 
en premier lieu le module sur la technologie de communication 
pour la 7e année. Il est attendu que bon nombre des RAS 
associés au module sur la technologie de communication 
entreront en jeu à maintes reprises dans le programme de 
formation en technologie de niveau intermédiaire.
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Résultats d’apprentissage spécifiques

Aperçu Tous les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) pour le 
module sur la technologie de communication pour la 7e année 
sont énumérés. Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) 
clés associés à chaque RAS sont indiqués entre crochets à la 
fin de chaque énoncé de RAS. Se reporter à la partie Résultats 
d’apprentissage par cycle du chapitre 1 du présent programme 
d’études.

L’unité 1 compte dix-huit (18) résultats d’apprentissage 
spécifiques.

L’élève doit pouvoir :

1.01 retracer l’évolution des technologies de communication 
[3.401]

1.02 reconnaître le rôle de la région de l’Atlantique dans 
l’évolution des technologies de communication [3.401]

1.03 relever et décrire la convergence numérique dans diverses 
technologies d’information et de communication [3.404]

1.04 énumérer les outils, les systèmes et les réseaux 
d’information et de communication d’usage quotidien à la 
maison et à l’école [3.405]

1.05 travailler efficacement avec une variété d’outils de 
communication [3.401, 3.402]

1.06 démontrer une compréhension de la façon dont les 
technologies de communication sont utilisées pour 
produire de nouvelles connaissances fondées sur de 
l’information existante [3.401, 3.402]

1.07 démontrer une compréhension de la façon dont les 
technologies de communication sont utilisées pour créer, 
modifier et diffuser de l’information [3.401, 3.402]

Unité 1 - Grandes 
idées
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1.08 relever des exemples des processus de communication 
de base de codage et de décodage, de transmission et de 
réception et de stockage et d’extraction [3.404]

1.09 distinguer les principes et les technologies de 
communication analogiques et numériques [3.404]

1.10 énumérer les nouveaux systèmes de communication ainsi 
que les systèmes émergents [3.403]

1.11 décrire le rôle des systèmes de communication en tant 
qu’outil d’apprentissage tout au long de la vie [4.403]

1.12 démontrer une compréhension de l’objectif des dessins 
techniques [1.405]

1.13 donner des exemples spécifiques de dessins isométriques 
(graphiques) et orthographiques [1.405]

1.14 utiliser la terminologie des processus et des outils de 
communication [1.405]

1.15 démontrer une compréhension des éléments de la 
conception graphique visuelle [1.405]

1.16 démontrer une compréhension des principes de la 
conception graphique [1.405]

1.17 démontrer une compréhension du modèle de résolution de 
problèmes technologiques [1.401, 1.402, 3.403, 3.404]

1.18 énumérer les rôles de la prise de décision éthique et de 
l’honnêteté intellectuelle au moment de faire des choix 
technologiques [5.401]

L’unité 2 compte huit (8) résultats d’apprentissage spécifiques.

L’élève doit pouvoir :

2.01 utiliser diverses techniques de représentation à deux et à 
trois dimensions pour communiquer des solutions et des 
idées techniques [2.401, 1.405]

Unité 2 - Habiletés 
fondamentales
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2.02 utiliser des programmes d’édition d’image pour créer des 
graphiques et des dessins structurés [1.405, 2.401]

2.03 numériser des images fixes avec des scanneurs, des caméras 
numériques ou des périphériques de capture vidéo [1.405, 
2.401, 2.402]

2.04 numériser des sons et des vidéos avec des cartes son, des 
microphones, des caméras numériques, des cartes de 
capture vidéo et d’autres dispositifs [1.405, 2.401, 2.402]

2.05 utiliser les éléments et les principes de conception 
graphique pour concevoir et élaborer des documents 
simples [1.405]

2.06 utiliser divers médias pour créer des documents qui 
comprennent du texte et des graphiques [2.401]

2.07 concevoir et élaborer un canevas de présentation [1.405]

2.08 concevoir et élaborer une présentation en utilisant une 
variété de médias, d’outils numériques et non numériques 
et de ressources [1.405]

L’unité 3 compte vingt et un (21) résultats d’apprentissage 
spécifiques

L’élève doit pouvoir :

3.01 coopérer et collaborer au sein d’une équipe de conception 
[1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405]

3.02 tenir un portfolio de conception complet du processus de 
conception et de l’activité de conception [1.401, 1.402, 
1.403, 1.404, 1.405]

3.03 cerner des situations problématiques et des occasions réelles 
liées à la technologie de communication et en sélectionner 
une en vue de l’étudier plus en profondeur [1.401]

3.04 élaborer un raisonnement permettant de résoudre un 
problème particulier et communiquer efficacement ce 
raisonnement à autrui [1.401]

3.05 relever et décrire clairement des problèmes en matière de 
technologie de communication [1.401]

Unité 3 - Activité 
de conception
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3.06 décrire les conditions et les critères servant à déterminer 
la conception et le développement d’une solution à un 
problème [1.401]

3.07 générer un énoncé de conception pour un problème 
spécifique [1.401, 1.405]

3.08 examiner des problèmes semblables au problème présenté 
et évaluer ses solutions [1.402, 1.404, 5.401, 5.403]

3.09 nommer les ressources technologiques disponibles pour 
établir l’énoncé de conception [1.402, 3.405]

3.10 appliquer des stratégies de génération d’idées afin de 
trouver un éventail de solutions de rechange [1.402]

3.11 élaborer des critères pour l’évaluation des solutions 
possibles [1.402, 3.403, 5.403]

3.12 au moyen des critères établis, étudier les solutions possibles 
et sélectionner la plus appropriée [1.402]

3.13 nommer des outils et des ressources spécifiques qui 
nécessaires pour concevoir efficacement la solution [1.403, 
4.403]

3.14 définir les nouvelles habiletés qui devront être acquises 
pour concevoir efficacement la solution [1.403, 4.403]

3.15 élaborer un plan d’action [1.402]

3.16 à l’aide de pratiques sécuritaires, concevoir la solution, 
revoyant la conception au besoin [5.402, 5.403, 1.403, 
1.405]

3.17 établir les critères qui serviront à évaluer la solution [1.404]

3.18 évaluer la solution en fonction des critères établis [1.404]

3.19 élaborer un plan de présentation fondé sur l’information 
enregistrée dans le portfolio de conception [1.405]

3.20 préparer une présentation fondée sur des outils et des 
stratégies de présentation appropriés qui démontre 
comment le modèle de conception a été appliqué et qui 
décrit les répercussions de la solution [1.405, 3.405]

3.21 présenter le portfolio de conception, la solution de 
conception et le rapport sur l’activité de conception à la 
classe [1.405]
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Chapitre 3
Résultats d’apprentissage spécifiques

Unité 1 - Grandes idées

Unité 2 - Habiletés fondamentales

Unité 3 - Activité de conception
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Aperçu Objectif

La section sur les grandes idées vise à présenter à l’élève les idées, 
la terminologie et les notions dont traite le module. Dans cette 
section, l’élève développera sa connaissance des thèmes suivants :

• Thème 1 : Outils de communication – Passé, présent et 
futur

• Thème 2 : Outils de communication d’usage quotidien
• Thème 3 : Processus de la communication
• Thème 4 : Systèmes de communication
• Thème 5 : Introduction aux communications graphiques
• Thème 6 : Introduction à la conception graphique
• Thème 7 : Résolution de problèmes technologiques
• Thème 8 : Droit de propriété et droit d’auteur

Profil

Cette section examine le concept des communications comme 
une activité ciblée qui emploie un grand éventail d’outils et de 
méthodes. Divers outils et méthodes seront présentés à titre 
d’exemple. En particulier, l’élève sera initié aux façons dont les 
graphiques, les sons, les vidéos et le multimédia sont utilisés 
pour présenter des idées. Les techniques graphiques de base de la 
représentation orthographique (deux dimensions) et graphique 
(trois dimensions) seront abordées.

Il se peut que l’unité comporte des liens avec d’autres sujets. 
Elle comprendra aussi probablement des activités à réaliser à 
l’extérieur de la classe (devoirs).

Unité 1 - Grandes idées 
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Mise en œuvre

La présentation de la section en classe ne devrait pas prendre 
plus de six heures. On pourrait envisager d’intégrer des parties 
de cette section à l’unité 2 : Habiletés fondamentales et à  
l’unité 3 : Activité de conception.

Évaluation de 
l’unité sur les 
grandes idées

La section Grandes idées vise à présenter les idées, la 
terminologie et les concepts se rapportant à la communication. 
L’évaluation sera principalement axée sur la compréhension par 
l’élève de l’information.

Bien que des activités et des évaluations soient proposées pour 
chaque sujet, on ne s’attend pas à ce que la matière soit abordée 
de manière très détaillée ni à ce que l’élève l’étudie de manière 
poussée. Une bonne partie de la matière sera apprise au cours 
des activités prévues à l’unité 2 : Habiletés fondamentales et à  
l’unité 3 : Activité de conception.

L’unité sur les grandes idées devrait compter pour 20 % 
de l’évaluation relative au module sur la technologie de 
communication.
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Résultats d’apprentissage et stratégies
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Organisation et préparation

Préparation de l’enseignant :

• Trouver des sources d’information sur des données 
historiques relatives aux technologies de communication, 
notamment les entreprises locales de communication ou 
Internet.

• Recueillir des exemples d’objets de communication comme 
des téléphones, des ordinateurs ou des télévisions.

• Collecter des exemples de produits de communication 
comme des images, des affiches, des vidéos, des films et des 
communiqués.

• Élaborer une courte présentation traitant des outils, des 
systèmes et des réseaux de communication qui sont utilisés à 
l’école et à la maison.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Faire la chronologie des inventions, des innovations et des 
autres événements marquants des communications.

• Élaborer un rapport de recherche sur la façon dont 
les outils de communication ont été utilisés dans leur 
collectivité et dans la province (p. ex. l’évolution du système 
téléphonique).

• Différencier les capacités de communication des différentes 
régions des provinces de l’Atlantique.

• Examiner les façons dont les outils de communication 
récents combinent des tâches qui étaient anciennement 
réalisées par des outils différents.

• Expliquer comment un message particulier (p. ex. une 
photo) peut être communiqué au moyen de diverses 
technologies d’information et de communication.

1.01 retracer l’évolution 
des technologies de 
communication [3.401]

1.02 reconnaître le rôle de la 
région de l’Atlantique dans 
l’évolution des technologies 
de communication [3.401]

1.03 relever et décrire la 
convergence numérique 
dans diverses technologies 
d’information et de 
communication [3.404]

1.04 énumérer les outils, les 
systèmes et les réseaux 
d’information et de 
communication d’usage 
quotidien à la maison et à 
l’école [3.405]

Thème 1 : Outils de communication - Passé, présent et futur
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Autorisées

Annexes 

• Annexe A – Grandes idées 
(p. A-1 - A-3)

• Annexe D – Ressources

Stratégies

L’enseignant devrait évaluer le travail de l’élève à l’aide de critères 
comme les suivants :

• exactitude de l’information;
• portée de l’information;
• compréhension de la matière;
• style et habiletés de communication;
• niveau de langue et indication de littératie 

technologique;
• dynamique individuelle et de groupe;
• responsabilités des personnes au sein du groupe.

• Déterminer la capacité de l’élève à distinguer les outils et 
l’équipement de communication, leurs fonctions et les 
procédures pour les utiliser.

Thème 1 : Outils de communication - Passé, présent et futur
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Organisation et préparation

L’enseignant devrait préparer un exposé qui illustre les notions 
et les questions de base relatives aux outils de communication. Il 
devrait présenter les caractéristiques principales de chaque outil. 
Les outils suivants pourraient être abordés :

• éditeurs de texte (systèmes de traitement de texte, éditeurs 
HTML);

• logiciels de dessin;
• différents types de pinceaux et d’autres outils de dessin;
• divers matériaux qui peuvent s’adapter à l’information 

imprimée (p. ex. papier, toile, plastique, etc.);
• divers types de dispositifs de télécommunication;
• logiciel d’illustration et de conception assistée par ordinateur 

(CAO);
• logiciel d’édition électronique;
• logiciel d’animation;
• Internet;
• logiciels et équipements de capture et d’édition d’audio et de 

vidéo;
• appareil photographique et vidéo caméra;
• appareil photo et caméra numérique;
• scanneurs;
• imprimantes

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Choisir un produit ou un processus de communication et 
décrire les éléments suivants :

 o son objectif ;
 o ses outils et ses caractéristiques ;
 o la séquence de tâches habituelle nécessaire pour utiliser le 

produit ou effectuer le processus.
• Élaborer une courte présentation sur les outils de 

communication utilisés à la maison ou à l’école.

1.05 travailler efficacement avec 
une variété d’outils de 
communication [3.401, 
3.402]

1.06 démontrer une 
compréhension de la façon 
dont les technologies 
de communication 
sont utilisées pour 
produire de nouvelles 
connaissances fondées sur 
de l’information existante 
[3.401, 3.402]

1.07 démontrer une 
compréhension de la façon 
dont les technologies 
de communication sont 
utilisées pour créer, 
modifier et diffuser de 
l’information [3.401, 
3.402]

Thème 2 : Outils de communication d’usage quotidien
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Autorisées

Annexes

• Annexe A – Grandes idées 
(p. A-3)

• Annexe D – Ressources

Stratégies

• Déterminer le niveau de compréhension des élèves à l’égard 
des utilisations des technologies de communication dans leur 
vie de tous les jours.

• Évaluer les façons dont les élèves incorporent de nouveaux 
outils de communication à leurs propres pratiques.

Thème 2 : Outils de communication d’usage quotidien
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Organisation et préparation

• L’enseignant pourrait concevoir une présentation qui :
• illustre les processus de la communication;
• démontre comment les divers outils de 

communication accomplissent chaque processus;
• distingue le fonctionnement des outils de 

communication analogiques de celui des outils de 
communication numériques.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Choisir un outil ou un produit de communication (pour du 
texte, de l’audio ou de la vidéo) et expliquer comment celui-
ci (p. ex. système téléphonique, ordinateur) effectue chacune 
des tâches suivantes :

• codage de l’information;
• décodage de l’information;
• stockage de l’information;
• extraction de l’information;
• envoi de l’information;
• réception de l’information.

• Élaborer un exposé ou une démonstration qui présente 
les différences entre les dispositifs de communication 
analogiques et les dispositifs de communication numériques. 
La présentation ou la démonstration pourrait souligner les 
similarités et les différences en ce qui a trait, notamment, 
à l’efficacité, à la rentabilité, à la facilité d’utilisation, à la 
fonctionnalité et au coût.

1.08 relever des exemples 
des processus de 
communication de base 
de codage et de décodage, 
de transmission et de 
réception et de stockage et 
d’extraction [3.404]

1.09 distinguer les principes 
et les technologies 
de communication 
analogiques et numériques 
[3.404]

Thème 3 : Processus de la communication
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Autorisées

Annexes

• Annexe A – Grandes idées 
(p. A-4)

• Annexe D – Ressources

Stratégies

• Vérifier la compréhension de l’élève à l’égard des notions de 
base relatives aux communications.

• Déterminer l’habileté de l’élève à reconnaître les fonctions 
des processus de communication lorsqu’il les utilise de façon 
naturelle dans son quotidien.

• Déterminer l’habileté de l’élève à distinguer les dispositifs 
analogiques et les dispositifs numériques et à expliquer 
pourquoi ils sont analogiques ou numériques.

Thème 3 : Processus de la communication
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 4 : Systèmes de communication

1.10 nommer de nouveaux 
systèmes de communication 
ainsi que les systèmes 
émergents [3.403]

1.11 décrire le rôle des systèmes 
de communication en tant 
qu’outil d’apprentissage 
tout au long de la vie 
[4.403]

Organisation et préparation

L’enseignant pourrait concevoir une présentation qui traite 
de chaque résultat d’apprentissage en mettant l’accent sur les 
concepts de base qui les sous-tendent :

• décrire et définir les systèmes et les systèmes de 
communication;

• nommer un certain nombre de dispositifs, de 
produits ou de services de communication et montrer 
comment ils peuvent se définir en tant que système 
(p. ex. imprimante, modem, clavier, système de 
sonorisation, radio);

• examiner la convergence des fonctions et des services 
dans différents systèmes de communication;

• déterminer les rôles joués par les outils de 
communication dans les projets éducatifs présents et 
futurs.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

Choisir un seul dispositif de communication, ou un mécanisme, 
et le décrire en incluant les éléments suivants :

• sa structure pour traiter l’acquisition d’information;
• une explication de la façon dont il traite l’information 

acquise;
• sa structure pour traiter la sortie de l’information;
• une explication de la façon dont il fournit une rétroaction 

à l’utilisateur ou dont il fournit une rétroaction en tant que 
mécanisme autonome;

• une explication de ses avantages et de ses inconvénients 
comparativement aux produits concurrents;

• une explication de la façon dont il fournit des services que 
d’autres formes de dispositifs de communication peuvent 
aussi offrir;

• une explication de son évolution depuis les trois dernières 
années;

• des idées sur son évolution probable dans les prochaines 
années.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

• Déterminer la compréhension des élèves à l’égard des 
systèmes, des composants et des exemples de systèmes de 
communication, des types de services et d’activités facilités 
par les systèmes de communication et des façons dont ces 
services et activités sont fournis par des systèmes concurrents.

• Déterminer la compréhension des élèves à l’égard de 
l’évolution des systèmes de communication.

• Évaluer l’habileté des élèves pour décrire la façon dont les 
technologies et les outils de communication leur permettent 
d’acquérir des connaissances dans leur projet éducatif et leur 
permettront d’apprendre dans le futur.

Autorisées

Annexes

• Annexe A – Grandes idées 
(p. A-5 - A-6)

• Annexe D – Ressources

Thème 4 : Systèmes de communication
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 5 : Introduction aux communications graphiques

1.12 démontrer une 
compréhension de l’objectif 
des dessins techniques 
[1.405]

1.13 énumérer des exemples 
spécifiques de dessins 
isométriques (graphiques) 
et orthographiques [1.405]

1.14 utiliser la terminologie des 
processus et des outils de 
communication [1.405]

Organisation et préparation

L’enseignant pourrait concevoir une présentation sur les dessins 
techniques de base (dessins graphiques et plans d’exécution). Il 
devrait décrire l’objectif de chaque type de dessin et montrer des 
exemples de dessins isométriques et orthographiques.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Dresser une liste d’exemples de situations où les dessins 
isométriques et orthographiques sont utilisés dans des 
activités quotidiennes ou des produits.

• Élaborer un glossaire de la terminologie utilisée 
conjointement pour les dessins isométriques et 
orthographiques.

• Réaliser un projet dans le cadre duquel un objet particulier 
est présenté et décrit au moyen de dessins isométriques et 
orthographiques appropriés.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

• Déterminer l’habileté des élèves à reconnaître et à distinguer 
les dessins isométriques et orthographiques.

• Déterminer l’habileté des élèves à reconnaître les types de 
lignes et de symboles utilisés dans les dessins isométriques et 
orthographiques.

• Évaluer l’habileté des élèves à distinguer les objectifs 
de chaque type de dessin technique (isométrique et 
orthographique).

• Déterminer les connaissances des élèves relatives à la 
terminologie des dessins techniques.

Autorisées

Annexes

• Annexe A – Grandes idées 
(p. A-7 - A-20)

• Annexe D – Ressources

Thème 5 : Introduction aux communications graphiques
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 6 : Introduction à la conception graphique

1.15 démontrer une 
compréhension des 
éléments de la conception 
graphique visuelle [1.405]

1.16 démontrer une 
compréhension des 
principes de la conception 
graphique [1.405]

Organisation et préparation

L’enseignant pourrait élaborer une brève présentation sur les 
éléments et les principes de base de la conception graphique, la 
typographie et la conception d’image et de texte. Il devrait se 
référer à l’information contenue dans l’annexe A (p. A20-51) 
en tant que ligne directrice. Les élèves devraient être initiés aux 
concepts de base et bénéficier d’exemples descriptifs sur chacun 
de ces exemples.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

Les activités principales liées à ce sujet seront reportées jusqu’à ce 
que les élèves étudient les habiletés fondamentales du  
Sujet 4 : Création de documents. Les élèves consulteront 
l’information relative aux éléments et aux principes de la 
conception graphique visuelle alors qu’ils commenceront de 
petits projets dans le cadre de l’unité 2 – Habiletés fondamentales 
et qu’ils réaliseront l’activité de conception principale de l’unité 
3 – Activité de conception.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

L’évaluation sera reportée jusqu’à l’étude des activités pertinentes 
de l’unité 2 – Habiletés fondamentales et de l’unité 3 – Activité de 
conception.

Autorisées

Annexes

• Annexe A – Grandes idées 
(p. A-20 - A-51)

• Annexe D – Ressources

Thème 6 : Introduction à la conception graphique
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 7 : Résolution de problèmes technologiques

1.17 démontrer une 
compréhension du modèle 
de résolution de problèmes 
technologiques [1.401, 
1.402, 3.403, 3.404]

Organisation et préparation

L’enseignant devrait concevoir une présentation qui souligne les 
étapes d’une activité de résolution de problèmes technologiques 
qui illustre le modèle du processus et les liens entre les diverses 
étapes. L’accent devrait être mis sur l’importance d’utiliser le 
processus comme un outil de travail pour élaborer des solutions 
technologiques aux problèmes quotidiens.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Élaborer une esquisse du modèle de processus de conception 
et l’accompagner d’une description de la fonction et du rôle 
de chaque étape.

• Décrire la façon dont l’utilisation du modèle sert à la 
conception et à l’élaboration d’un produit courant (p. ex. 
une automobile).
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

• Évaluer la compréhension des élèves à l’égard du processus 
de conception perçu comme une séquence d’activités 
méthodiques.

• Évaluer l’habileté des élèves à reconnaître des produits et des 
services qui ont été créés par des personnes qui utilisaient la 
méthode de résolution de problèmes technologiques.

Autorisées

Annexes

• Annexe A – Grandes idées 
(p. A-52 - A-54)

Thème 7 : Résolution de problèmes technologiques



Module sur la technologie de communication pour la 7e année34

Chapitre 3 : Unité 1 - Grandes idées

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 8 : Droit de propriété et droit d’auteur

1.18 énumérer les rôles de la 
prise de décision éthique et 
de l’honnêteté intellectuelle 
au moment de faire des 
choix technologiques 
[5.401]

Organisation et préparation

• L’enseignant devrait présenter aux élèves une variété 
de sources d’information. Il devrait leur fournir des 
directives sur la façon d’effectuer des recherches (trouver 
de l’information, évaluer sa qualité, éliminer l’information 
inutile, réécrire les idées dans leurs propres mots, utiliser 
les bonnes références pour les sources) à la bibliothèque, 
en ligne et sur des CD-ROM. Il devrait montrer comment 
réaliser des recherches primaires. En outre, il devrait 
expliquer la structure organisationnelle et le système de 
dénomination des adresses URL.

• L’enseignant devrait présenter de l’information sur le droit 
d’auteur, l’utilisation légitime de l’information et le plagiat.

• L’enseignant pourrait se référer aux lois sur le droit d’auteur, 
y compris l’entente CANCOPY.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Élaborer un projet qui examine les problématiques liées à 
la reproduction d’information à partir de diverses sources 
(numériques et sur papier) dans une variété de formes de 
communication (texte, audio et visuel) sans fournir les 
mentions convenables des sources. Examiner les incidences 
légales et morales de telles activités.

• Incorporer les connaissances sur le droit d’auteur et le droit 
de propriété dans le contenu élaboré qui sera ajouté dans le 
portfolio de conception de l’unité 3 – Activité de conception.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

• Évaluer les habiletés des élèves à trouver de l’information 
pertinente, à l’évaluer et à fournir les références de façon 
appropriée.

• Évaluer les habiletés des élèves à trouver des sources 
d’information et à déterminer les bons champs de recherche.

Les questions liées à ce sujet seront traitées de nouveau dans 
l’unité 3 – Activité de conception. L’évaluation des élèves à l’égard 
du droit d’auteur sera continue.

Autorisées

Annexes

• Annexe A – Grandes idées 
(p. A-54 - A-55)

Ouvrage de référence sur 
CANCOPY 
(accessible dans les écoles)

Thème 8 : Droit de propriété et droit d’auteur
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Aperçu Objectif

L’objectif de la section sur les habiletés fondamentales consiste à 
initier les élèves aux outils et aux techniques de base qui seront 
employés dans l’unité 3 – Activité de conception. Les élèves 
développeront leur connaissance des thème suivants :

• Thème 1 :  Communications graphiques – Esquisses et   
  dessins  techniques simples

• Thème 2 :  Communications multimédias – Images, audio  
  et vidéo

• Thème 3 :  Création de documents
• Thème 4 :  Présentation d’idées

Profil

Les élèves participeront à des activités spécifiques d’acquisition 
d’habiletés qui sont liées directement aux concepts et aux idées 
présentés dans l’unité 1 – Grandes idées.

Il se peut que cette unité comporte des liens avec d’autres 
matières. Elle comprendra en outre probablement des activités à 
réaliser à l’extérieur de la classe (devoirs).

Cette section ne prévoit pas d’activité de conception et de 
fabrication. Toutefois, les diverses activités d’acquisition de 
connaissances permettront aux élèves de renforcer leurs habiletés 
nécessaires à leur réussite.

Unité 2

Habiletés fondamentales
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L’unité 2 vise à initier les élèves aux outils et aux habiletés de 
base liés aux communications. L’évaluation sera principalement 
axée sur la mesure dans laquelle l’élève comprend les outils et les 
procédures et, dans une certaine mesure, sur le développement 
d’habiletés de base.

L’unité sur les habiletés fondamentales devrait compter pour 
20 % de l’évaluation relative au module sur la technologie de 
communication.

Mise en œuvre

La présentation de cette section en classe ne devrait pas prendre 
plus de six heures. On pourrait envisager d’intégrer des parties 
de cette section à l’unité 1 : Grandes idées et à l’unité 3 : Activité 
de conception.

Évaluation 
de l’unité sur 
les habiletés 
fondamentales
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Chapter 3: Unité 2 - Habiletés fondamentales

Résultats d’apprentissage et stratégies
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 1 : Communications graphiques - Esquisses et dessins techniques 
simples

2.01 utiliser diverses techniques 
de représentation à deux 
et à trois dimensions pour 
communiquer des solutions 
et des idées techniques 
[2.401, 1.405]

Organisation et préparation

• L’enseignant devrait préparer un ensemble de feuilles 
quadrillées pour la réalisation d’esquisses isométriques et 
orthographiques. La grille peut être formée de lignes de 
couleur foncée qui peut être glissée sous une feuille de papier 
ordinaire. Elle peut aussi être composée de lignes fines sur 
laquelle il est possible de dessiner directement. Des exemples 
de grille en « format lettre » sont présentés dans l’annexe E 
(orthographique, isométrique à la verticale et isométrique à 
l’horizontale).

• L’enseignant devrait fournir aux élèves divers objets ou 
dessins qui seront utilisés comme modèles pour les activités 
de dessin (p. ex. des blocs simples).

• À cette étape, les dessins doivent être réalisés à main levée, 
sans règles ou autres accessoires de dessin. Il est important 
que les élèves acquièrent certaines habiletés relatives aux 
principes de dessin à main levée.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Produire des exemples de dessins à main levée qui 
incorporent les types de lignes et de symboles appropriés 
compris dans les dessins techniques.

 (L’exercice de dessin doit être réalisé de façon répétée pendant  
 de courtes périodes tout au long de l’unité 1 – Grandes idées  
 et de l’unité 2 – Habiletés fondamentales. Cette habileté se   
 développe grâce à un entraînement régulier.)

• Élaborer plusieurs esquisses de dessins graphiques et 
orthographiques d’objets physiques réels ou de photos 
d’objets physiques simples. Quelques exemples sont 
présentés dans la section Sujet 5 : Introduction aux 
communications graphiques de l’annexe A.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

Les esquisses réalisées par l’élève devraient être évaluées en 
fonction des critères suivants (présentés par ordre d’importance) :

• aucun élément n’indique que l’élève a utilisé un accessoire 
de dessin, comme une règle;

• le travail de l’élève montre qu’il comprend la relation entre 
les parties, ou les composants, de l’objet qui est représenté et 
les parties, ou les composants, réelles de l’esquisse définitive 
de l’objet;

• netteté et exactitude de l’esquisse;
• le travail de l’élève montre qu’il comprend la relation entre 

un dessin isométrique et un dessin orthographique.

Il faut noter que de nombreux élèves de 7e année peuvent 
éprouver des difficultés avec le dernier point. À ce niveau, les 
élèves auront probablement moins de difficulté à faire des copies 
de dessin et plus de difficultés à créer des dessins basés sur des 
objets physiques, comme des blocs.

Autorisées

Annexes

• Annexe A – Grandes idées 
(p. A-7 - A-20)

• Annexe B – Habiletés 
fondamentales 
(p. B-1)

• Annexe E – Papier quadrillé

Thème 1 : Communications graphiques - Esquisses et dessins techniques 
simples
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 2 : Communications multimédias - Images, audio et vidéo

2.02 utiliser des programmes 
d’édition d’image pour 
créer des graphiques et des 
dessins structurés [1.405, 
2.401]

2.03 numériser des images fixes 
avec des scanneurs, des 
appareils photo numériques 
ou des périphériques de 
capture vidéo [1.405, 
2.401, 2.402]

2.04 numériser des sons et des 
vidéos avec des cartes de 
son, des microphones, des 
caméras numériques, des 
cartes de capture vidéo et 
d’autres dispositifs [1.405, 
2.401, 2.402]

Organisation et préparation

L’enseignant devrait discuter des éléments suivants et en faire la 
démonstration :

• outils d’acquisition d’images (p. ex. appareils photo 
numériques, scanneurs à plat, numériseur à main, cartes de 
capture vidéo et caméras);

• outils d’acquisition audio (p. ex. microphone, entrée de ligne 
de lecteurs de cassette);

• conventions de dénomination de fichiers et types de fichiers;
• outils et techniques d’édition d’image;
• outils et techniques d’édition audio;
• outils et techniques d’édition vidéo.

L’enseignant pourrait envisager d’autres façons d’examiner cette 
matière pendant le temps alloué à l’unité 2 ou de l’incorporer 
dans l’unité 3 – Activité de conception. Par exemple, les élèves 
pourraient commencer à élaborer une partie du contenu de leur 
portfolio de conception alors qu’ils acquièrent des habiletés avec 
les systèmes informatiques, les logiciels et les autres outils.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Par l’expérimentation, créer, enregistrer et manipuler des 
images, des fichiers audio et des vidéos.

• Commencer l’élaboration du contenu d’image, d’audio et de 
vidéo à inclure dans le portfolio de conception de l’unité 3 – 
Activité de conception.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Autorisées

Annexes

• Annexe B – Habiletés 
fondamentales 
(p. B-1 - B-3)

Stratégies

• Évaluer une grande variété d’activités des élèves liées au sujet. 
Toutefois, rester conscient de la nature introductive de cette 
unité.

• Considérer la présente unité comme une section d’activités 
de renforcement des habiletés. Les élèves démontreront 
pleinement leur compréhension du contenu lors de son 
application dans l’unité 3 – Activité de conception.

Thème 2 : Communications multimédias - Images, audio et vidéo
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 3 : Création de documents

2.05 utiliser les éléments et les 
principes de conception 
graphique pour concevoir 
et élaborer des documents 
simples [1.405]

2.06 utiliser divers médias pour 
créer des documents qui 
comprennent du texte et 
des graphiques [2.401]

Organisation et préparation

• L’enseignant devrait définir de courtes tâches appropriées 
qui mènent à la création de documents simples.

• Les élèves pourraient avoir besoin de directives pour utiliser 
l’outil de création de documents (p. ex. traitement de texte, 
outils de dessin, éditeur HTML et outils de publication 
assistée par ordinateur numériques et non numériques).

• Ce sujet est directement lié à l’unité 1 : Sujet 6 – 
Introduction à la conception graphique.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Concevoir et élaborer un portfolio pour l’activité qui sera 
achevée lors de l’unité 3 – Activité de conception. Le portfolio 
sera un document complexe comprenant des textes et des 
images. S’il est numérique, il pourrait aussi inclure des 
fichiers audio, vidéo et multimédias.

• Concevoir et élaborer des documents complexes sur d’autres 
sujets (p. ex. dans le but de développer et de renforcer 
l’habileté de création de documents).

• Concevoir et élaborer des documents qui comprennent une 
combinaison de documents numériques et non numériques.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

• Déterminer l’aptitude de l’élève à utiliser les outils de 
production de contenu et d’édition (numériques et non 
numériques).

• Évaluer, en premier lieu, l’organisation du document de 
l’élève et, en second lieu, le contenu du document.

• Continuer d’évaluer l’élaboration du portfolio de conception 
de l’élève qui est une composante majeure de l’unité 3 – 
Activité de conception.

Autorisées

Annexes

• Annexe B – Habiletés 
fondamentales 
(p. B-3)

Thème 3 : Création de documents
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 4 : Présentation des idées

2.07 concevoir et élaborer un 
canevas de présentation 
[1.405]

2.08 concevoir et élaborer une 
présentation en utilisant 
une variété de médias, 
d’outils numériques et non 
numériques et de ressources 
[1.405]

Organisation et préparation

L’enseignant pourrait :

• examiner les méthodes de présentation utilisant du texte, des 
images et d’autres médias;

• initier les élèves à un logiciel de présentation, comme 
Microsoft PowerPoint ou Corel Presentations;

• initier les élèves au HTML comme outil de présentation qui 
utilise un navigateur Web et en faire la démonstration;

• démontrer l’importance de choisir un outil de présentation 
qui est approprié au message communiqué.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Concevoir, élaborer et présenter un court rapport sur les 
outils de communication, les équipements, les systèmes ou 
certaines problématiques.

• L’activité principale liée à ce sujet est la présentation 
du rapport de l’élève à la fin de l’unité 3 – Activité de 
conception.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

• Vérifier si le travail de l’élève est conforme aux demandes 
présentées dans l’annexe B.

• Utiliser des techniques d’évaluation formative pour les 
séances d’entraînement des élèves.

L’évaluation principale pour ce sujet sera le rapport de 
présentation que l’élève réalisera dans l’activité de conception de 
l’unité 3 – Activité de conception.

Autorisées

Annexes

• Annexe B – Habiletés 
fondamentales 
(p. B-4 - B-5)

Fichiers d’aide et didacticiels 
intégrés aux progicielss

Thème 4 : Présentation des idées
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Unité 3

Activité de conception
Aperçu Objectif

L’objectif de l’unité Activité de conception consiste à fournir 
aux élèves de l’expérience relative à la conception d’un produit 
de communication. Les élèves développeront leur capacité 
à employer le processus de conception servant à trouver des 
solutions techniques en employant les processus fondamentaux 
de la communication.

Voici les sujets qui sont abordés :

• Thème 1 : L’équipe de conception et le portfolio de 
conception

• Thème 2 : Analyse d’une situation problématique (étape 1)
• Thème 3 : Élaboration de l’énoncé de conception (étape 2)
• Thème 4 : Examen et recherche (étape 3)
• Thème 5 : Détermination des solutions possibles (étape 4)
• Thème 6 : Sélection de la meilleure solution (étape 5)
• Thème 7 : Élaboration de la solution (étape 6)
• Thème 8 : Évaluation de la solution (étape 7)
• Thème 9 : Présentation du rapport (étape 8)

Profil

L’activité de conception constitue la principale activité du 
module sur la technologie de communication pour la 7e année.

Voici quelques exemples d’activités et de processus typiques :

• utiliser et tenir des portfolios de conception;
• appliquer le processus de conception à la production de 

produits de communication;
• cerner des problèmes utiles que les élèves sont capables de 

résoudre;
• déterminer les ressources, y compris les outils et les 

matériaux;
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Problèmes 
d’organisation 
et de gestion

• examiner et chercher des solutions possibles aux problèmes 
de conception pour la communication;

• trouver des solutions possibles aux problèmes de conception 
pour la communication;

• sélectionner la solution la plus appropriée à un problème de 
communication relevé;

• élaborer la solution par la construction du produit de 
communication;

• évaluer et mettre à l’essai le produit de communication, la 
solution;

• présenter un rapport sur le problème de conception, le 
processus et la solution;

• établir des liens avec d’autres domaines;
• participer à des équipes de conception.

Mise en œuvre

La présentation de cette unité en classe devrait prendre au 
moins 14 heures. On pourra y consacrer davantage de temps 
si la période minimale de 26 heures prévue pour le module est 
prolongée, possiblement par l’intégration d’autres sujets.

Cette activité de conception peut se rapporter directement à une 
activité ou à un problème dans une autre discipline.

Il s’agit principalement d’une activité effectuée par une équipe 
de conception, mais on peut raisonnablement s’attendre à ce 
que chaque élève tienne un portfolio de conception ou soit 
responsable de diverses parties du portfolio de son équipe de 
conception et des processus de production et de création de 
produits de communication.

Planification de la conception

Dans le module sur la technologie de communication pour la 7e 

année, la planification de la conception doit traiter des aspects 
suivants :

• exposition des élèves à des problèmes et à des exemples 
d’énoncés de conception tout en assurant la latitude 
nécessaire pour répondre aux besoins réels des élèves;

• accès des élèves à des locaux dans lesquels ils peuvent 
utiliser un grand éventail d’activités liées à la technologie 
de communication (non seulement la technologie 
informatique);
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• accès des élèves à des outils et des matériaux appropriés pour 
les problèmes à résoudre;

• présentation aux élèves d’instructions claires concernant 
les lignes directrices sur le processus et la procédure de 
conception;

• présentation et explication des critères d’évaluation 
appropriés s’appliquant aux élèves en ce qui concerne le 
cours et l’activité de conception;

• présentation de lignes directrices sur le portfolio de 
conception et de stratégies de gestion aux élèves;

• élaboration d’un plan permettant aux élèves de gérer le 
processus de conception;

• élaboration de stratégies d’élaboration et de tenue de dossiers 
pour les équipes de conception;

• établissement d’un échéancier clair pour les élèves qui fait 
état des dates d’achèvement pour chaque étape du processus.

Problèmes appropriés

Une des tâches les plus difficiles de l’enseignant est de trouver 
un problème approprié à faire résoudre par les élèves. Les élèves 
peuvent tenter de résoudre des problèmes qui sont présentés 
à un concepteur professionnel. Cela dit, on ne peut pas 
s’attendre à ce qu’un élève de 7e année conçoive une solution 
aussi sophistiquée que celle d’un concepteur professionnel 
ou même d’un élève suivant un cours de formation en 
technologie de deuxième cycle du secondaire. Ainsi, l’élève et 
le concepteur professionnel peuvent chacun tenter de résoudre 
un problème publicitaire pour une entreprise ou un problème 
de communication pour un conférencier qui participe à une 
assemblée à l’école, mais leurs solutions différeront sur le plan 
de la complexité. La principale différence entre chacune de ces 
solutions est fonction des attentes relatives à la solution.  

Divers facteurs peuvent être adaptés pour changer les attentes 
s’appliquant aux solutions aux problèmes de conception, 
notamment les suivants :

• Libellé de l’énoncé de conception. L’énoncé de conception 
sert à centrer les efforts de l’équipe de conception. Il décrit 
le problème, les limites s’appliquant à la solution et ce que 
la solution doit accomplir. Il peut être formulé de manière 
à rendre le processus très ouvert (p. ex. toute solution est 
possible) ou étroit (p. ex. les solutions doivent être tirées 
d’un éventail limité de possibilités).
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Équipes de 
conception 
des élèves

• Libellé de l’évaluation du travail de conception. Renseigner 
l’élève afin qu’il comprenne comment il sera évalué – ce 
qui lui vaudra des points et coûtera des points. Il doit 
comprendre qu’il développe ses capacités en résolvant des 
problèmes technologiques et qu’il sera coté relativement à cet 
aspect plutôt qu’en fonction du produit qu’il fabriquera. Bon 
nombre d’élèves sont habitués à se faire évaluer en fonction 
d’un produit (essai, rapport, examen), et il se peut qu’ils 
éprouvent de la difficulté à s’adapter à ce type de méthode 
d’évaluation.

• Complexité du problème. Il faut se limiter à des problèmes 
très simples. Ne pas confondre une situation problématique 
générale (p. ex. il est nécessaire de communiquer directement 
avec l’ensemble des élèves à propos d’activités ayant lieu à 
l’école) et un problème spécifique (p. ex. l’interphone est 
intrusif et interrompt les cours). Il est crucial de sélectionner 
un problème précis, de prévoir une solution simple et de voir 
à ce que suffisamment de ressources soient disponibles pour 
élaborer la solution choisie.

Objectifs des équipes en conception des élèves

• appliquent les pratiques normalisées de l’industrie;
• développent leur habileté à travailler en équipe;
• trouvent de meilleures solutions à des problèmes de la vie;
• misent sur les forces de chaque membre;
• augmentent les chances de succès des participants.

Différence entre une éuipe de conception 
d’élèves et une équipe de conception 
professionnelle

Les attentes s’appliquant à l’élève en tant que concepteur et au 
concepteur professionnel sont très différentes. Nous avons de 
fortes attentes à l’égard du professionnel en ce qui a trait à ses 
compétences, à ses stratégies, à ses connaissances et à la qualité 
de ses solutions. Quant à l’élève, il apprend une méthodologie 
tout en acquérant un savoir et des habiletés techniques 
fondamentales. Il développe ses capacités dans les sphères 
scolaires, sociales et technologiques. Nous présumons qu’un 
professionnel possède des capacités élevées.
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En outre, l’élève est évalué différemment. L’objectif de 
l’évaluation est d’établir ses connaissances, ses habiletés 
techniques et son niveau de capacité en matière de conception.

Fonctionnement efficace des équipes de 
conception des élèves

Voici quelques points importants à souligner au sujet des équipes 
de conception des élèves. Leur bon fonctionnement exige ce qui 
suit :

• la collaboration et la coopération entre les membres;
• l’échange d’idées entre les membres;
• la participation de chaque élève;
• l’exercice d’un leadership de chaque élève dans son domaine 

d’expertise ou d’intérêt lorsqu’il est amené à le faire;
• la volonté de chaque élève de laisser d’autres personnes 

prendre le relais au besoin;
• la volonté de chaque élève de faire des compromis sur 

certaines questions.

Questions importantes concernant la gestion 
des activités des équipes de conception

L’enseignant doit :

• s’assurer que les élèves comprennent bien le problème. 
C’est à cela que sert l’énoncé de conception. Ce dernier 
devrait décrire clairement le problème, les conditions 
spéciales s’appliquant à sa résolution, ce que la solution doit 
accomplir et ce que les élèves doivent effectuer (les éléments 
dont ils sont responsables);

• s’assurer que les élèves comprennent la différence entre 
le travail individuel et le travail d’équipe. Les élèves 
devront effectuer des travaux individuellement, et ce travail 
individuel s’inscrira dans le travail d’équipe global en matière 
de conception;

• s’assurer que les élèves tiennent un portfolio de 
conception. Le portfolio de conception doit faire état des 
tâches accomplies, y compris des ébauches et des travaux 
préparatoires, ainsi que des décisions prises et des raisons 
qui les sous tendent. Le portfolio de conception est 
normalement divisé en rubriques correspondant aux étapes 
du processus de conception;



Module sur la technologie de communication pour la 7e année54

Chapitre 3 : Unité 3 - Activité de conception

• s’assurer que les élèves comprennent le processus de 
conception. Les grandes étapes du processus de conception 
servent à aider les élèves à se concentrer sur les tâches à 
accomplir. Bien que les étapes soient présentées ci dessous 
de façon linéaire, dans la pratique, les élèves peuvent passer 
d’une étape à l’autre et revenir en arrière à leur guise.

• Mise en lumière de la situation problématique. Décrire 
le problème pour lequel il faut trouver une solution.

• Élaboration de l’énoncé de conception. L’énoncé de 
conception définit les tâches et les modalités.

• Examen et recherche. Cette étape oblige les élèves à 
trouver de l’information sur des problèmes similaires 
et sur les ressources.

• Détermination des solutions possibles. La détermination 
des solutions consiste en une activité de remue 
méninges dont l’objectif est de trouver des façons 
possibles de résoudre un problème de conception 
donné. Il est à noter que cette étape n’est liée à aucun 
aspect de l’élaboration de la solution. Toutefois, elle 
donne aux élèves l’occasion de générer de nombreuses 
idées très rapidement.

• Sélection de la meilleure solution. La sélection de 
la meilleure solution est un concept qui se passe 
d’explication – les élèves évaluent les idées générées 
à l’étape précédente et choisissent la « meilleure » 
d’entre elles.

• Élaboration de la solution. Cette étape et l’étape 
suivante, Modélisation et prototypage, comptent 
pour la majeure partie du travail associé au processus 
de conception. À cette étape, les détails de la solution 
sont établis, et des préparatifs sont effectués en vue de 
la prochaine étape.

• Modélisation et prototypage. La solution choisie est 
créée, construite, fabriquée, etc.

• Mise à l’essai et évaluation de la solution. La mise à 
l’essai et l’évaluation de la solution servent à tester la 
solution afin de déterminer si elle permet réellement 
de résoudre le problème de conception. Ce processus 
peut être entamé au cours d’autres étapes du 
processus de conception pour vérifier si une partie ou 
un sous système de la solution fonctionnent comme 
il se doit.
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Préparer et 
utiliser le 
portfolio de 
conception

• Reformulation et amélioration de la solution. On sait 
que la reformulation et l’amélioration de la solution 
peuvent se poursuivre indéfiniment. Au cours de 
cette étape, les élèves devraient donner suite à certains 
des résultats obtenus à l’étape précédente, Mise à 
l’essai et évaluation de la solution.

• S’assurer que la procédure de présentation de rapport est 
clairement définie et comprise. La présentation du rapport 
constitue pour les élèves (en tant que membres d’une équipe 
de conception) un moyen de faire part aux autres élèves 
de la classe des résultats de leur activité de résolution d’un 
problème de conception. Elle sert également à clore le 
module sur les technologies de communication puisque ce 
processus de présentation par les élèves permettra de passer 
en revue la matière vue au cours du module. Chaque équipe 
de conception doit présenter un rapport à la classe.

• S’assurer que l’importance d’élaborer une solution est 
bien comprise. Une solution doit être élaborée. Si aucune 
solution n’est élaborée, l’activité de conception se solde par 
un échec.

• S’assurer que la description de l’évaluation pour le 
module comprend les trois éléments de conception. Les 
trois éléments sont le portfolio, la solution et le rapport de 
conception. L’objectif du portfolio de conception est de 
consigner ce qui s’est réellement produit; par conséquent, il 
permet d’obtenir une idée des réflexions des élèves tout au 
long du processus.

Renseignements généraux sur le contenu du 
portfolio de conception

Les portfolios servent souvent à consigner les meilleurs travaux 
des élèves. Ce n’est pas à cette fin que le portfolio de conception 
est utilisé dans les cours de formation en technologie.

Le portfolio de conception est, essentiellement, un journal de 
l’état d’avancement de l’activité de conception. Il renferme 
l’ensemble des renseignements pertinents, notamment 
l’information sur les essais et les erreurs. Il sert à illustrer 
les processus de réflexion et de planification par lesquels les 
élèves sont passés aux fins de l’élaboration d’une solution 
technologique au problème. L’évaluation du processus est 
souvent indirecte, à savoir que les éléments probants proviennent 
du portfolio de conception. L’évaluation de ce dernier revêt donc 
une importance capitale.
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Le portfolio de conception devrait comprendre les éléments 
suivants :

• une copie de l’énoncé de conception;
• une entrée pour chaque activité en classe et chaque 

fois que l’élève a travaillé sur le projet. Chaque entrée 
doit faire état des renseignements suivants :

• tâches accomplies;
• ce qui a fonctionné.
• ce qui n’a pas fonctionné;
• registre des discussions ayant trait à l’activité de 

conception;
• décisions prises;
• justification des décisions;
• originaux ou copies des esquisses, des notes et des 

autres documents élaborés dans le cadre du processus;
• images des appareils, ou composants physiques réels, 

qui ont fait partie du processus de développement 
transitoire, y compris les éléments qui n’ont pas 
fonctionné et de l’information sur ce qu’il en est 
ressorti;

• information obtenue au cours des examens et 
recherches;

• toute autre information pertinente.

Organiser le portfolio de conception

Le portfolio de conception est divisé en rubriques correspondant 
aux étapes du processus de conception. De l’information doit 
être consignée à chaque étape du processus. Normalement, les 
rubriques devraient être les suivantes :

• examen de la situation problématique;
• énoncé de conception;
• examen et recherche
• idées de solution (autres solutions ou options);
• sélection de la solution;
• élaboration de la solution;
• modélisation et prototypage;
• mise à l’essai et évaluation de la solution;
• reformulation et amélioration;
• présentation du rapport (la présentation comprendrait le 

portfolio de conception dans son ensemble, mais une partie 
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peut être consacrée au matériel ayant servi à la présentation 
réelle dans le contexte du portfolio de conception).

La majeure partie du portfolio de conception se rapporterait à 
l’élaboration de la solution.

Tenir à jour le portfolio de conception

Les élèves peuvent employer deux méthodes pour tenir à jour 
leur portfolio de conception :

• Portfolio électronique. Un portfolio de conception 
électronique peut être élaboré à l’aide d’un modèle qui 
contient les rubriques et des instructions appropriées 
concernant le type et le volume d’information que l’élève 
doit fournir. Cette méthode est plus efficace si les élèves 
ont accès à un scanneur et à un appareil photo numérique. 
Le scanneur permet d’insérer l’ensemble des documents et 
esquisses dans le portfolio de conception, et l’appareil photo 
numérique, de consigner d’autres types d’activités.

Si la solution est élaborée sur ordinateur (p. ex. un document 
Web, une affiche ou une brochure), elle peut être ajoutée 
directement au portfolio de conception. Si le portfolio 
électronique est hébergé sur le Web, les élèves peuvent fournir 
des liens vers du contenu et présenter leur produit d’une manière 
beaucoup plus interactive.

• Dossier papier. Une copie papier du portfolio pourrait être 
tenue dans un dossier. L’ensemble de la documentation, des 
esquisses et de l’information pertinente est versé au dossier. 
Ce dernier doit également contenir un registre écrit des 
activités et du contenu du dossier.

L’utilisation d’un portfolio de conception électronique, 
particulièrement si celui ci est hébergé sur le Web, permet 
aux élèves d’employer directement des outils de technologie 
de communication plus modernes qui sont à leur disposition. 
La matière présentée dans l’unité 2 – Habiletés fondamentales 
pourrait fournir aux élèves l’occasion de renforcer leurs aptitudes 
pour concevoir un tel portfolio électronique.
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Évaluation de 
l’unité
Activité de 
conception

L’unité 3 se voit accorder le plus de temps parmi les trois unités 
du module sur la technologie de communication. Ainsi, elle doit 
compter pour la plus grande part de points dans l’évaluation du 
module, soit une valeur totale de 60 %.

L’évaluation de l’unité 3 se divise comme suit :

• Processus de conception    10%

  (observation à chaque étape)

• Portfolio de conception    40%
• Solution      30%
• Rapport      20%
• Total     100%
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Résultats d’apprentissage et stratégies
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

3.01 coopérer et collaborer 
au sein d’une équipe de 
conception [1.401, 1.402, 
1.403, 1.404, 1.405]

3.02 tenir un portfolio de 
conception complet du 
processus de conception et 
de l’activité de conception 
[1.401, 1.402, 1.403, 
1.404, 1.405]

Points à souligner
• La conception est un processus concret dont la réussite est 

fortement tributaire de la coopération et de la collaboration 
des parties.

• Le processus de conception nécessite un degré élevé 
d’engagement de la part de l’élève.

• Un portfolio de conception s’apparente à un journal 
personnel et doit être constamment mis à jour pour avoir 
du sens. L’ensemble des idées, des décisions, des actions et 
des activités doivent y être consigné. Le portfolio forme la 
base de l’élaboration du rapport sur l’activité de conception 
s’inscrivant dans le Sujet 9 – Présentation du rapport.

• La tenue du portfolio de conception tout au long de l’unité 
3 – Activité de conception doit constituer une priorité pour 
les élèves.

Activités courantes pour les élèves
• Établissement de la structure de l’équipe de conception, 

détermination des rôles et responsabilités et élaboration d’un 
plan d’action initial.

• Élaboration d’un format pour les portfolios de conception 
individuels et détermination des rôles de chacun des 
membres pour les portfolios de conception de groupe. Si 
les portfolios de conception sont numériques (ce qui est 
recommandé), des activités de développement des capacités 
et des habiletés à l’égard des outils et logiciels seront peut-
être nécessaires.

Thème 1 : L’équipe de conception et le portfolio de conception
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Suggestions

L’évaluation des résultats d’apprentissage 3.01 et 3.02 occupera 
une partie importante de l’évaluation de l’unité 3.

L’évaluation du résultat d’apprentissage spécifique 3.01 doit tenir 
compte de la mesure dans laquelle l’élève :

• partage les responsabilités;
• échange des idées;
• participe;
• exerce un leadership dans son domaine d’expertise ou 

d’intérêt lorsqu’il est amené à le faire;
• laisse d’autres personnes prendre le relais au besoin;
• fait des compromis sur certaines questions.

L’évaluation du résultat d’apprentissage spécifique 3.02 doit tenir 
compte de la mesure dans laquelle l’élève :

• consigne l’information dans le portfolio de conception;
• démontre l’application de ses réflexions dans les décisions en 

matière de conception;
• inscrit les renseignements appropriés dans le portfolio de 

conception;
• démontre qu’il comprend la nécessité de consigner de 

l’information relative aux diverses étapes du processus de 
conception dans le portfolio de conception.

Ces deux résultats d’apprentissage feront l’objet d’une évaluation 
continue tout au long de l’Unité 3 – Activité de conception.

Thème 1 : L’équipe de conception et le portfolio de conception
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 2 : Examen de la situation problématique (étape 1)

3.03 cerner des situations 
problématiques et des 
occasions réelles liées 
à la technologie de 
communication et en 
sélectionner une en vue de 
l’étudier plus en profondeur 
[1.401]

3.04 élaborer un raisonnement 
permettant de résoudre un 
problème particulier et de 
communiquer efficacement 
ce raisonnement à autrui 
[1.401]

Organisation et préparation

• Pour beaucoup d’élèves, cette activité sera ses premiers pas 
dans le domaine de la conception; il sera donc nécessaire 
de leur présenter les concepts de base. L’étendue de cette 
introduction pourrait être limitée par le temps disponible, 
mais l’enseignant devrait souligner les questions principales 
liées à la conception.

• Il y aurait lieu de présenter à la classe un exemple d’analyse 
d’une ou deux situations problématiques. Une de ces 
analyses devrait donner lieu à l’établissement du problème 
que les élèves tenteront de résoudre dans le cadre de la 
principale activité de conception prévue dans le module. Il 
serait utile d’effectuer une partie de l’analyse des situations 
problématiques en collaboration avec la classe. Dans le cas 
de certains élèves, il pourrait être avantageux que l’analyse 
soit réalisée de manière indépendante, mais l’enseignant doit 
tenir compte du temps disponible et des capacités des élèves.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Dresser une liste de problèmes courants en matière de 
technologie de communication (p. ex. information et 
nouvelles scolaires communiquées aux parents, annonces 
importantes lors des exercices d’incendie à l’école).

• Dresser une liste de problèmes en matière de technologie de 
communication associés à la vie quotidienne qui sont classés 
selon leur degré d’incidence sur les personnes et la société.

• Expliquer clairement le classement des problèmes liés à la 
technologie de communication.



Module sur la technologie de communication pour la 7e année 63

Chapitre 3 : Unité 3 – Activité de conception

RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

• Si un élève est en mesure de relever des problèmes, 
l’enseignant pourrait l’évaluer en fonction de la clarté de 
l’énoncé de problème.

Autorisées

Annexes

• Annexe C

Thème 2 : Examen de la situation problématique (étape 1)
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 3 : Élaboration de l’énoncé de conception (étape 2)

3.05 relever et décrire clairement 
les problèmes en matière 
de technologie de 
communication [1.401]

3.06 décrire les conditions 
et les critères servant à 
déterminer la conception 
et le développement d’une 
solution à un problème  
[1.401]

3.07 générer un énoncé de 
conception pour un 
problème spécifique  
[1.401, 1.405]

Organisation et préparation

Il faut organiser les équipes de conception. Cela peut se faire 
avant ou après l’établissement de l’énoncé de conception. Les 
règles et procédures s’appliquant aux équipes de conception 
devront être définies et examinées.

On peut créer un énoncé de conception selon trois approches :

1. L’enseignant fournit un énoncé de conception. L’enseignant 
pourrait employer cette approche s’il s’agit de la première 
fois qu’il élabore un énoncé de conception ou s’il ne dispose 
pas de suffisamment de temps pour adopter une autre 
approche. Dans cette situation, l’enseignant devra préparer 
un ou plusieurs énoncés de conception pour la classe. Si un 
seul énoncé est présenté, les équipes de conception auront 
probablement toutes à résoudre le même problème. Si, 
par contre, plusieurs énoncés de conception sont fournis, 
différentes équipes de conception pourraient résoudre une 
multitude de problèmes.

2. L’enseignant élabore un énoncé de conception avec la 
classe. Cette approche est peut être la plus souhaitable. 
L’enseignant pourrait présenter une situation problématique 
et établir un énoncé de conception en collaborant avec 
l’ensemble de la classe. Comme dans le cas de la première 
approche, il serait possible de préparer plusieurs énoncés 
de conception afin que les équipes de conception des élèves 
puissent faire un choix.

3. Les élèves élaborent leur propre énoncé de conception. 
Cette approche est à privilégier si les élèves possèdent une 
expérience solide de l’élaboration d’énoncés de conception 
ou si l’enseignant dispose de suffisamment de temps pour 
encadrer les élèves individuellement ou en groupe. Si cette 
approche est adoptée, chaque équipe de conception pourrait 
élaborer son propre énoncé de conception et résoudre son 
propre problème unique.

L’enseignant devrait préparer de l’information sur le portfolio. 
L’énoncé de conception sera probablement le premier élément 
d’information que les élèves consigneront dans leur portfolio de 
conception.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

• Déterminer la mesure dans laquelle l’élève comprend 
l’énoncé de conception :

évaluation formative - évaluer au moyen de 
discussions, de questions et de devoirs à la maison.

• Évaluer la coopération initiale entre les membres de l’équipe 
de conception :

évaluation formative : évaluer au moyen d’observations 
et d’un examen des plans d’équipe et des 
responsabilités.

Composantes de l’évaluation

L’énoncé de conception peut être fourni aux élèves en tout ou en 
partie. S’il est évalué dans son intégralité, les éléments suivants 
doivent être présents :

• brève description de la situation problématique;
• énoncé décrivant un problème spécifique;
• critères (conditions et limites) influant sur la solution;
• attentes relatives à la solution;
• information sur les tâches des concepteurs ou les produits à 

livrer.

L’évaluation abordera ces composantes.

Thème 3 : Élaboration de l’énoncé de conception (étape 2)
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année

L’élève doit pouvoir :

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Examiner soigneusement l’énoncé de conception achevé afin 
de s’assurer que son contenu est pleinement compris.

• Élaborer un énoncé de conception et verser l’énoncé achevé 
dans le portfolio de conception.

• Élaborer un énoncé de conception.

3.05 relever et décrire clairement 
les problèmes en matière 
de technologie de 
communication [1.401]

3.06 décrire les conditions 
et les critères servant à 
déterminer la conception et le 
développement d’une solution 
à un problème  [1.401]

3.07 générer un énoncé de 
conception pour un problème 
spécifique  [1.401, 1.405]

(Suite)
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L’élève doit pouvoir :

Thème 4 : Examen et recherche (étape 3)

3.08 examiner des problèmes 
semblables au problème 
présenté et évaluer ses 
solutions [1.402, 1.404, 
5.401, 5.403]

3.09 cerner des ressources 
technologiques accessibles 
pour établir l’énoncé de 
conception [1.402, 3.405]

Organisation et préparation
• Divers documents de référence devront être trouvés avant 

que les élèves amorcent cette tâche. Ce matériel de référence 
peut comprendre des livres, des magazines, des catalogues 
(montrant des produits prêts à l’usage), des CD ROM ou des 
sites Web.

• Il faut indiquer aux élèves les deux volets de cette étape :
 o étudier des problèmes similaires et les solutions connexes;
 o déterminer les ressources disponibles pour résoudre leur 

propre problème de conception.
• Il sera nécessaire de fixer des échéanciers stricts afin de veiller 

à ce que cette étape de l’activité de conception ne s’étire pas 
trop.

• L’enseignant devrait donner aux équipes de conception 
des lignes directrices et des stratégies qui leur permettront 
d’organiser leur travail de conception de façon à ce que les 
diverses tâches associées à l’activité de conception soient 
partagées et réparties de manière égale parmi les membres des 
équipes de conception.

• L’enseignant devrait s’assurer que les élèves sont conscients de 
l’importance que revêt l’information qu’ils recueillent.

• L’enseignant devrait démontrer comment l’information 
obtenue doit être consignée dans le portfolio de conception. 
Il devrait également effectuer un examen des portfolios de 
conception à cette étape du processus de conception pour 
s’assurer que les élèves les mettent à jour convenablement. 
Les portfolios de conception devraient être évalués tôt dans 
le processus afin de permettre aux élèves de corriger leur 
procédure.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves
Les élèves pourraient exécuter les tâches suivantes :
• les équipes de conception se rencontrent et évaluent la tâche 

de conception;
• les responsabilités liées au projet de conception sont réparties 

de manière équitable parmi les membres des équipes;
• les membres des équipes de conception effectuent des 

recherches au besoin;
• les résultats des recherches sont consignés dans le portfolio de 

conception.
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La manière dont l’élève réagit aux problèmes ci dessous fera foi 
de sa compréhension du problème spécifique à résoudre, des 
ressources technologies requises et des méthodes pouvant être 
employées pour résoudre le problème en fonction de l’examen et 
des recherches.

L’enseignant pourrait évaluer les recherches d’un élève portant 
sur des problèmes similaires en fonction des critères suivants :
• le temps que l’élève a consacré à la tâche et le respect des 

délais;
• la quantité et la qualité de l’information sur des problèmes 

similaires trouvée par l’élève;
• la mesure dans laquelle l’élève établit des liens entre 

l’information sur les problèmes similaires et le problème qu’il 
doit résoudre.

L’enseignant pourrait évaluer les recherches d’un élève portant 
sur les ressources disponibles (il peut s’agir de spéculations à 
cette étape du processus de conception) en fonction des critères 
suivants :
• niveau de détail obtenu par l’élève au sujet des ressources;
• quantité et qualité de l’information sur les ressources trouvée 

par l’élève;
• utilité des ressources trouvées par l’élève aux fins de la 

résolution du problème de conception.

Composantes de l’évaluation

Components that need to be evaluated include:

• Recherches de l’élève sur des problèmes similaires et leurs 
solutions. Il n’est pas nécessaire que beaucoup de détails 
soient donnés à ce niveau.

• Détermination, par l’élève, des ressources permettant de 
résoudre le problème. Une grande partie de l’information 
peut être fournie par l’enseignant.

Il y a lieu d’examiner les portfolios de conception afin de s’assurer 
que les élèves consignent et organisent l’information appropriée 
comme il convient.

Thème 4 : Examen et recherche (étape 3)
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L’élève doit pouvoir :

Thème 5 : Détermination des solutions possibles (étape 4)

3.10 appliquer des stratégies 
de génération d’idées afin 
de trouver un éventail 
de solutions de rechange 
[1.402]

Organisation et préparation
• Habituellement, cette étape peut être effectuée au moyen 

d’un exercice de remue méninges. Il pourrait être utile de 
demander aux élèves de penser à des solutions à l’avance et 
de faire part de leurs idées aux membres de leur équipe de 
conception et à la classe.

• L’enseignant doit veiller à ce que chaque élève ait l’occasion 
d’exprimer ses idées – on doit accorder le même poids 
à chaque idée. L’enseignant doit inscrire chaque idée au 
tableau ou dans un tableau papier. Six à huit idées différentes 
devraient être soumises; il ne faut pas seulement proposer 
des variations de la même idée. Les variations de la même 
idée devraient être inscrites, mais elles ne devraient pas 
compter aux fins du compte voulu de six à huit idées. 
L’enseignant devrait demander aux élèves de s’abstenir de 
qualifier ou de juger les idées à mesure que celles ci sont 
présentées.

• L’activité de remue méninges pourrait se faire avec 
l’ensemble de la classe ou par équipe de conception. 
L’enseignant devrait s’efforcer de faire en sorte que l’activité 
de remue méninges soit dirigée par les élèves, c’est à dire de 
laisser les élèves prendre en main cette étape de l’activité de 
conception.

• Cet exercice devrait prendre entre 20 et 25 minutes.
• À noter que cette activité n’est pas axée sur la manière dont 

une solution peut être élaborée et qu’elle peut donner lieu à 
la présentation d’idées farfelues. Parfois, même les idées les 
plus loufoques peuvent mener à une solution utile si elles 
servent à générer d’autres idées.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves
• Réaliser un exercice de remue méninges en vue de trouver 

des moyens de résoudre le problème en question. Un élève 
peut agir comme rapporteur et écrire chaque idée au tableau. 
Un autre peut animer l’activité et s’assurer que chaque 
idée est traitée de manière équitable et que chaque élève a 
l’occasion de s’exprimer.

• Mener une analyse préliminaire des résultats de la séance de 
remue-méninges et classer les solutions possibles.
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Stratégies

Cette activité vise à favoriser l’émergence d’idées. L’évaluation 
doit être axée sur la quantité d’idées générées par l’élève, le niveau 
de raisonnement divergent dont il fait montre et sa volonté d’être 
novateur. L’évaluation peut être formative et effectuée pendant 
que les élèves déterminent les solutions possibles, ou sommative, 
portant sur les idées après qu’elles ont été établies par les élèves.

Composantes de l’évaluation

• Participation individuelle des élèves à l’activité de génération 
d’idées. Des techniques d’observation, conjuguées à 
une liste de contrôle, peuvent servir à établir la quantité 
d’interventions. Cette méthode pourrait être appliquée de 
manière formative en vue d’encourager la participation ou 
d’aider les élèves à contrôler leur participation.

• L’enseignant peut procéder à l’examen des portfolios de 
conception des élèves afin de déterminer la mesure dans 
laquelle les élèves consignent correctement les idées et 
observations générées.

Thème 5 : Détermination des solutions possibles (étape 4)
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L’élève doit pouvoir :

Thème 6 : Sélection de la meilleure solution (étape 5)

3.11 élaborer des critères pour 
l’évaluation des solutions 
possibles [1.402, 3.403, 
5.403]

3.12 au moyen de critères 
établis, étudier les solutions 
possibles et sélectionner la 
plus appropriée [1.402]

Organisation et préparation

• L’enseignant devrait préparer un exemple d’évaluation 
d’une idée de solution avec l’aide de l’ensemble de la 
classe. Chaque élève ou chaque membre d’une équipe de 
conception devrait avoir une liste de contrôle d’évaluation de 
la solution.

• L’évaluation des solutions devrait être traitée comme une 
activité individuelle des élèves. Cela permettra d’examiner 
la solution plus en profondeur et d’assurer la sélection la 
plus judicieuse de la « meilleure » solution par l’équipe de 
conception.

• L’enseignant devrait s’assurer que les élèves comprennent 
l’importance de sélectionner une solution à cette étape de 
la conception. Les élèves doivent justifier leur sélection 
d’une solution de conception en particulier par des raisons 
valables.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Concevoir une méthode pour évaluer efficacement les 
solutions de conception possibles, laquelle pourrait 
comprendre les étapes suivantes :

 o établissement d’une échelle de notation fondée sur des 
critères;

 o réalisation d’une évaluation précise de chaque solution 
possible en fonction des critères associés à l’échelle de 
notation;

 o détermination de la « meilleure » solution en fonction des 
résultats obtenus après l’application des critères associés à 
l’échelle de notation;

 o tenue appropriée du portfolio de conception, y compris 
l’enregistrement de la solution choisie et des raisons 
derrière la sélection.
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La sélection de la solution est une activité déductive et analytique 
qui offre un éventail de méthodes d’évaluation à l’enseignant. 
Les élèves évalueront chaque idée en fonction d’une série de 
critères prédéterminés et, parfois, l’enseignant fournira les critères 
aux élèves. Cela dit, il se peut que certains élèves souhaitent 
créer leurs propres critères, et il faut les encourager à le faire. 
L’évaluation doit porter sur la mesure dans laquelle les élèves 
effectuent correctement les activités suivantes :

• utiliser des critères objectifs pour évaluer les solutions 
possibles;

• appliquer un raisonnement approprié aux fins de la sélection 
d’une solution;

• consigner les processus de sélection de la solution dans le 
portfolio de conception.

Composantes de l’évaluation

L’évaluation peut reposer sur ce qui suit :

• l’élaboration exacte de l’échelle de notation fondée sur des 
critères par l’élève;

• la qualité de la justification de la sélection de la solution par 
l’élève;

• l’exactitude avec laquelle les éléments produits au cours 
de l’étape de la sélection de la solution de conception sont 
consignés et organisés dans le portfolio de conception de 
l’élève et de l’équipe de conception.

Thème 6 : Sélection de la meilleure solution (étape 5)
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L’élève doit pouvoir :

Thème 7 : Élaboration de la solution (étape 6)

3.13 nommer des outils et des 
ressources spécifiques 
qui sont nécessaires pour 
concevoir efficacement la 
solution [1.403, 4.403]

3.14 établir les nouvelles 
habiletés qui devront être 
acquises pour concevoir 
efficacement la solution 
[1.403, 4.403]

3.15 élaborer un plan d’action 
[1.402]

3.16 à l’aide de pratiques 
sécuritaires, concevoir 
la solution, revoyant la 
conception au besoin 
[5.402, 5.403, 1.403, 
1.405]

Organisation et préparation

• Cette étape du processus de conception est celle qui exige le 
plus de temps. La préparation doit comprendre ce qui suit :

 o définir et préparer des postes de travail appropriés pour 
les équipes de conception;

 o obtenir des ressources, y compris les produits 
consommables, pour les activités de conception;

 o élaborer une stratégie visant à assurer le bon déroulement 
du travail, particulièrement lorsque les outils et les 
zones de travail doivent être partagés (« zone de travail 
» s’entend d’un endroit où se trouve un outil ou où un 
processus est effectué);

 o élaborer une stratégie visant à s’assurer que le travail 
est réparti de manière équitable parmi les membres des 
équipes de conception;

 o élaborer une stratégie visant à s’assurer que les équipes de 
conception se concentrent sur leur travail de conception;

 o souligner aux élèves qu’il est très important de 
mettre à l’essai une idée avant d’entreprendre le plein 
développement d’une conception. La plupart des élèves 
seront enclins à commencer sans tarder. Souvent, 
cette manière de procéder cause des retards et, en fin 
de compte, prend plus de temps qu’une mise à l’essai 
initiale.

• L’enseignant devrait s’assurer que les portfolios de 
conception sont tenus à jour. Il devrait demander aux élèves 
de consigner et d’organiser l’ensemble des matériaux, tests, 
essais et esquisses dans le portfolio de conception. Si un 
élément doit être jeté, il y a lieu d’en prendre une photo 
afin de l’inclure dans le portfolio. Si un appareil photo 
numérique est disponible, il faut encourager les élèves à 
prendre beaucoup de photos d’eux mêmes en action et du 
projet à divers stades d’avancement.

(Suite...)
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• Cette activité constitue l’élément de l’activité de conception 
qui exige le plus de temps et le plus de travail de la part des 
élèves. Elle comporte un volet de planification, un volet de 
tâtonnement et un volet de fabrication et elle exige que les 
élèves sachent quand revoir une idée ou une méthode et 
qu’ils prennent des décisions importantes. Il s’agit de l’étape 
du processus de conception où la solution est fabriquée – le 
produit est créé. L’évaluation doit traiter de la mesure dans 
laquelle les élèves participent au processus, y compris leur 
capacité de synthétiser de l’information et de parvenir à des 
conclusions raisonnables. L’évaluation peut aussi prendre en 
compte les aptitudes techniques des élèves.

• Cette étape du processus de conception nécessite le 
développement d’habiletés efficaces au sein des équipes 
de conception, y compris le partage du travail et des 
responsabilités, la collaboration, la coopération et la 
planification.

Composantes de l’évaluation

• L’enseignant devrait déterminer le niveau de développement 
des capacités de l’élève en matière de conception en fonction 
des facteurs suivants :

 o habitudes de travail au cours du travail individuel et du 
travail d’équipe;

 o volonté de rejeter une idée qui ne fonctionne pas et 
d’adopter une nouvelle direction;

 o acquisition des habiletés techniques se rapportant aux 
processus, outils et techniques;

 o volonté d’assumer ses responsabilités;
 o volonté d’apprendre de nouvelles méthodes et techniques;
 o application de bonnes procédures en matière de saisie 

d’information;
 o utilisation de l’énoncé de conception comme référence au 

cours du processus de conception dans son intégralité;
 o utilisation de l’information issue des examens et 

recherches aux fins de l’orientation du travail.

Thème 7 : Élaboration de la solution (étape 6)
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L’élève doit pouvoir :

• Chaque équipe de conception doit terminer le produit à 
cette étape. La modélisation et le prototypage de la solution 
doivent être réalisés.

• Il faut aussi procéder à une inspection et à une évaluation 
périodiques du développement de la solution et du portfolio 
de conception.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

• Créer un prototype pleinement fonctionnel de la solution de 
conception.

• Consigner chaque aspect de la création de la solution de 
conception dans le portfolio de conception. On doit décrire 
toutes les étapes du processus de conception, y compris la 
mise à l’essai d’idées et les choses qui ont ou non fonctionné, 
les esquisses et les plans, les problèmes survenus qui ont dû 
être résolus, ainsi que les nouveaux outils que l’équipe a dû 
apprendre à utiliser et les nouvelles habiletés qu’elle a dû 
acquérir. La responsabilité relative à la saisie des informations 
doit être répartie de manière équitable parmi les membres 
des équipes de conception.

3.13 nommer des outils et des 
ressources spécifiques 
qui sont nécessaires pour 
concevoir efficacement la 
solution [1.403, 4.403]

3.14 établir les nouvelles 
habiletés qui devront être 
acquises pour concevoir 
efficacement la solution 
[1.403, 4.403]

3.15 élaborer un plan d’action 
[1.402]

3.16 à l’aide de pratiques 
sécuritaires, concevoir 
la solution, revoyant la 
conception au besoin 
[5.402, 5.403, 1.403, 
1.405]

Thème 7 : Élaboration de la solution (étape 6) (Suite...)
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(Suite...)

Composantes de l’évaluation (suite)

• L’examen du portfolio de conception doit se faire de manière 
périodique tout au long de l’étape. L’enseignant devrait 
être à la recherche d’éléments faisant foi de la prise de 
décisions importantes, d’entrées quotidiennes, d’esquisses, de 
photos de l’avancement du travail et de tout autre élément 
témoignant du travail effectué par l’élève en lien avec 
l’activité de conception.

Thème 7 : Élaboration de la solution (étape 6)
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L’élève doit pouvoir :

Thème 8 : Évaluation de la solution (étape 7)

3.17 établir les critères qui 
serviront à évaluer la 
solution [1.404]

3.18 évaluer la solution en 
fonction des critères établis 
[1.404]

Organisation et préparation

• L’évaluation de la solution varie selon le problème et la 
solution adoptée. Dans certains cas, il faut simplement 
déterminer si la solution répond aux conditions définies dans 
l’énoncé de conception. L’évaluation de la solution nécessite 
une analyse et un jugement raisonné de la part des élèves. 
L’évaluation doit faire mention des critères utilisés pour 
sélectionner la solution, y compris de toutes les réponses 
ayant été consignées dans le portfolio de conception.

• L’évaluation de la solution pourrait également consister à 
utiliser la solution (le produit) aux fins pour lesquelles elle 
est prévue et à déterminer si elle fonctionne dans la pratique. 
Cette option s’appliquerait si le prototype est un modèle 
fonctionnel en grandeur réelle.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

Les équipes de conception évalueront leur solution en 
appliquant les critères appropriés ou en la mettant à l’essai dans 
des conditions de travail réelles. Les membres des équipes de 
conception consigneront les résultats et les décisions prises dans 
leur portfolio de conception.
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Dans le cadre de cette activité, les élèves évaluent leur propre 
solution en fonction d’une série de critères prédéterminés ou de 
critères qu’ils ont définis ou établis eux mêmes. L’évaluation de 
leur travail permet de déterminer la mesure dans laquelle ils ont 
bien appliqué le processus et bien compris les critères.

L’enseignant doit souligner l’importance de l’objectivité de 
l’évaluation, et les élèves doivent comprendre que la solution 
doit être évaluée selon des critères spécifiques et que les préjugés 
personnels à l’égard de la conception ne doivent pas entrer en 
ligne de compte.

Composantes de l’évaluation

L’évaluation du travail de l’élève doit traiter notamment de ce qui 
suit :

• éléments attestant l’application de critères objectifs aux fins 
de l’évaluation de la solution;

• éléments attestant l’application d’un raisonnement sensé 
lors des processus décisionnels employés tout au long de 
l’étape de la création de la solution;

• éléments témoignant d’observations ou de prévisions qui 
ont donné lieu à l’amélioration de la solution.

Thème 8 : Évaluation de la solution (étape 7)
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L’élève doit pouvoir :

Thème 9 : Présentation du rapport (étape 8)

3.19 élaborer un plan de 
présentation fondé sur 
l’information consignée 
dans le portfolio de 
conception [1.405]

3.20 préparer un exposé fondé 
sur des outils et des 
stratégies de présentation 
appropriés qui démontre 
comment le modèle de 
conception a été appliqué et 
qui décrit les répercussions 
de la solution [1.405, 
3.405]

3.21 présenter le portfolio de 
conception, la solution de 
conception et le rapport sur 
l’activité de conception à la 
classe [1.405]

Organisation et préparation

• Cette étape peut être difficile pour bon nombre d’élèves. 
L’enseignant doit veiller à ce que chacun soit attentif et 
respectueux envers les autres.

• L’enseignant devrait veiller à ce que l’équipement et l’espace 
de travail nécessaires soient disponibles et prêts à être utilisés.

• L’enseignant devrait veiller à ce que chaque membre des 
équipes de conception participe à la présentation.

Exemples de projets et d’activités pour les élèves

Présentation du rapport de l’équipe de conception. Le rapport 
devrait comprendre ce qui suit :

• un résumé de l’énoncé de conception;
• un résumé de la manière dont le processus de conception 

a permis à l’équipe de conception de trouver la solution, y 
compris les réussites obtenues et les difficultés rencontrées 
de même qu’une explication de la façon dont ces difficultés 
ont été résolues;

• une démonstration ou une présentation de la solution;
• une évaluation de la solution, y compris des signes de 

toute amélioration apportée à la conception en raison de 
l’évaluation.

La structure de l’exposé devrait être fondée sur la structure 
du portfolio de conception de l’équipe de conception. Le 
portfolio renfermera des renseignements sur tous les aspects de 
l’activité de conception et devra être informatif et complet. Si le 
portfolio de conception est en format électronique (site Web ou 
diaporama), la présentation se fera plus facilement.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Stratégies

Le rapport de conception fournit à l’élève l’occasion de résumer 
et de présenter de l’information sur l’énoncé de conception ainsi 
que la solution et les raisons précises pour lesquelles le problème 
a été résolu comme il l’a été.

L’évaluation devrait traiter de la mesure dans laquelle les élèves 
comprennent le processus de conception relativement à l’activité 
de conception, le rapport de conception est bien présenté et la 
solution règle effectivement le problème de conception défini 
dans l’énoncé de conception. L’exécution de la solution – la 
qualité technique, la viabilité, la convenance et la finition – doit 
aussi entrer en jeu.

Composantes de l’évaluation

Le rapport de conception devrait comprendre ce qui suit :

• les principales rubriques du processus de conception dans le 
contexte du portfolio de conception;

• une couverture complète des travaux accomplis à chaque 
étape du processus de conception;

• des éléments attestant que les membres de l’équipe de 
conception ont été à même de synthétiser et de résumer la 
matière présentée;

• des éléments accessoires, comme des essais s’étant soldés 
par un échec, des essais effectués et inclus, et des éléments 
visuels;

• une terminologie technique;
• des éléments attestant une répartition de responsabilités 

entre les membres de l’équipe de conception;
• des éléments attestant que tous les membres de l’équipe de 

conception comprennent bien le problème et sa solution, 
tels qu’ils sont décrits dans le rapport de conception;

• des éléments attestant que tous les membres de l’équipe de 
conception comprennent bien le processus de conception.

Thème 9 : Présentation du rapport (étape 8)
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Évaluation de l’unité 3 - Activité de 
conception (Sommaire)

Collecte des portfolios 
et de solutions de 
conception

Évaluation des activités 
de conception

Collecte des portfolios

Les portfolios devraient être recueillis juste avant, ou juste après, 
la présentation du rapport de conception à la classe.

Collecte des solutions de conception

Les solutions des élèves devraient être recueillies à la conclusion 
de la présentation de l’équipe de conception. Lorsque cela est 
possible, les solutions peuvent être affichées pendant un certain 
temps afin de solliciter les commentaires d’autres élèves. Il 
pourrait être bon de présenter des solutions comme exemples 
pour de futurs cours.

But

L’évaluation de la conception est cumulative et se fait à chaque 
étape du processus de conception.

L’évaluation des activités de conception des élèves au niveau 
intermédiaire a plusieurs objectifs :

• Elle sert à déterminer la mesure dans laquelle les élèves 
comprennent la conception et l’utilisent comme un 
processus de résolution de problèmes technologiques.

• Elle sert à apprécier l’aptitude des élèves en matière de 
conception. Cette aptitude s’entend de la capacité de trouver 
des solutions technologiques utiles à des problèmes.

• Elle sert à évaluer la capacité des élèves à appliquer un 
raisonnement divergent et à concevoir des solutions efficaces 
à des problèmes définis. Une conception efficace tend 
non seulement à résoudre le problème, mais également à 
donner lieu à une solution élégante. Par élégance, on entend 
une solution qui est simple, qui utilise un minimum de 
ressources et d’énergie, qui peut être novatrice, qui n’est 
pas toujours évidente et qui est fiable, rentable et de haute 
qualité.

• Elle sert à déterminer la mesure dans laquelle la solution 
règle le problème défini dans l’énoncé de conception.
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Évaluation du processus de conception

Pour être efficace, l’évaluation du processus de conception doit 
traiter de chaque étape et de questions précises à chaque étape. 
La capacité des élèves à l’égard du processus peut être évaluée à 
l’aide de trois principaux éléments : le portfolio de conception, 
la solution de conception et le rapport en classe. Le rapport peut 
comprendre des parties orales et écrites ainsi qu’un exposé et 
une présentation des ressources.

D’autres renseignements peuvent être obtenus en observant les 
élèves et en interagissant avec eux. L’évaluation doit porter sur 
chaque étape du processus :

Étape 1 – Examen de la situation problématique

Dans le cadre du module d’introduction sur la technologie de 
communication pour la 7e année, l’étape Mise en lumière de la 
situation problématique peut être réalisée pour les élèves, selon 
la gestion du contenu du module, et ne fera probablement pas 
partie de l’évaluation.

Étape 2 – Élaboration de l’énoncé de conception

L’énoncé de conception peut être fourni aux élèves en tout ou en 
partie. Si l’énoncé de conception est évalué dans son intégralité, 
les éléments suivants doivent être présents :

• brève description de la situation problématique;
• description d’un problème spécifique;
• critère (conditions et limites) influant sur la solution;
• attentes relatives à la solution;
• tâches des concepteurs ou produits à livrer.

Étape 3 – Examen et recherche

Cette étape comporte deux volets, et chacun doit être évalué :

• Recherches sur des problèmes similaires et leurs solutions. 
Cet élément sera très simple, et peu de détails seront requis.

• Ressources permettant de résoudre le problème. Peu de 
détails seront requis pour cet élément. Une grande partie de 
l’information peut être fournie par l’enseignant.
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Étape 4 – Détermination des solutions possibles

Il s’agit d’une activité de génération d’idées. L’évaluation doit 
être axée sur la quantité d’idées, le raisonnement divergent et 
la volonté des élèves d’être novateurs et spontanés. L’évaluation 
peut être effectuée pendant ou après le processus.

Étape 5 – Sélection de la meilleure solution

Il s’agit d’une activité qui repose davantage sur la déduction et 
l’analyse. Les élèves évalueront chaque idée en fonction d’une 
série de critères prédéterminés. Habituellement, l’enseignant 
fournira les critères aux élèves. Il se peut que certains élèves 
souhaitent créer leurs propres critères. L’évaluation doit établir 
la mesure dans laquelle les élèves accomplissent la tâche avec 
succès.

Étape 6 – Élaboration de la solution

Cette activité comporte un élément de planification et un 
élément d’essais et d’erreurs et elle exige que les élèves sachent 
quand rejeter une idée ou une méthode et quand aller de l’avant. 
Il s’agit de l’étape du processus de conception où la solution est 
fabriquée – le produit est créé. La modélisation et le prototypage 
auront lieu à cette étape. L’évaluation devra traiter de la mesure 
dans laquelle les élèves participent au processus, y compris leur 
capacité de synthétiser de l’information et de parvenir à des 
conclusions raisonnables. L’évaluation peut aussi prendre en 
compte les aptitudes techniques des élèves.

Étape 7 – Évaluation de la solution

Dans le cadre de cette activité, les élèves évaluent leur propre 
solution en fonction d’une série de critères prédéterminés. 
L’évaluation de leur travail permettra de déterminer la mesure 
dans laquelle ils ont bien appliqué le processus et bien compris 
les critères. L’enseignant doit souligner l’importance de 
l’objectivité de l’évaluation, et les élèves doivent comprendre que 
la solution doit être évaluée selon des critères spécifiques et que 
les préjugés personnels à l’égard de la conception ne doivent pas 
entrer en ligne de compte.

Étape 8 – Présentation du rapport

Le rapport donne à l’élève l’occasion de résumer et de présenter 
de l’information sur l’énoncé de conception, la solution et les 
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raisons pour lesquelles il a fait certains choix. L’évaluation doit 
tenir compte de la mesure dans laquelle les élèves ont bien 
résumé la matière et l’ont bien présentée à la classe.

Le portofolio de conception

L’évaluation du portfolio de conception doit tenir compte de ce 
qui suit :

• exhaustivité des éléments;
• niveau de détail;
• niveau de concision;
• information sur les décisions et leur justification;
• inclusion d’information authentique, comme des esquisses, 

dessins, photos, vidéos, etc.;
• présentation des éléments qui se sont avérés un échec;
• organisation selon les rubriques du processus de conception.

La solution

L’évaluation doit tenir compte de la mesure dans laquelle la 
solution résout efficacement le problème. L’exécution de la 
solution – la qualité technique, la viabilité, la convenance et la 
finition – doit aussi entrer en jeu.
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Chapitre 4 

Évaluation
L’évaluation du rendement de l’élève dans le domaine de 
la conception et de la résolution de problèmes repose sur 
des exigences qui diffèrent de celles employées dans les 
environnements d’enseignement et d’apprentissage plus 
traditionnels. Plus particulièrement, il faut accorder plus 
d’importance aux techniques d’évaluation authentique.

Pour ce module, l’évaluation devrait se diviser de la façon 
suivante :

• Unité 1 - Grandes idées 20 %
• Unité 2 - Habiletés fondamentales 20 %
• Unité 3 - Activité de conception 60 %

Le Chapitre 3 : Résultats d’apprentissage spécifiques présente des 
détails pertinents sous la forme d’exemples de stratégie pour 
chaque sujet traité.
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Annexe A : Grandes idées

Outils de communication

Les outils de communication sont utilisés pour appuyer la 
communication et peuvent servir à réaliser une partie ou plus 
d’une partie du processus de communication.

Ce sont des dispositifs et des systèmes physiques et virtuels (qui 
existent sous forme électronique) utilisés pour communiquer 
de l’information. Traditionnellement, les outils appartenaient à 
un média bien précis qui ne permettait pas de communiquer du 
contenu très aisément. Par exemple :

• les médias imprimés comprenant les livres, les magazines et 
les journaux nécessitaient des outils de photocomposition, 
des presses à imprimer, des appareils photo et des 
reproducteurs photographiques de documents. Les 
processus et les habiletés nécessaires à leur utilisation étaient 
uniquement liés à ce domaine;

• les médias de la télédiffusion comportaient des signaux 
électroniques et des tours de transmission, des caméras 
vidéo et des enregistreurs, des amplificateurs, des 
mélangeurs de signaux et des salles d’enregistrement. Ils 
mettaient en jeu une vaste gamme de processus, d’habiletés 
et de tâches.

Dans les deux exemples susmentionnés, les systèmes utilisent 
de l’information encodée en format analogique. Le contenu 
élaboré par ce type de média était incompatible avec les 
exigences d’autres médias et devait être complètement refait 
pour pouvoir être utilisé par un autre.

La révolution survenue dans les domaines de l’informatique 
et de la réseautique a transformé l’ensemble des systèmes 
et des industries de communication. Tous les systèmes 
de production sont maintenant conçus en fonction des 
ordinateurs. Cela signifie que tout le contenu est en format 
numérique. L’information numérique peut être diffusée à 

Thème 1 : Outils de 
communication – Passé et futur
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travers tous les systèmes numériques. Le contenu qui est élaboré 
pour l’impression peut maintenant être utilisé directement en 
vidéo, et vice versa. Les élèves peuvent créer de l’information 
pour répondre à une question ou à un problème et la publier 
simultanément en format papier, en vidéo et dans toute autre 
forme. En fait, les documents Web peuvent typiquement 
contenir de l’information à la fois dans les formats traditionnels 
et dans les nouveaux formats

Il faut commencer à penser aux documents autrement qu’en 
matière de texte et d’images statiques. Un document est comme 
un contenant : il peut contenir du texte, des photos, des voix, 
des vidéos, des animations, des dessins techniques et d’autres 
types de médias.

Convergence numérique

Les ordinateurs ont d’abord été popularisés dans le monde des 
affaires avec l’invention d’un programme de tableur. La plupart 
des personnes considéraient les ordinateurs comme des outils de 
calcul utilisés à des fins de comptabilité et, pendant une longue 
période, c’était leur fonction principale. Lorsque des outils de 
base de données ont été créés, l’accent s’est porté sur les données 
non numériques et les relations entre des parties d’information, 
ce qui a mené de nombreuses personnes à considérer les 
ordinateurs comme des outils de données d’affaires. Ensuite, les 
logiciels de traitement de texte sont apparus et les ordinateurs 
ont été adoptés comme outils de rédaction par des professionnels 
et des particuliers. Les outils pour réaliser des graphiques et des 
dessins ont alors fait leur apparition, ce qui a encore changé la 
perception du public à l’égard des ordinateurs.

Quand un nouveau logiciel s’ajoute, la perception de la 
nature de l’ordinateur change. Les ordinateurs sont devenus 
omniprésents. Ils sont partout, même dans les électroménagers. 
Malgré tout, tout ce qu’ils peuvent accomplir est de compter 
et de faire des additions. Toutefois, ils peuvent le faire si 
rapidement qu’un large éventail de données peut être représenté, 
stocké et manipulé. À l’heure actuelle, toute information qui 
peut être représentée sous une forme traditionnelle peut aussi 
l’être en format numérique. De plus, lorsque l’information est en 
format numérique, elle peut être présentée conjointement avec 
d’autres informations en format numérique d’une façon qui n’est 
pas possible avec les méthodes traditionnelles.
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Par exemple, on peut penser à une présentation multimédia 
qui aurait été créée il y a quelques années. Elle aurait pu 
comporter de l’audio, des diapositives et des clips vidéo. Chaque 
format demandait alors une pièce d’équipement distincte 
pour le produire. La tâche était considérable pour coordonner 
tous les éléments. En revanche, un produit multimédia 
informatisé est beaucoup plus facile à réaliser, à coordonner et 
à présenter. En outre, un seul équipement est nécessaire pour 
créer la présentation. Il est aussi aisé de rendre la présentation 
interactive, ce qui permet de personnaliser l’expérience pour 
chaque utilisateur. Un clic par-ci, un clic par-là et différentes 
choses se produisent. En fait, l’Internet est le produit 
multimédia le plus considérable et complexe qu’il est possible 
d’imaginer.

La convergence numérique signifie simplement que toutes 
les formes de communication se transforment en format 
numérique. Chaque étape du processus utilise des outils 
numériques et se sert d’information encodée en format 
numérique. C’est possible puisque les ordinateurs sont assez 
rapides pour présenter de l’information dans un format qui 
semble être analogique. Les images et les textes sur un écran 
d’ordinateur sont numériques, mais sont colorés par un faisceau 
d’électrons du tube cathodique afin qu’ils apparaissent comme 
de l’information analogique.

La convergence numérique est possible en raison des scanneurs, 
des caméras numériques, des cartes de capture vidéo et d’une 
vaste gamme de logiciels et d’interfaces pour contrôler les 
machines, les équipements et les petits ordinateurs qui font 
partie des autos, des stéréos et des cuisinières.

Objectif et fonction des outils

Les outils de communication sont conçus pour effectuer des 
tâches ou des fonctions bien précises. Souvent, ils peuvent être 
utilisés pour une vaste gamme de fonctions de communication. 
Par exemple, un télécopieur encode de l’information d’une 
façon qui permet de l’envoyer et de la recevoir avec un autre 
télécopieur. L’objectif de la communication peut varier 
grandement et est en grande partie sans rapport avec le 
fonctionnement de l’outil.

Les élèves doivent comprendre le fonctionnement des outils et 
saisir l’ampleur de l’éventail des tâches qu’ils peuvent réaliser 
avec les outils.

Thème 2 : Outils de 
communication d’usage 
quotidien
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Éléments communs des outils

Un grand nombre des outils présentés dans l’unité 1 – Grandes 
idées sont informatisés. L’examen des logiciels liés à ces outils 
révélera une série de composants et d’éléments communs. Par 
exemple, tous les logiciels ont des menus. Beaucoup d’éléments 
du menu sont communs (ouvrir, enregistrer, imprimer) et sont 
situés au même endroit. Les éléments de menu différents sont 
ceux qui sont liés aux fonctions uniques de l’outil.

Processus de communication

Les processus de communication comprennent :

• l’encodage de l’information (impression, photos, dessins 
techniques, fichiers électroniques);

• le décodage de l’information (lire un imprimé, interpréter 
des photos, lire des dessins techniques, transformer des 
fichiers électroniques en forme lisible);

• l’envoi de l’information (poster une lettre, envoyer un 
courriel, parler);

• la réception de l’information (recevoir une lettre, écouter un 
discours);

• le stockage de l’information (à la bibliothèque, sur un CD-
ROM ou un disque dur, directives enregistrées dans un 
dispositif robotique);

• l’extraction de l’information (extraire délibérément de 
l’information qui a été stockée).

Dans toute action de communication, les processus surviennent 
de nombreuses fois, nécessitant chacun un niveau de 
sophistication différent.

Le modèle de communication

Le modèle de communication connecte les diverses composantes 
et parties qui interagissent pendant la communication. 
Généralement, il peut s’illustrer ainsi :

Thème 3 : Processus de la 
communication

Récepteur
Reçoit le message

émetteur
Envoie le message

Message 
L’information

Rétroaction 
Réponse à 

l’information
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Le modèle peut représenter n’importe quel système de 
communication.

Dans un système téléphonique, où il y a une communication 
de personne à personne, le message est envoyé de la personne 
no 1 sous forme audio (voix), l’émetteur est le téléphone, le 
canal est le réseau téléphonique composé de fils, d’aiguilleurs, 
d’amplificateurs et d’ordinateurs, le récepteur est l’autre 
téléphone et la rétroaction est la voix de la personne no 2.

Pour que la communication survienne, certaines actions doivent 
être réalisées à chaque étape du processus.

• Le message doit être encodé. Il doit être converti dans une 
forme que l’émetteur peut utiliser. Dans ce cas, les ondes 
sonores de la voix sont converties par le téléphone en 
impulsions électriques. À ce moment, elles ne peuvent plus 
être interprétées par une personne.

• Le message doit être envoyé. Le signal électrique est envoyé 
par le canal des lignes et des circuits téléphoniques.

• Le message peut être stocké ou non. Généralement, on ne 
pense pas que les conversations téléphoniques sont stockées, 
mais en raison du temps nécessaire pour faire circuler le 
signal d’un endroit à un autre, il est stocké sur les circuits 
(même si cela n’est qu’une fraction de seconde).

• Le message doit être extrait. Le téléphone à destination 
extrait le signal des circuits.

• Le message doit être reçu. Dans ce cas, la réception et 
l’extraction font pratiquement partie de la même action.

• Le message doit être décodé. Le téléphone qui reçoit le 
message convertit le signal électrique en ondes sonores qui 
reproduisent le message oral original en format audio.

Systèmes technologiques

Un système comprend des sous-systèmes et des composants 
qui, ensemble, exécutent une fonction que les composants ne 
pourraient réaliser de façon autonome.

Thème 4 : Systèmes de 
communication
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Les systèmes sont conçus pour obtenir des résultats précis. Ils 
comptent trois composants principaux : entrée, traitement et 
sortie. La rétroaction est utilisée pour modifier les composants 
du système pour s’assurer que le résultat désiré est atteint.

Lorsque les systèmes fonctionnent, ils consomment des 
ressources. Celles-ci sont souvent considérées comme des 
entrées dans le système. Elles peuvent être des matériaux, 
du temps, des capitaux, de l’information, des personnes, des 
outils, des machines et de l’énergie. Les processus du système 
sont des actions effectuées sur les entrées (généralement sur 
des matériaux, de l’énergie ou de l’information) dans le but 
d’atteindre le résultat désiré ou la sortie. Les sorties du système 
peuvent avoir des effets attendus ou inattendus. Elles peuvent 
aussi être désirées ou non désirées. La conception et la gestion 
du système comportent toujours l’évaluation des avantages et des 
inconvénients des sorties.

Les systèmes de communication sont conçus pour transmettre 
de l’information entre un émetteur et un récepteur. Par exemple, 
le système téléphonique comprend le téléphone, les réseaux 
de fils et de satellites ainsi que les stations de commutation 
et les ordinateurs pour les gérer. Le téléphone est un sous-
système qui comprend d’autres sous-systèmes, soit le récepteur, 
l’amplificateur, la sonnerie et le transmetteur. L’ensemble du 
système utilise de l’énergie et a besoin de différentes ressources 
pour maintenir le fonctionnement du système. Les télécopieurs, 
les réseaux locaux, l’Internet, la radio, la télévision, les journaux 
et les magazines sont tous des systèmes de communication.

Les systèmes de communication sont constamment modifiés 
et mis à jour. Par exemple, en ce qui concerne le système 
téléphonique, les téléphones filaires sont actuellement remplacés 
par les téléphones cellulaires qui utilisent les ondes radio. Les 
téléphones cellulaires analogiques sont aussi remplacés par les 
téléphones cellulaires numériques. Il est aussi possible d’utiliser 
des téléphones cellulaires numériques par satellite. Un large 
éventail de services téléphoniques sont offerts, notamment 
l’identification des appels, le renvoi d’appel automatique et les 
messageries. L’examen d’autres systèmes de communication, 
nouveaux ou existants, révélerait un profil semblable.

Entrée Traitement Sortie Résultat

Rétroaction
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Convergence

Tous ces systèmes sont soumis à la convergence. Puisqu’ils sont 
numériques, tous les modes partagent les mêmes éléments. Par 
exemple, la télévision, particulièrement les nouveaux services, 
devient aussi informatisée et incorpore les services de courriel 
et de messagerie. Il est aussi possible d’y faire des achats et d’y 
commander des produits.

Communications Graphics

Les communications graphiques réfèrent à l’utilisation d’un 
ensemble particulier de méthodes de dessin technique. Ces 
méthodes sont employées à de nombreuses fins et impliquent 
la communication d’information technique de manière claire 
et concise. Elles sont utilisées par toutes les industries et les 
entreprises qui créent des produits. La plupart des personnes 
sont familières avec un type particulier de ces dessins, soit le 
plan d’une maison. Les communications graphiques incluent 
un ensemble de lignes et de symboles qui peut être considéré 
comme l’alphabet. De plus, l’emplacement de ces lignes et 
symboles a une signification, pareillement à la disposition 
particulière de certaines parties d’une lettre. Le fait d’être 
en mesure de lire ces dessins est une étape essentielle du 
renforcement de la littératie technologique. Il est très important 
d’apprendre comment créer ce type de dessin au moment 
de participer à des activités de résolution de problèmes 
technologiques.

La présente section présente une introduction à ces importants 
concepts.

Lignes utilisées dans les dessins techniques

Les dessins techniques utilisent les lignes comme un alphabet 
de la même façon qu’un texte se sert de lettres. Ces lignes sont 
créées d’une façon précise, indépendamment des outils utilisés 
pour les tracer. Elles ont toujours la même signification, comme 
cela est le cas pour les lettres. Les lignes les plus courantes sont 
les suivantes :

Ligne de construction

Les lignes de construction sont utilisées pour créer des esquisses 
à main levée ou des dessins à l’aide d’instruments de dessin 

Sujet 5 : Introduction aux 
communications graphiques
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technique. Elles ne sont généralement pas nécessaires pour les 
dessins CAO. Ces lignes fines servent à isoler rapidement les 
parties principales d’un dessin. Dessinées avec un crayon bien 
pointu, elles peuvent être effacées sans laisser de marques sur le 
papier.

Ligne de contour visible

Les lignes de contour visibles montrent les bords visibles des 
objets. Elles sont nettes, claires et bien définies et feront partie 
du dessin définitif.

Ligne de contour caché       

Les lignes de contour caché montrent les bords des objets s’ils 
étaient visibles (p. ex. s’ils n’étaient pas cachés par une autre 
partie de l’objet). Ces lignes sont nettes, claires et bien définies et 
feront partie du dessin définitif. Les espaces entre les traits sont 
habituellement équivalents au tiers de la longueur des traits.

Lorsque deux lignes de contour caché se rencontrent, c’est 
toujours entre deux traits. Si deux lignes de contour caché se 
croisent, l’intersection est centrée sur les traits.

Ligne d’axe

Les lignes d’axe sont utilisées pour indiquer le centre d’un 
objet symétrique. Ces lignes sont nettes, claires et bien définies 
et feront partie du dessin définitif. Elles sont généralement 
utilisées pour montrer l’emplacement du centre, par exemple le 
centre d’un cercle. Elles sont souvent accompagnées de mesures. 
Lorsque les lignes d’axe se rencontrent, elles se croisent sur les 
traits les plus courts.

Ligne de rappel 

Les lignes de rappel sont utilisées pour prolonger visuellement 
un bord ou un côté afin d’inclure les mesures sur le dessin. Ces 
lignes sont nettes, claires et bien définies et feront partie du 
dessin définitif. Les lignes de rappel ne touchent pas aux bords 
de l’objet, mais elles sont si près qu’il est évident qu’elles y sont 
liées.

Ligne de cote 

Les lignes de cote sont utilisées pour indiquer les mesures sur un 
dessin. Ces lignes sont nettes, claires et bien définies et feront 
partie du dessin définitif. Il y a un certain nombre de méthodes 
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normalisées pour créer des lignes de cote. Seule une méthode 
peut être utilisée sur un dessin. Le fait d’utiliser plus d’une 
technique serait comme si on écrivait sur du papier, qu’on y 
imprimait certaines lettres, qu’on en inscrirait d’autres avec un 
crayon, certaines en majuscule, en minuscule et en utilisant 
différentes couleurs d’encre.

Êtes-vous en mesure d’identifier chaque type de ligne dans le 
dessin qui est présenté à la page suivante ? Sont-elles toutes 
présentes ?

Projections

Les projections sont des dessins qui montrent plus d’un côté 
d’un objet en même temps. Il y a de nombreuses formes de 
projection. La forme la plus détaillée de projection est la 
perspective. Elle permet de représenter des objets comme nous 
les voyons ou comme une caméra les capterait. La perspective 
est une forme très compliquée de dessin à réaliser; d’autres 
techniques de dessin ont donc été élaborées. Les exemples qui 
suivent présentent les principaux types :

Vue de dessus

Vue de face

Ligne de 
contour caché

9

9

9

5

5

Lignes de 
contour 
visible

Lignes guides - vue de droite

Lignes de 
rappel

Lignes de cote
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On peut remarquer la ligne d’horizon et l’unique point de fuite. 
L’objet peut aussi être sur la ligne d’horizon ou au-dessus de 
celle-ci.

Cabinet Projection

Les projections cavalières sont des approximations des 
perspectives centrales. Pour simplifier la réalisation du dessin, les 
lignes de perspective sont remplacées par des lignes à des angles 
fixes afin de pouvoir les dessiner avec des instruments de dessin 
standards (équerres en T et triangles). Les deux formes les plus 
courantes sont les suivantes :

Projection à 30 degrés  Projection à 45 degrés

Selon la publication Audels Answers on Blueprint Reading (1946), 
les distances de la projection à 30 degrés représentent les deux 
tiers de la taille normale tandis qu’elles montrent la moitié de la 
taille normale pour la projection à 45 degrés. Cette technique est 
très ancienne et est rarement utilisée aujourd’hui.

Perspective à deux points de fuite

La perspective à deux points de fuite est couramment utilisée 
pour les photos et le travail artistique. Les perspectives à trois 
points de fuite ou plus sont aussi fréquentes. Ces techniques ne 
sont pas utilisées aussi souvent pour les dessins techniques, sauf 
pour les illustrations. On les réalise généralement pour obtenir 
une apparence réaliste. Elles comprennent des ombres, 

Perspective centrale

Perspective central

La perspective centrale est utilisée pour représenter des objets 
simples.

Ligne d’horizon

F

P.F.
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On peut noter la ligne d’horizon et les deux points de fuite. 
L’objet peut aussi être sur la ligne d’horizon ou au-dessus de 
celle-ci. Les dessins techniques seraient plus souvent sous la ligne 
d’horizon comme cela est illustré dans l’image précédente.

Dessins isométriques

La projection isométrique est une approximation de la 
perspective à deux points de fuite. Comme pour la projection 
cavalière, cette forme de représentation a été créée pour 
être réalisée avec des instruments de dessin standards. Cette 
technique est couramment utilisée pour les dessins techniques 
et il est possible de la réaliser avec des programmes de CAO. Le 
logiciel AutoSketch, par exemple, comprend un mode de grille 
isométrique pour faciliter la réalisation de dessins isométriques.

On peut voir que les lignes sont soit à la verticale, soit inclinées 
à 30 degrés. Les dessins isométriques utilisent les dimensions 
réelles sur tous les côtés. Les dessins très complexes peuvent être 
réalisés assez aisément avec la projection isométrique.

Exemple de dessin isométrique

des dégradés, des textures et des couleurs. En ce qui a trait aux 
dessins techniques, ils sont habituellement composés de lignes.

Perspective à deux points de fuite

Ligne d’horizonP.F. P.F.

F



Module sur la technologie de communication pour la 7e annéeA-12

Annexe A - Grandes idées

Exemples de dessins isométriques

Dessins orthographiques

La projection orthographique est la projection d’un plan utilisant des lignes 
perpendiculaires au plan.

Les communications graphiques revêtent de nombreuses formes. 
La projection orthographique en est une. Elle a été créée dans le 
but de communiquer de l’information sur des objets physiques 
et fait partie d’un système universel de dessins. Les plans de 
maison, un format de dessin bien connu, sont une forme de 
projection orthographique. En termes simples, les dessins 
orthographiques sont des vues (devant, côté, dessus, etc.) d’un 
objet. Une vue orthographique montre un seul côté de l’objet 
à la fois. Plusieurs vues sont nécessaires pour représenter l’objet 
en entier. Avant d’examiner les différentes vues, il faut noter 
la relation entre les projections et les dessins orthographiques. 
Les projections montrent plusieurs côtés à la fois. Un grand 
nombre de personnes trouvent qu’il est plus aisé de les 
comprendre. Toutefois, ce type de dessin ne fournit pas autant 
d’information que les vues orthographiques. Pour communiquer 
de l’information technique, la méthode la plus utilisée est le 
dessin isométrique, comme cela a été susmentionné. Les dessins 
isométriques ont été créés pour donner une approximation de la 
perspective et ils sont beaucoup plus faciles à réaliser. Pour une 
boîte carrée, tous les côtés sont dessinés avec des lignes verticales 
ou avec des lignes à 30 degrés de l’horizontale.

L’image 1 montre un dessin isométrique typique d’une boîte. 
On peut remarquer la façon dont les côtés sont annotés. Cet 
élément est très important puisque chaque côté est normalement 
utilisé pour créer des vues orthographiques.
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Illustration - Exemple 1

Une simple boîte compte six côtés : le dessus, le dessous, les 
deux extrémités et les deux côtés. Un dessin isométrique d’une 
boîte ressemble à ceci :

   

Si on ajoute des indications sur les faces :

  

Ces annotations sont correctes, mais dans le domaine du dessin 
technique, on en utilise de bien précises : l’annotation réfère à 
une position sur le dessin. Les annotations appropriées pour les 
côtés de cette boîte sont les suivantes :

• vue de dessus;
• vue de face;
• vue de droite;
• vue de gauche;
• vue arrière;
• vue de dessous.

Le dessin de la page suivante n’a que trois côtés annotés (le 
dessous est à l’opposé du dessus, le côté gauche est à l’opposé du 
côté droit, l’arrière est à l’opposé du devant).

Côté

Dessus

Extré
mité

Extré
mité

Côté

Dessous
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Il est important de noter que ces annotations sont ajoutées pour 
indiquer la position. La vue de face est toujours à cet endroit, 
peu importe l’objet qui est dessiné.

Examinons le dessin ci-dessous :

 

Dans le dessin précédent, la vue de face est en fait la vue du 
côté du camion et la vue de droite est le devant du camion. 
Pourquoi ne pas dessiner l’objet pour que le devant du 
camion corresponde à la vue de face ? La réponse est liée à 
la façon dont ce type de dessin est utilisé pour créer des vues 
orthographiques. En plaçant la partie la plus longue de l’objet en 
vue de face, moins d’espace est nécessaire pour dessiner les vues 
orthographiques (projections). La prochaine section illustre cette 
idée.

Réalisation d’une projection orthographique

Il y a plusieurs façons d’illustrer comment les dessins 
isométriques sont liés aux vues orthographiques. La méthode 
utilisée ici est non technique.

Vue de dessus

Vue de droite

Vue de face

Vue de dessus

Vue de droite

Vue de face
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Commençons avec une boîte isométrique :

Il faut la voir comme une boîte réelle. Si on coupe la boîte sur le 
long à partir des coins, elle serait à plat.

En coupant d’une façon particulière, la boîte se déplierait et 
ressemblerait à l’image suivante :

 

Comme on peut le voir, les six côtés sont dépliés selon un 
schéma. Trois côtés sont généralement utilisés pour réaliser des 
projections orthographiques : la vue de face, la vue de dessus et 
la vue de droite.

Le dessin suivant ne comprend pas les vues arrière, de gauche et 
de dessous; elles ont été retirées :

Vue de dessus

Vue de 
droiteVue de face

Vue de face

Vue de dessus

Vue de 
droite

Vue de 
gauche

Vue de dessous

Vue arrière
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Jusqu’à maintenant, une boîte imaginaire a été découpée le long 
de plusieurs côtés, elle a été dépliée et trois côtés ont été retirés. 
Il reste trois côtés de la boîte. La prochaine étape est de séparer 
les côtés restants. On peut remarquer que les vues de face, de 
dessus et de droite occupent pratiquement la même position 
les unes par rapport aux autres. Également, toutes les surfaces 
sont vues directement. Dans le cas des dessins de projection, on 
illustrait un objet à trois dimensions et toutes les surfaces étaient 
inclinées.

Finalement, les trois côtés restants sont séparés.

Les trois vues commencent maintenant à ressembler à des vues 
orthographiques. Elles sont positionnées selon un emplacement 
particulier. Elles sont toujours positionnées de cette façon. En 
ce qui concerne les plans d’étage d’une maison, ils sont vraiment 
un type particulier de vue de dessus.

Vue de face

Vue de dessus

Vue de 
droite

Vue de face

Vue de dessus

Vue de 
droite
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Les vues orthographiques du camion illustrent l’emplacement 
des vues.

 

On peut remarquer que les vues sont pratiquement dans la 
même position que dans le dessin isométrique suivant : 
 

Une dernière série d’exemples permet d’illustrer pourquoi la 
partie la plus longue d’un objet occupe la vue de face. Les deux 
dessins isométriques suivants montrent la même boîte, mais le 
côté le plus long occupe une position différente.

Vue de dessus

Vue de face
Vue de 
droite

Vue de dessus

Vue de droite

Vue de face
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Vue de dessus

Vue de 
droiteVue de face

Vue de 
face

Vue de 
droite

Vue de dessus

L’image ci-dessus présente la projection orthographique de deux 
boîtes. On peut remarquer que la représentation orthographique 
de la boîte de droite prend beaucoup plus d’espace que celle de 
gauche. On peut aussi voir que les annotations sont placées par 
emplacement et ne sont pas liées aux parties de l’objet. 

Dessins orthographiques et projections - Exemples

 

   

Exemple 1

Vue de dessus

Vue de face Vue de droite

Vue de dessus

Vue de face Vue de droite
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Exemple 2

Exemple 3

Réalisation de plans d’exécution

Il y a trois méthodes principales pour créer des plans 
d’exécution. Elles emploient l’alphabet des lignes et utilisent les 
mêmes règles que les dessins techniques.

Esquisses. Les esquisses sont réalisées à main levée sans 
instruments (p. ex. des règles). C’est la façon la plus rapide de 
faire un dessin. Il faut un peu d’entraînement, mais on peut 
aisément obtenir de bons résultats. On réalise les esquisses 
pour représenter des idées et des détails très rapidement. Les 
débutants essaient souvent d’utiliser des règles ou d’autres 
instruments, mais cela va à l’encontre de l’objectif et ralentit 
inutilement le processus de dessin.
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Outils pour le dessin aux instruments.  Les outils pour le dessin 
aux instruments comprennent les tables à dessin, les équerres en 
T, les triangles en plastique, les rapporteurs d’angles et un certain 
nombre d’outils spécialisés. Avant l’apparition des ordinateurs 
personnels et des outils CAO, c’était la seule façon de créer 
des dessins d’exécution soignés et détaillés. Ces instruments 
permettent de réaliser un travail qui repose sur un processus lent 
demandant des habiletés techniques de haut niveau.

Outils informatiques (CAO, logiciels d’illustration). Les outils de 
conception assistée par ordinateur (CAO) sont largement utilisés 
pour créer des dessins techniques et des plans d’exécution. En 
plus de leur degré élevé d’exactitude, ils permettent de créer des 
bibliothèques de composants de dessin qui pourront être utilisés 
de nouveau dans d’autres dessins. Les logiciels CAO à trois 
dimensions créent simultanément des dessins orthographiques et 
isométriques. Toutes les vues sont disponibles instantanément, y 
compris la vue de perspective.

Utilisation des plans d’exécution

Les plans d’exécution sont utilisés pour :

• décrire des objets;
• décrire comment un objet peut être construit;
• énumérer les composants d’un objet et estimer les coûts;
• communiquer une idée à d’autres.

Introduction

Le terme conception graphique s’applique traditionnellement 
à un ensemble de procédés et de stratégies utilisé en édition, 
en publicité ainsi que dans d’autres industries. Un produit 
graphique est généralement composé de textes et d’images 
(dessins au trait, photos ou autres formes d’illustration). Il a 
pour but de transmettre de l’information à un public particulier 
ou à un groupe de publics. Même si l’objectif est le même, 
les concepts et les pratiques sont très différents de ceux des 
communications graphiques ou des dessins techniques. Les 
dessins techniques sont souvent incorporés dans les conceptions 
graphiques ou les présentations.

Sujet 6 : Introduction à la 
conception graphique
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Les principaux concepts de la conception graphique incluent 
les éléments et les principes de base du graphisme, de la 
typographie et de la conception d’images. Ils sont généralement 
incorporés dans les principes et les pratiques de mise en page. 
La mise en page réfère à l’organisation générale des images et du 
texte sur une page ou un écran.

Principes et éléments de base de la 
conception graphique
Éléments de la conception graphique

Les graphiques sont composés d’éléments de base. Ceux-ci 
peuvent apparaître comme des caractéristiques définies (ou 
physiques). Ils peuvent aussi être implicites en raison du 
positionnement particulier d’un ou de plus d’un élément.

Ligne. La ligne est l’élément fondamental d’un graphique. Les 
lignes peuvent être utilisées seules ou faire partie d’un ensemble.

Lignes définies

a b c d e f g h i j k l m n o p

Lignes implicites

Figure. Les figures sont des zones définies par des lignes. Elles 
peuvent aussi être le résultat d’un ensemble.

Forme. Les formes ont trois dimensions ou elles peuvent en 
avoir l’apparence.

Formes définies Formes implicites

Figures définies Figures implicites
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Texture. La texture réfère à l’apparence visuelle (ou au toucher) 
d’une surface. C’est (ou cela implique) un objet en trois 
dimensions. Pour les graphiques imprimés, la texture peut être 
un élément tactile ou un élément visuel. Les graphiques sur 
un papier peint, par exemple, peuvent être embossés ou être 
en relief sur la surface de façon à ce que la texture puisse être 
sentie au toucher. Cela n’est pas possible avec des vidéos ou 
des graphiques informatisés; la texture doit alors être visuelle 
et laisser entendre une texture physique. La texture peut, par 
exemple, être rugueuse, lisse, moelleuse, rigide ou sembler 
chaude ou froide.

Couleur. Les couleurs ont un effet sur l’attention portée sur les 
parties d’un graphique. Certaines couleurs semblent s’imposer 
alors que d’autres sont plus estompées. La couleur a une 
incidence sur l’apparence globale d’un graphique et les détails 
perçus par la personne qui les regarde.

Certains groupes de couleurs s’agencent bien ensemble; ces 
couleurs sont considérées comme harmonieuses. En revanche, 
d’autres couleurs ne sont pas en harmonie et sont en contraste. 
La couleur a un effet sur l’apparence de taille et de poids et peut 
souvent avoir une incidence sur les sentiments d’une personne. 
De nombreuses couleurs sont liées à des événements particuliers 
ou à des produits.

Exemple 1

Diverses textures

Vert

Jaune

OrangeMauve

Rouge

Bleu

Cercle chromatique
Couleurs primaires et 
secondaires

Une teinte Une ombre

+ de blanc Couleur pure + de noir

Tonalité des couleurs
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Exemple 2

La couleur est employée différemment dans les imprimés 
et sur les écrans d’ordinateur. Les couleurs sur un écran ne 
sont pas créées de la même façon que celles qui composent 
les matériaux physiques. Les images vidéo sont des sources de 
lumière. Les couleurs primaires utilisées pour les créer sont 
le rouge, le vert et le bleu. En les mélangeant en proportions 
égales, on obtient du blanc. Si ces trois couleurs sont absentes, 
on obtient du noir.

Les images imprimées sont perçues en raison de la lumière qui 
est réfléchie de l’image. Les couleurs utilisées pour créer une 
image imprimée sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Le 
cyan, le magenta et le jaune sont les couleurs complémentaires 
du rouge, du vert et du bleu. En théorie, si on mélange les 
trois couleurs, on obtient du noir. L’encre noire est nécessaire 
pour les impressions puisque le fait de mélanger les encres de 
ces trois couleurs ne permet pas d’obtenir du noir véritable. 
Lorsqu’on crée des graphiques informatisés à imprimer, il faut 
considérer ce processus de conversion. Le ton des couleurs peut 
être plus foncé ou plus pâle en ajoutant du noir ou du blanc, 
respectivement.

Noir

Brun

Gris

Blanc

Couleurs neutres

Couleurs chaudes

Couleurs froides

Couleurs chaudes et froides

Rouge

Vert

Bleu

Couleurs d’écran d’ordinateur Couleurs d’encre d’imprimante

Cyan

Magenta

Jaune

Noir
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Principes de la conception graphique

Un certain nombre de principes de la conception graphique ont 
été établis. Ces derniers fournissent des règles pour disposer les 
éléments d’une illustration graphique. En suivant ces principes, 
on peut créer des illustrations que la plupart des personnes 
trouveront agréables à regarder.

Proportion. La proportion est la taille relative de divers éléments 
de l’illustration. Lorsque la proportion est appropriée, elle 
semble « correcte ». Les Grecs de l’Antiquité, par exemple, 
utilisaient fréquemment les proportions de 1 sur 1,6 pour la 
construction de bâtiments et les œuvres d’art. Ce rapport est 
appelé proportion dorée et est toujours utilisé de nos jours.

Voici quelques exemples :

Équilibre. Ce concept réfère à la relation entre les côtés droit et 
gauche d’une illustration graphique. Si un côté est l’image miroir 
de l’autre côté, on parle d’équilibre graphique (statique ou 
symétrique). L’équilibre graphique peut aussi s’obtenir même si 
les deux côtés sont différents; ils doivent toutefois avoir un poids 
visuel équivalent. S’ils sont différents et qu’un côté est dominant 
sur le plan visuel, on parle alors d’équilibre dynamique 
(asymétrique).

1,6

1

Proportion dorée

Rapport entre les segments de ligne : 2 sur 1

Espaces visuels selon divers rapports

Proportion - rapport entre les tailles
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Contraste. Le contraste permet d’obtenir une caractéristique 
qui attire fortement l’attention. Il faut toutefois l’utiliser avec 
modération. Si on l’utilise bien, le contraste peut améliorer 
l’harmonie. On peut l’obtenir par la couleur, la forme, la 
position, les styles de caractère ou les images.

Voici quelques exemples :

Voici quelques exemples :

STYLE DE CARACTÈRE

Le style de caractère peut être 
utilisé comme un élément de 
contraste important. Cela peut 
être plus efficace que d’utiliser des 
styles semblables.

Couleur

La couleur peut aussi être utilisée 
comme un élément pour former un 
contraste, même avec des styles de 
caractère semblables.

Contraste

Équilibre dynamique

Équilibre graphique
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Motif. Le motif est l’utilisation d’éléments répétés. Les motifs 
peuvent être à deux ou à trois dimensions.

Voici quelques exemples :

Proximité. Les éléments d’information qui sont interreliés 
devraient être placés près des uns des autres. Les éléments qui ne 
sont pas liés devraient être positionnés plus loin.

Voici quelques exemples :

Alignement. L’alignement est la relation entre les éléments 
d’une illustration graphique. Ils doivent être alignés à la droite, 
à la gauche ou au centre ou doivent être organisés en utilisant 
une autre option visuelle forte. Il faut éviter d’aligner certains 
éléments d’une façon et de le faire d’une autre façon avec 
d’autres sur la même page.

Voici quelques exemples :

Motif

Juste une journée comme 
les autres
Par Sammy Day

Un roman traitant des choses

Juste une journée comme 
les autres
Un roman traitant des choses

Par Sammy Day

Faible Proximité Bon
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Répétition. Ce concept réfère à l’uniformité de certains 
éléments dans la conception. L’utilisation d’une police de 
caractères, d’une taille de police, d’une couleur, de points centrés 
particuliers ou d’éléments graphiques précis peut renforcer la 
qualité de la conception et unifier son apparence.

Voici quelques exemples :

 
Nouvelles du monde entier

 »De jeunes saumons ont une histoire 
étrange à raconter !!!
 »Pierre révèle les secrets des citrouilles.
 »Un mouton de N.-Z en fuite !

Rythme. Le rythme est le sentiment de mouvement dans 
une illustration graphique. On peut le réaliser en répétant un 
élément de conception (ligne, figure, couleur), en appliquant 
des changements graduels dans les éléments au fur et à mesure 
qu’ils sont répétés et en les éloignant graduellement d’un point 
central.

Voici quelques exemples :

Ceci est aligné  
à gauche

Ceci est aligné  
à droite

Ceci est aligné  
au centre

Alignement

Répétition

Rythme
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Blanc. Le blanc est la quantité d’espace dans une conception 
qui n’est pas occupé par du texte ou des images. Même si le 
terme était initialement utilisé dans le domaine des illustrations 
graphiques et des documents imprimés, il s’applique également 
à d’autres médias graphiques. Le blanc est aussi important que 
tout autre élément de la conception. Il permet de reposer les 
yeux et donne de la force aux éléments qui sont importants à la 
composition.

Voici quelques exemples :

Unité. L’unité est l’effet recherché de toute conception 
graphique. Tous les éléments semblent appartenir au même 
ensemble. La conception présente la bonne dose d’équilibre, de 
proportion et d’harmonie. Il y a plusieurs formes d’unité.

Il y a unité thématique lorsque 
tous les éléments sont liés 
les uns avec les autres. En ce 
qui concerne l’unité globale, 
elle survient quand tous les 
éléments de la conception 
ont une apparence et une 
ambiance uniforme. En ce 
qui a trait à l’unité visuelle, 
elle s’obtient lorsque les 
éléments ont une relation 
visuelle évidente et qu’ils vont 
dans le sens du message de la 
conception.

L’unité typographique survient 
quand le style de caractère est 
cohérent avec le message.

Blanc

Mauvaise utilisation des 
blancs
Ce texte couvre complètement 
l’espace. Les yeux ne peuvent pas 
se reposer. La lecture devient 
monotone très rapidement et 
le lecteur cesse la lecture sans 
savoir ce qui a été énoncé. Cela 
est ni efficace ni utile puisque 
l’objectif de l’exercice est de créer 
un lien entre le message et le 

Utilisation efficace 
des blancs

Ce texte comporte 
des blancs pour 
soulager les yeux.

Unité

FESTIVAL
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Typographie

Information de base sur la typographie

Les caractères sont l’ensemble des formes des lettres et des 
symboles graphiques qui compose un alphabet.

Un style de caractère est un design particulier d’alphabet. Un 
grand nombre de styles de caractère différents ont été élaborés 
en changeant la forme des lettres. Un style de caractère peut 
avoir différentes apparences, notamment les lettres fines 
et fortes, la mise en gras et l’italique. Dans le domaine de 
l’informatique, un style unique de caractère (p. ex. Antiqua 
Bold) est appelé police.

Les alphabets du monde occidental ont généralement deux 
casses de lettre distinctes, soit la majuscule et la minuscule. Les 
majuscules sont souvent appelées lettres du haut de casse et les 
minuscules, lettres de bas de casse. Ces termes ont probablement 
été créés à l’époque de la typographie mobile quand les 
caractères d’imprimerie en plomb étaient conservés dans des 
boîtiers; les majuscules étaient rangées dans la partie supérieure 
tandis que les minuscules l’étaient dans la partie inférieure.

Il existe six catégories générales de style de caractère, allant de 
l’empattement à la fantaisie. Tous les styles de police font partie 
d’une de ces six catégories. De plus, il y a une variété d’attributs. 
Il est essentiel de connaître ces catégories et les attributs afin 
de choisir un style de caractère ou une police qui réussira à 
atteindre un but particulier.

Type Attributes

Chaque caractère, ou lettre, dans un style particulier peut 
présenter une variété d’attributs comme cela est présenté dans le 
diagramme suivant. Tous les termes sont décrits dans la section 
suivant l’image de la page suivante.
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Explication des termes
• Ligne de base

La ligne de base n’est pas un attribut. C’est la ligne 
horizontale sur laquelle reposent tous les caractères. 
Seules les lettres descendantes s’étendent sous la ligne.

• Hauteur de x

Ce terme désigne la hauteur standard des caractères en 
minuscules (généralement la lettre x).

• Jambage descendant

Ce terme désigne la partie de la lettre qui descend 
sous la ligne de base. La distance est fixée par la ligne 
descendante. Les différents styles de caractères ont 
diverses longueurs de jambage descendant.

• Jambage ascendant

Le jambage ascendant désigne la partie du caractère 
qui se trouve au-dessus de la hauteur de x. La distance 
selon laquelle le jambage ascendant s’étend au-dessus 
de la hauteur de x est fixée par la ligne ascendante. 
Cette distance varie selon le style de caractères 
utilisé. La hauteur du jambage ascendant est souvent 
différente de la hauteur des lettres majuscules.

• Largeur du trait

Ce terme désigne l’épaisseur des traits qui composent 
le caractère. Elle varie souvent dans la forme du 
caractère, comme cela est démontré dans les présents 

Type
Type

Jambage ascendent

Largeur du trait

Empattement

Ligne de base

Hauteur de x

Interligne

Crénage

Jambage descendent
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exemples. On peut utiliser diverses épaisseurs dans 
de nombreux styles de caractères. Il y a notamment 
les dénominations suivantes : filet, fin, léger, book, 
normal, moyen, demi-gras, gras, extra-gras et ultra-
gras.

• Corps

Le corps est la hauteur totale du caractère, de la ligne 
ascendante à la ligne descendante.

• Interlignage

L’interlignage est l’espace entre les lignes d’un texte. 
En anglais, on utilise le terme leading, qui réfère 
au type de plomb qui était utilisé dans les presses à 
imprimer; on ajoutait de l’espace entre les lignes de 
caractères en insérant une mince bande de plomb 
entre chaque ligne.

• Crénage

Ce terme désigne l’espace entre les caractères 
adjacents. Il est généralement ajusté de façon à ce que 
l’espace entre chaque paire de caractères soit la même.

• Empattement

L’empattement est une petite ligne ajoutée aux 
extrémités des caractères.

Classification des caractères

• Empattement

L’empattement est une petite ligne ou une petite 
forme ajoutée aux extrémités des caractères pour 
améliorer la lisibilité des mots et des phrases. Le 
type à empattement possède ces éléments (de petites 
lignes) et est généralement appelé lettres romaines. 
Cette forme de texte est la plus lisible et est largement 
utilisée dans les livres et les autres publications. Elle 
fonctionne très bien pour les titres.
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• Sans empattement
Ce type de caractère n’a pas d’empattement. Il 
présente un design très pur. Certains exemples sont 
très lisibles. Ce type est souvent un bon choix pour 
les titres et les textes qui ont besoin d’un accent 
particulier.

• Empattement carré

Ce style est semblable à celui de l’empattement, mais 
il se distingue par l’utilisation de blocs. Cette forme 
est plus difficile à lire et devrait être utilisée de façon 
modérée à des fins particulières.

• Cursif

Script is a type that is similar to handwriting. 
It is often used in invitations, greetings and 
announcements. It is never used in all capitals. 

• Gothique

Ce style est parfois appelé texte. Les caractères 
gothiques sont très ornementés. Il était utilisé par les 
scribes pendant le Moyen Âge. Il est principalement 
utilisé à des fins bien précises.
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• Fantasie

Tout style de caractères qui ne correspond pas aux 
cinq styles susmentionnés est de type fantaisie. 
Fréquemment, les styles de caractères sont conçus 
pour un objectif particulier, comme pour représenter 
les noms d’entreprise et les événements spéciaux. Ils 
peuvent aussi être créés pour illustrer un « sentiment ».

Styles de caractères

De nombreux caractères peuvent être utilisés dans 
une variété de styles. Par exemple, le style régulier est 
vertical, l’italique est modelé pour être plus mince et 
incliné légèrement vers la droite et l’oblique est incliné 
sans remodelage.

Les caractères peuvent aussi être normaux, condensés (écrasés 
l’un contre l’autre sur la largeur) ou étendus (étirés sur la 
largeur). Ces applications sont souvent réalisées avec un logiciel.
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Utilisation efficace des caractères

Le style a une incidence importante sur l’efficacité des caractères 
de la conception graphique; le résultat peut être lourd ou léger, 
attrayant ou désagréable. Plusieurs éléments doivent être pris 
en considération au moment de choisir un style de caractère 
approprié.

• Effet des caractères

L’effet est l’apparence générale du caractère. Il peut 
renforcer ou affaiblir le message. Selon vous, parmi les 
effets suivants, lequel est le plus approprié ?

• Texture des caractères

La texture des caractères est créée en fonction de trois 
facteurs :

• La hauteur de x a une incidence sur la hauteur   
 de l’œil des lettres et sur la quantité de blanc   
 entre les lignes d’un texte. Une page de texte   
 dont les caractères ont une hauteur de x   
 plus petite a une apparence plus légère.

• La largeur des traits a une incidence sur l’effet de  
 lourdeur des caractères. Certains styles de   
 caractères ont une largeur variable et une   
 apparence très délicate tandis que d’autres sont  
 épais et semblent très lourds.

• L’interlignage désigne l’espace entre les lignes   
 d’un texte : plus d’espace donne une apparence  
 ouverte et aérée et moins d’espace crée un effet  
 lourd et foncé.

Effets des caractères
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Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Jean était perdu sans ses vieux bas. Ils étaient 
tout simplement essentiels à la réalisation de 
ses plans. Il avait l’intention de les trouver au 
lever du jour.

Jean était perdu sans ses vieux bas. Ils étaient tout simplement essentiels à la réalisation de ses 
plans. Il avait l’intention de les trouver au lever du jour. 

Effets des caractères : hauteur de x des 
caractères

Jean était perdu sans ses vieux bas. 
Ils étaient tout simplement essentiels 
à la réalisation de ses plans. Il avait 
l’intention de les trouver au lever du jour.

Jean était perdu sans ses vieux bas. Ils 
étaient tout simplement essentiels à la 
réalisation de ses plans. Il avait l’intention 
de les trouver au lever du jour. 

Texture des caractères : largeur des traits

Jean était perdu sans ses vieux bas. Ils étaient

tout simplement essentiels à la réalisation de 

ses plans. Il avait l’intention de les trouver au 

lever du jour.

Jean était perdu sans ses vieux bas. Ils 
étaient tout simplement essentiels à la 
réalisation de ses plans. Il avait l’intention 
de les trouver au lever du jour. 

Texture des caractères : interlignage
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• Caractères avec empattement ou sans empattement

La règle de base est d’utiliser des caractères avec 
empattement pour le corps du texte. On peut aussi 
les choisir pour les titres et la plupart des autres 
applications. Les polices sans empattement sont plutôt 
efficaces pour les titres, les courts messages captivants 
et les caractères de plus grande taille utilisés à des fins 
de contraste. Si les caractères doivent être de petite 
taille, il est plus efficace de choisir une police sans 
empattement.

• Alignement

L’alignement désigne la position des extrémités 
gauche et droite d’une colonne de texte. Il y a quatre 
possibilités : aligné à gauche, aligné à droite, centré 
et justifié. Un texte aligné à gauche est toujours plus 
facile à lire puisque le blanc entre les caractères et les 
mots est constant et la marge de gauche est facile à 
trouver.

Aligné à gauche
Jean était perdu 
sans ses vieux bas. 
Ils étaient tout 
simplement essentiels 
à la réalisation de 
ses plans. Il avait 
l’intention de les 
trouver au lever du 
jour.

J u s t i f i é
Jean était perdu sans 
ses vieux bas. Ils étaient 
t o u t  s i m p l e m e n t 
essentiels à la réalisation 
de ses plans. Il avait 
l ’ in tent ion  de  l e s 
trouver au lever du jour.

Aligné à droite
Jean était perdu 

sans ses vieux bas. 
Ils étaient tout 

simplement essentiels 
à la réalisation de 
ses plans. Il avait 
l’intention de les 

trouver au lever du 
jour.

Centré
Jean était perdu 

sans ses vieux bas. 
Ils étaient tout 

simplement essentiels 
à la réalisation de 
ses plans. Il avait 
l’intention de les 

trouver au lever du 
jour.
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• Tout en majuscules

Parfois, on utilise les lettres tout en majuscules pour 
renforcer le message. Toutefois, l’application de 
cette méthode peut être délicate puisqu’elle diminue 
la lisibilité du texte. Un texte est lu en observant 
les contours des mots. Si on utilise seulement des 
majuscules, cela signifie que tous les mots auront 
la même forme rectangulaire. Il est généralement 
préférable d’éviter ce procédé sauf pour des occasions 
très particulières, et seulement pour un ou deux mots.

Exemple 1

Exemple 2

CE FUT LA GOUTTE D’EAU QUI A FAIT 
DÉBORDER LE VASE.  C’EST ALORS 
QUE LE JEUNE AGAENT A SU QUOI

Ce fut la goutte qui a fait déborder le vase.  
C’est alors que le jeune agent a su quoi faire.  
Il allait investir son argent dans une autre 
banque, il en était convaincu.

Tout en majuscules versus majuscules et 
minuscules

TOUT EN MAJUSCULES

Tout en minuscules

Tout en majuscules versus majuscules et 
minuscules
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• Mise en évidence et contraste

La mise en évidence et le contraste peuvent être 
réalisés en utilisant différents styles de caractère et 
diverses tailles. De plus, il est possible d’appliquer 
la mise en gras, l’italique ainsi que d’autres effets. 
Le soulignement n’est jamais une bonne idée; si on 
souhaite une ligne sous le texte (jamais dans le corps 
d’un document), il faut utiliser un filet. Un filet est 
une ligne séparée. On peut choisir son épaisseur et sa 
longueur. Il faut toujours le placer sous les jambages 
descendants.

Questions relatives à la conception d’images

Les images (dessins au trait ou photographies) sont un élément 
important de la conception graphique. Comme dans le domaine 
de la typographie, il y a des choses à faire et à ne pas faire qui, 
si elles sont respectées, peuvent mener à une meilleure image. 
Certains de ces conseils sont énumérés ci-après. Comme c’est le 
cas des considérations liées au design pour la typographie, ces 
conseils ne constituent pas des règles absolues. Tous les éléments 
et les principes concernant la conception qui ont été examinés 
dans les leçons précédentes s’appliquent également. Chaque 
élément est utilisé pour contribuer à l’unité de l’image.

• Élément dominant

Dans ce type d’image, une composante particulière 
de l’image est clairement plus importante. Tout ce qui 
l’entoure sert à l’appuyer.

Utilisation du texte pour la mise en évidence

On peut utiliser la mise en gras, l’italique ou 
les deux.

Le soulignement n’est pas une idée.

L’utilisation d’un filet fonctionne beaucoup 
mieux.
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• Équilibre

L’équilibre dans les images peut être symétrique 
(formel) ou asymétrique (informel). Les composantes 
de couleur, de taille, de forme, d’emplacement ou 
d’élément visuel de l’image peuvent contribuer à 
l’équilibre.

Élément dominant
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• Proportion
La proportion dépend de la distribution des éléments 
dans l’image. Souvent, certains éléments sont placés 
hors de proportion pour ajouter de la tension et de 
l’intérêt. Parfois, un élément supplémentaire dans une 
image autrement parfaitement proportionnée atteint 
le même résultat. L’angle de la photographie peut 
permettre d’obtenir le même effet.

Équilibre informel

Proportion
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• Rythme

Le rythme, ou un motif reconnaissable, est souvent 
employé pour donner un effet de mouvement. En 
répétant un élément ou des éléments très semblables, 
l’attention est attirée à travers l’image.

Rythme
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Questions relatives à la présentation générale de 
document

La présentation est le processus de disposition des éléments 
graphiques dans une composition. Elle désigne le plus souvent 
la conception de documents. Les documents comptent 
habituellement un grand nombre de pages. Pour les publications 
électroniques, soit affichées sur un écran (p. ex. pour l’Internet) 
ou envoyées à une imprimante, les éléments de base à considérer 
sont les mêmes.

Il y a un message, il y a un public et une présentation efficace est 
nécessaire pour attirer et conserver l’attention du public.

Perspective

• Perspective

La perspective incorpore les repères visuels qui sont 
fournis par la distance. Plus qu’ils sont éloignés, plus 
que les objets semblent petits. Les lignes parallèles 
(routes, clôtures, voies ferrées) semblent converger à 
mesure qu’elles s’éloignent.
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• Uniformité

Une fois qu’un modèle particulier a été établi (p. 
ex. style de caractères pour les titres et le corps du 
texte, taille et couleur des filets, position des images), 
il faut l’utiliser de façon uniforme. Ainsi, le lecteur 
disposera de repères visuels qui l’aideront à suivre le 
cheminement de l’information. Parmi les exemples 
suivants, choisissez celui qui est le plus uniforme. 
Pourquoi l’avez-vous choisi ?

• Simplicité

L’exigence la plus essentielle est de garder la 
présentation simple. Il est facile de créer une 
confusion visuelle. Pour obtenir une clarté visuelle, 
la disposition doit être simple. Il faut uniquement 
inclure les éléments qui sont essentiels au message. 
Il faut focaliser l’attention du lecteur sur le message 
le plus rapidement possible. Le message doit être 
clair et évident. On peut y arriver en évitant d’être 
monotone. Des exemples présentés ci-après, quel est 
le plus facile à suivre ?

Simplicité
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On peut obtenir une présentation uniforme en utilisant des 
balises et des grilles.

• Balises 
Les balises sont des étiquettes électroniques qui donnent 
des détails sur le style de caractères, la taille des polices, 
les marges, l’espacement entre les lignes et les caractères, 
l’espacement entre les paragraphes ainsi que sur un certain 
nombre d’autres critères. Beaucoup de logiciels de traitement 
de texte et tous les outils d’éditique utilisent des balises. 
Certains programmes les appellent styles.

 En utilisant une balise pour formater tous les éléments qui 
sont appelés niveaudetitre2, par exemple, on s’assure qu’ils 
seront tous pareils. Les documents HTML, comme celui que 
vous lisez, utilisent aussi des balises pour formater le texte et 
positionner les images sur l’écran.

• Grilles 
Les grilles sont une pratique standard dans le monde de 
l’édition. Des grilles de deux, trois ou quatre colonnes 
sont utilisées. Les publications destinées à l’Internet sont 
généralement limitées à deux colonnes puisque la plupart des 
écrans ont une résolution entre 600 et 800 pixels (éléments 
de l’image composés de points rouges, verts et bleus). Une 
grille permet d’obtenir une présentation uniforme, sans être 
monotone. Les éléments peuvent couvrir une ou plus d’une 
colonne.

Uniformité
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• Faire en sorte que le message ressorte

Différentes approches sont possibles selon le type 
de message à communiquer et le public ciblé. 
L’information devrait être facile à trouver et à suivre. 
Il faut en outre prendre en considération le média 
qui est utilisé. Ce qui fonctionne pour un manuel 
technique pourrait ne pas être approprié pour 
présenter une histoire. Lorsque cela est possible, il faut 
ajouter des repères visuels et des étiquettes pour attirer 
l’attention du lecteur à des endroits clés du texte et 
à des éléments d’information. Parmi les exemples 
suivants, lequel présente le message le plus clair ?

Nouveautés automobiles
La décision a été prise. Il n’y aura pas de 
sursis. Ce véhicule sera offert à un public 
qui ne se doute de rien. Il est doté de 
technologies jamais vues. Par exemple, il 
y a le nouveau système de freinage, qui 
permet d’arrêter le véhicule en moins 
de dix pieds. Bien sûr, cela est possible 
seulement s’il roule à moins de 10 km/h. 
Si la vitesse excède 100 km/h, la distance 
de freinage nécessaire est de 75 m. Une 
autre nouvelle caractéristique est le système 
d’admission d’air. Il donne au moteur un 
meilleur ratio air essence, ce qui assure une 
économie de carburant accrue. Un litre 
d’essence suffit pour 50 km. Toutefois, 
cela est le cas seulement en conduisant en 
descente.

Nouveautés automobiles
Offre de tout nouveaux véhicules

La décision a été prise. Il n’y aura pas de 
sursis. Ce véhicule sera offert à un public 
qui ne se doute de rien. Il est doté de 
technologies jamais vues.

Nouveau système de freinage

Par exemple, il y a le nouveau système de 
freinage, qui permet d’arrêter le véhicule 
en moins de dix pieds. Bien sûr, cela est 
possible seulement s’il roule à moins de 10 
km/h. Si la vitesse excède 100 km/h,

Repérage facile du message
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• Aérer la présentation

Présenter trop d’information dans l’espace disponible 
n’est pas une solution appropriée. Les lecteurs 
se fatigueront rapidement. Le blanc n’est pas 
nécessairement de cette couleur si vous concevez une 
présentation pour une vidéo ou un écran d’ordinateur. 
Un style ouvert et aéré peut être réalisé en appliquant 
les méthodes examinées dans la leçon précédente 
concernant l’utilisation efficace des caractères. 
Examinez les exemples des pages suivantes pour 
déterminer lesquels font une utilisation efficace du 
blanc.

• Concevoir pour la totalité du projet

Au moment de concevoir un style pour la 
présentation, il faut le faire pour la totalité du 
projet. S’il est différent d’une page à l’autre (ou 
d’un écran à l’autre), le lecteur sera perplexe. Cela 
est particulièrement vrai pour les parties d’un projet 
qui seront vues côte à côte, comme deux pages d’un 
livre ou lors du défilement continu sur un écran 
d’ordinateur. L’uniformité du style assurera en outre 
de faire ressortir les incohérences d’une séquence 
vidéo.

Dans un projet multimédia, il est attendu que 
l’utilisateur naviguera à travers toutes les parties du 
produit. Toute différence serait évidente et déroutante.

Dans cette leçon, y a-t-il des styles de présentation qui 
pourraient être utilisés dans la totalité du projet ? Et 
dans les autres leçons ?

• Déterminer le nombre d’éléments visuels ?

L’utilisation de trois éléments visuels principaux 
semble être optimale. Ces trois éléments peuvent être 
un titre, une image et le texte principal d’une même 
histoire ou être le commencement de deux éléments 
d’information qui sont accompagnés d’une image 
qui est liée à un de ces derniers. Dans tous les cas, 
l’utilisation de trois caractéristiques rivalisant pour 
attirer l’attention est efficace, pourvu que celles-
ci offrent une séquence et des relations distinctes 
évidentes.
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Combiner du texte et des images

La plupart des conceptions graphiques sont composées de texte 
et d’images. L’industrie de la publicité a découvert que certains 
principes de base sont efficaces pour transmettre un message 
au public. Il est raisonnable de croire qu’ils seront efficaces 
dans toute situation. Comme avec tous les principes présentés 
précédemment, le concepteur doit utiliser son jugement 
personnel pour décider quand les mettre en œuvre. On doit les 
garder à l’esprit lorsqu’une stratégie est élaborée. La plupart de 
ces principes facilitent la compréhension du message, et ce, très 
rapidement.

Trois éléments pour attirer l’attention
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• Texte versus illustration (ou image)

Le texte a la priorité sur l’illustration. C’est une règle 
de base. Une image peut bien valoir mille mots, mais 
si le message est simple, il faut l’énoncer en termes 
simples. S’il y a du texte sur une image, il faut être en 
mesure de le lire facilement; il ne peut se fondre dans 
l’image. Quel est le message transmis dans chacune 
des images suivantes ?

• Caractères avec empattement versus caractères sans 
empattement

Tout le corps du texte devrait être composé de 
caractères avec empattement, et ce, dès qu’il y a 
plus d’une ligne de texte. Pour obtenir une lisibilité 
maximale, il faut permettre aux yeux du lecteur de 
suivre facilement le texte.

Les polices sans empattement devraient être utilisées 
uniquement à la suite d’une planification méthodique. 
Dans les exemples suivants, remarquez comment 
les caractères avec empattement créent une ligne 
horizontale qui dirige vos yeux à travers le texte.

Texte versus image

Lisez ce passage pour déterminer la facilité 
avec laquelle on peut lire les polices sans 
empattement. C’est un exemple typique 
de police sans empattement. La police de 
caractère est Arial. Le texte est fixé à 11 
points. L’interlignage est à 110 % de la taille 
de la police. Remarquez que la largeur 
des traits est très uniforme dans chaque 
caractère.

Lisez maintenant ce passage. Il utilise la 
police Book Antigua. La taille est aussi 
de 11 points avec un interlignage de 110 
%. Remarquez que la largeur des traits 
est variable. Pensez-vous que ce style de 
caractère est préférable ou non pour de longs 
textes?

Caractères avec empattement versus sans empattement

Venez au pays des montagnes
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• Utiliser des légendes

Toutes les photos et les illustrations devraient être 
accompagnées de légendes. Une légende aide le 
lecteur à reconnaître la relation entre l’image et 
le texte. Des exemples suivants, quel est celui qui 
présente l’objectif évident de l’image ?

• Utiliser des lettrines descendantes (majuscules)

On peut commencer un texte avec des lettrines 
descendantes. Les yeux sont alors dirigés rapidement 
des titres au texte. Les titres sont généralement 
composés de caractères de plus grande taille que ceux 
du corps du texte. Une lettrine descendante rend 
la transition beaucoup plus fluide. Dans l’exemple 
suivant, remarquez que la lettrine s’étend de la ligne 
ascendante de la première ligne du texte à la ligne 
descendante de la deuxième ligne du texte.

Aucune légende versus avec légende

Des fusées s’abattent
sur les montages

Des fusées s’abattent
sur les montages

Site de l’explosion
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• Utiliser du noir sur du blanc

La lisibilité justifie cette utilisation. Du texte en noir 
sur un fond blanc est toujours plus lisible que toute 
autre combinaison de couleurs. Parfois, il n’est pas 
possible d’éviter le recours à d’autres combinaisons, 
particulièrement lorsque le texte est superposé sur des 
images, ce que l’on peut voir plus fréquemment dans 
les documents destinés aux vidéos, aux ordinateurs 
et aux multimédias plutôt que dans les imprimés. La 
plupart des sites Web conçus professionnellement 
utilisent du texte en noir sur des fonds blancs lorsqu’il 
y a plus d’un paragraphe de texte.

Lettrines descendantes
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Effets de la couleur du texte et du fond
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Résolution de problèmes technologiques

La résolution de problèmes technologiques est une réponse 
universelle aux besoins et aux désirs humains. Un besoin ou 
un désir est relevé et une solution est recherchée. Il y a de 
nombreuses façons d’aller d’un point à l’autre. Prises ensemble, 
ces méthodes peuvent être analysées et mises en œuvre en tant 
que modèle de résolution de problèmes technologiques. Dans 
sa forme la plus simple, le modèle comprend les étapes qui sont 
présentées dans le diagramme suivant :

• Besoins et désirs humains. Les besoins sont fondamentaux, 
il y a par exemple la nourriture, le logement et les autres 
choses qui sont essentielles à la survie. Les désirs sont 
beaucoup plus vastes et comprennent une vaste gamme 
de choses dont les personnes souhaitent bénéficier, mais 
qu’elles n’ont pas besoin. En déterminant s’il s’agit d’un 
besoin ou d’un désir, on peut relever un problème particulier 
(ou des problèmes) à résoudre pour combler le besoin. Les 
problèmes sont habituellement précis et nécessitent des 
solutions immédiates ou à court terme. D’autre part, les 
occasions sont plus axées vers l’avenir. Souvent, un désir est 
perçu par une personne seulement après qu’une occasion à 
saisir lui a été présentée. C’est fréquemment le cas dans une 
société de consommation.

• Détermination et évaluation des options. Les options de 
solution et leurs variations sont déterminées. Les meilleures 
solutions possibles sont relevées en fonction d’un examen 
attentif du problème et des ressources disponibles. À la suite 
d’une évaluation appropriée, une solution est choisie.

• Applications des ressources. L’activité technologique fait 
toujours participer l’application et la consommation de 
ressources, notamment de l’information, des connaissances, 
des capitaux (argent), du temps, des matières premières et 
des matériaux synthétiques, des outils, des machines et des 
personnes. Les ressources sont utilisées pour créer et tester la 
solution.

Sujet 7 :  Résolution de 
problèmes technologiques

Besoins et désirs 
humainsApplications

des ressources

Solutions et 
résultats

Détermination et
évaluation des options



Module sur la technologie de communication pour la 7e année A-53

Annexe A - Grandes idées

• Solutions et résultats. La solution a toujours des résultats; 
certains sont connus, d’autres inconnus. Ils peuvent être 
favorables ou défavorables. Invariablement, les solutions 
technologiques mènent à d’autres besoins, désirs, problèmes 
et occasions et le cycle se poursuit.

Le design utilisé comme une stratégie de résolution de
résolution de problèmes technologiques
Le terme design, utilisé comme un nom, réfère souvent à un 
dessin, à un plan ou à une représentation. Lorsqu’on l’associe 
au verbe concevoir, comme concevoir un design, il représente 
une façon de penser et de créer. On peut alors lui donner la 
définition suivante : activité réfléchie qui engendre une solution 
technologique pour résoudre un problème. Le modèle qui se 
base sur le design est une méthode de résolution de problèmes 
technologiques largement utilisée. Un bon design ne vise pas 
seulement à résoudre un problème; il cherche aussi à fournir 
une solution élégante.

Par élégance, on entend une solution qui est simple, qui utilise 
un minimum de ressources et d’énergie, qui est possiblement 
novatrice, qui n’est pas toujours évidente et qui est fiable, 
rentable et de haute qualité.

Le diagramme présenté ci-après illustre la séquence des étapes 
utilisées dans les programmes de formation en technologie. 
Cette séquence est employée par les élèves dans les activités de 
résolution de problèmes technologiques. Le modèle reproduit 
un grand nombre des pratiques utilisées dans l’industrie. 
Remarquez comment chaque étape est connectée aux autres 
et comment elles dépendent des autres pour recevoir d’autres 
données.

Occasions

Solutions et 
résultats

Générer 
des options

Énoncé de 
conception

Examiner et 
rechercher

Choisir la 
meilleure option

Élaborer une 
solution

Évaluer et 
reformuler
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• Occasions. Les occasions représentent la situation 
problématique ou l’occasion qui est utilisée comme point de 
départ de l’activité de conception.

• Énoncé de conception. L’énoncé de conception est 
un court document qui fournit de l’information sur le 
problème, l’objectif de la solution, la présence de conditions 
particulières ainsi que sur ce qui est attendu de la part de 
l’élève. Il reproduit le contrat qui est utilisé dans diverses 
activités des entreprises et de l’industrie.

• Examiner et rechercher. Cette étape de recherche des faits 
fournit de l’information et des connaissances sur la façon de 
procéder, les ressources qui sont accessibles et celles qui sont 
nécessaires.

• Générer des options. Cette étape fait intervenir des 
stratégies de génération d’idées comme le remue-méninges. 
Son objectif est d’élaborer une grande variété d’idées, sans 
égard à leur utilité.

• Choisir la meilleure solution. Cette étape est utilisée pour 
évaluer toutes les idées qui ont été générées au cours de 
l’étape précédente. Les mêmes critères sont utilisés pour 
évaluer toutes les idées. La meilleure idée est habituellement 
choisie en fonction des ressources qui sont accessibles pour la 
développer.

• Élaborer la solution. Généralement, cette étape demande 
plus temps que toutes les autres combinées. La solution est 
créée à partir d’une idée et formera un produit entièrement 
fonctionnel.

• Évaluer/Reformuler. Ce processus est continu. Il est réalisé 
tout au long du processus d’élaboration. On applique 
également ce processus de façon formelle après que la 
solution a été développée.

• Solutions et résultats. Cette étape examine les conséquences 
de l’activité de conception. Même si on peut penser que 
l’activité se termine ici, il ne faut pas oublier que toutes 
les solutions et tous les résultats engendrent de nouveaux 
problèmes et de nouvelles occasions. Le processus se 
poursuit.



Module sur la technologie de communication pour la 7e année A-55

Annexe A - Grandes idées

Concepts et information

Éthiques

L’éthique et l’honnêteté intellectuelle dans la formation en 
technologie sont des questions importantes.

• La conception utilise souvent de l’information et des idées 
de différentes personnes et sources. Il est important de 
citer ces sources et de montrer comment les connaissances 
acquises ont participé à l’élaboration de nouvelles 
connaissances et de nouvelles solutions pour résoudre des 
problèmes de conception.

• Un des objectifs fondamentaux des activités de conception 
destinées aux élèves est de renforcer leurs aptitudes liées aux 
processus. Il est important que les élèves comprennent ce 
qu’ils font et qu’ils puissent expliquer leurs choix. Pour y 
arriver, il faut faire preuve d’honnêteté intellectuelle.

• L’utilisation des outils technologiques fournit parfois 
l’occasion aux élèves de contourner la nécessité d’élaborer 
un contenu « vraiment » original plutôt qu’un contenu 
déjà développé. Les élèves doivent cultiver l’intégrité et la 
retenue nécessaires qui leur permettront de faire les choses 
correctement plutôt que d’aller vers la facilité.

• Il y a souvent des conséquences légales aux décisions 
technologiques.

Copyright.

La citation suivante, qui est tirée du site Web de CanCopy 
(http:// www.cancopy.com/), donne une définition du droit 
d’auteur :

« Les droits établis par la Loi sur le droit d’auteur 
donnent aux détenteurs d’un droit d’auteur le 
contrôle relativement à leurs créations, y compris 
le droit exclusif d’autoriser la reproduction de leur 
travail et de décider comment et par qui il sera utilisé. 
Les créateurs ont droit de bénéficier financièrement 
de leur travail, qu’il soit photocopié (comme une page 
d’un roman) ou réimprimé (comme une nouvelle 
qui est republiée dans une nouvelle collection). 
[Traduction] »

Le droit d’auteur est régi au Canada par la Loi sur le droit 
d’auteur.

Sujet 8 : Droit de propriété et 
droit d’auteur
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CanCopy

CanCopy, la Canadian Copyright Licensing Agency, a conclu 
une entente entre les éditeurs canadiens et les établissements 
d’enseignement. Puisque les ministères de l’Éducation 
provinciaux payent une cotisation annuelle à CanCopy, les 
enseignants et les élèves peuvent faire des copies de documents 
imprimés publiés en fonction de règles précises. On peut 
obtenir le document sur le site Web du Conseil des ministres de 
l’Éducation (Canada) (CMEC) :

 http://www.cmec.ca/else/copyright/matters/indexe.
stm

Fondation canadienne d’éducation économique

« Pour aider les enseignants et les élèves, la Fondation canadienne 
d’éducation économique, en partenariat avec l’Office de la 
propriété intellectuelle du Canada du gouvernement fédéral, 
la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique (SOCAN) et la Canadian Copyright Licensing Agency 
(CANCOPY), a produit une trousse d’enseignement à utiliser en 7e, 
8e et 9e années. La trousse comprend un Guide pour l’enseignant de 
80 pages ainsi que deux vidéos. [Traduction] »

(Fondation canadienne d’éducation économique, http://www.
cfee.org/)
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Annexe B :  Habiletés fondamentales

Images

Les images comprennent les dessins au trait, les dessins 
techniques, les diagrammes, les graphiques et les images 
photographiques. Elles peuvent être créées avec une grande 
variété de méthodes :

• les images peuvent être entièrement créées (p. ex. dessin, 
peinture, photographie);

• les images numériques peuvent être conçues à partir de 
dessin (p. ex. Corel Draw, AutoSketch) ou avec un logiciel 
de dessin (p. ex. PaintShop, Photo Paint, PhotoShop);

• elles peuvent être achetées en cherchant sur des collections 
sur des CD-ROM ou sur Internet et être acquises 
directement en les numérisant avec un scanneur à plat ou 
en les transférant sur l’ordinateur à partir d’une caméra 
numérique.

Les images numériques peuvent être enregistrées dans une 
variété de formats de fichier. Toute image peut être modifiée en 
l’ouvrant dans un programme qui peut lire le format de fichier. 
Voici quelques points à considérer :

• les logiciels lisent des formats qui leur sont propres;
• il y a des formats universels, notamment .jpg, .gif et .png;
• les fichiers peuvent être convertis d’un format à un autre;
• certains formats permettent la compression pour économiser 

de l’espace disque;
• certaines méthodes de compression engendrent des pertes 

(les images perdent des détails);
• les techniques de compression des images peuvent souvent 

être utilisées de nombreuses fois, mais si la méthode 
engendre des pertes, il n’est pas possible de les décompresser.

Thème 1 : Communications 
Graphiques - Esquisses et 
dessins techniques simples

La section Sujet 5 : Introduction aux communications graphiques 
présentée dans le chapitre 3 et dans l’annexe A traite des 
concepts et des techniques liés aux esquisses et aux dessins 
techniques. Veuillez la consulter pour plus d’information. 
Portez une attention particulière aux exemples fournis et à la 
méthodologie relative à la réalisation de dessins techniques.

Thème 2 : Communications 
multimedias - Images, audio et 
video
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Audio

Le terme audio peut désigner les sons normaux qui ont été 
enregistrés ou l’utilisation de fichiers audio sur l’ordinateur. On 
procède à l’acquisition de fichiers audio au moyen de diverses 
méthodes :

• à partir d’une source numérique, comme les collections sur 
des CD-ROM ou sur l’Internet;

• en les numérisant à partir d’une carte de capture audio et 
d’un logiciel approprié. Windows comprend un programme 
d’acquisition nommé Sound Recorder qui peut être utilisé 
avec un microphone ou une source audio LINE.

Il y a de nombreux formats de fichiers audio :

• le format de type Windows le plus courant est .wav;
• Windows prend aussi en charge les formats Midi et 

RealAudio;
• les fichiers audio peuvent être manipulés et modifiés, comme 

les fichiers de texte, en utilisant un éditeur audio.

Video

Le terme vidéo désigne les images pour la télévision qui se 
conforment au format National Television System Committee 
(NTSC). On peut les créer avec des caméscopes, des caméras 
professionnelles, des magnétoscopes ou des caméras vidéo 
numériques. Les vidéos NTSC (8 mm, Hi-8 mm, VHS-C, 
VHS, SVHS, BETA et autres) peuvent être transférées sur un 
ordinateur avec une carte de capture vidéo comme la série Smart 
Recorder d’Intel. D’autres options incluent une carte vidéo : 
l’All-In-Wonder Pro d’ATI comprend une entrée et une sortie 
vidéo NTSC et des connecteurs pour un écran d’ordinateur; 
la carte vidéo Mystique de Matrox, avec les fonctions 
supplémentaires Rainbow Runner, offre des entrées et des sorties 
pour les vidéos NTSC. Les logiciels pour faire l’acquisition de 
données audio et vidéo et pour les modifier et les transférer sont 
habituellement inclus dans les cartes d’acquisition vidéo.

Lorsqu’on des données audio et vidéo sont acquises, elles 
deviennent des signaux numériques et peuvent être modifiées 
comme tout autre fichier informatique. Il n’y a pas de perte 
due à la copie comme c’est le cas lors de la modification d’une 
bande audio ou d’une bande vidéo qui emploie des signaux 
analogiques.
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Les vidéos numériques peuvent être créées directement 
sans passer par les signaux analogiques. On peut utiliser un 
enregistreur de vidéos numériques comme un caméscope DV. 
L’information numérique doit être transférée sur un ordinateur 
pour être modifiée. Une carte d’interface est nécessaire. 
L’interface standard pour l’acquisition vidéo est une carte IEEE 
1394 appelée FireWire. Le FireWire n’acquiert pas de vidéos de 
la même façon que les cartes qui se connectent à des caméscopes 
ordinaires. Il change plutôt un format de fichier numérique en 
un autre afin que l’édition puisse se réaliser sur l’ordinateur. La 
même carte est utilisée pour retourner les fichiers modifiés vers 
l’enregistreur DV. Les cartes d’acquisition ordinaires peuvent 
perdre de l’information vidéo lors de l’acquisition. Puisque les 
cartes FireWire transfèrent des fichiers numériques, il n’y a pas 
de perte de données. Un grand nombre de caméras numériques 
permettront de transférer des données à l’ordinateur par le port 
USB (bus série universel).

On peut aussi créer des vidéos numériques directement sur 
l’ordinateur en utilisant de petites caméras numériques qui se 
connectent directement au port parallèle ou au port USB de 
l’ordinateur. En règle générale, la qualité est inférieure à celle 
des autres méthodes. Toutefois, cette technique est la moins 
coûteuse pour obtenir des vidéos numériques. Si certaines 
conditions sont remplies, cette méthode donne des résultats 
acceptables.

Document

Les documents imprimés et électroniques ont des 
caractéristiques semblables (p. ex. du texte, des images, des 
diagrammes et des colonnes multiples), mais les documents 
électroniques comprennent aussi des animations, des vidéos, de 
l’audio et des fichiers multimédias.

Les documents complexes sont habituellement conçus avec 
des outils de publication assistée par ordinateur s’ils doivent 
être publiés. Par exemple, l’outil Microsoft Publisher est 
peu coûteux, mais extrêmement efficace. D’autres logiciels, 
comme QuarkXPress ou PageMaker et FrameMaker d’Adobe 
sont beaucoup plus chers. Ces derniers sont utilisés pour des 
compositions plus complexes, comme des livres, des magazines 
et des catalogues.

Thème 3 : Création de 
documents
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Les documents électroniques comme les encyclopédies sur 
CD-ROM sont créés avec des outils d’édition multimédias 
hautement spécialisés comme IconAuthor. En ce qui concerne 
les documents Internet et Intranet, ils sont conçus avec une 
variété d’outils et de méthodes qui utilisent le langage de balisage 
hypertexte (HTML). Le HTML peut incorporer une vaste 
gamme de formats d’information et de données, notamment des 
données audio et vidéo et des fichiers simples comme du texte et 
des fichiers complexes tels que des dessins et des animations.

Les élèves doivent concevoir des documents qui comprennent 
une variété de formats d’information.

Aperçu

Les élèves doivent recevoir des directives sur l’élaboration et 
la présentation d’un rapport. De nombreux cours de niveau 
intermédiaire leur fournissent l’occasion de présenter des 
rapports à leurs pairs et à leur enseignant. Les activités de 
conception et de résolution de problèmes technologiques 
peuvent contribuer à l’évolution et à l’enrichissement de la 
société; il y a souvent une poursuite de nombreuses activités 
qui ont été commencées par d’autres ailleurs dans le monde. 
La documentation est un mécanisme essentiel qui permet de 
préserver les inventions et les solutions aux problèmes. De plus, 
la présentation de cette forme de documentation assure que les 
autres comprennent clairement son contenu et qu’ils sont en 
mesure de l’interpréter intelligemment.

Les élèves devraient être conscients des points suivants :

• Objectif de la présentation. Un énoncé doit présenter des 
motifs clairs expliquant pourquoi une activité particulière 
a été entreprise ainsi que les raisons qui justifient sa 
présentation. Ce court énoncé indique l’objectif de la 
présentation.

• Résumé. Le document devrait comporter une liste des 
éléments de la présentation. Il s’agit essentiellement d’une 
table des matières ou d’un programme. Les présentations 
d’activités de conception comprennent généralement les 
étapes du processus de conception suivant :

• situation problématique;
• énoncé de conception;
• examen et recherche;
• détermination des solutions possibles;

Thème 4 : Présentations des 
idées
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• meilleure solution;
• élaboration de la solution;
• évaluation de la solution (y compris les prototypes et 

les tests). ex
• Présentation des détails. Le contenu de la présentation 

devrait être suivi du programme ou de la table des 
matières. Il faut présenter suffisamment d’information, 
mais sans inclure trop de détails. Les présentateurs doivent 
présumer que leur public, généralement d’autres élèves 
ainsi que l’enseignant, connaît et comprend les éléments de 
l’activité de conception. Il faut toutefois présenter assez de 
renseignements sur les aspects particuliers de l’activité de 
conception qui est présentée. 

• Sommaire. Le sommaire fait le résumé du contenu de la 
présentation. Il doit être très court et présenté comme des 
observations finales. Cela est particulièrement important 
pour les rapports sur les activités de conception. Par 
exemple, le sommaire pourrait inclure :

• une phrase qui présente le problème;
• une phrase qui énonce la solution;
• quelques phrases qui proposent des mesures à 

prendre pour l’avenir.

On peut utiliser des technologies multimédias et informatiques 
pour les présentations. Par exemple, de nombreux élèves 
élaboreront des diaporamas électroniques avec un logiciel de 
présentation largement utilisé.
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Annexe C : Exemples de problème

Le tableau d’exemples de problème suivant dressant la liste de 
questions connexes est fourni comme point de départ pour 
générer des idées relatives à des activités de conception.

Exemples de 
situation

Questions connexes

Il y a du trafic maritime sur les 
voies navigables côtières de la 
province.

• Potentiel accru de déversements en raison de l’augmentation 
de la circulation causée par l’exploitation pétrolière 
extracôtière

• Prévention des accidents
• Nettoyage environnemental
• Effet sur la chaîne alimentaire
• Coût (environnemental, financier)
• Besoin de services de navigation précis
• Navigation à l’estime
• Système mondial de localisation (GPS)
• Traçage des routes
• Règles de navigation
• Phares et bouées
• Incidence environnementale
• Poissons
• Mammifères
• Tourisme
• Loisirs et activités récréatives
• Circulation commerciale et industrielle
• Déversements d’eaux de cale
• Déversements de pétrole des navires de charge et des navires-

citernes dans les eaux calmes ou vives
• Attitude du public et surveillance
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Exemples de 
situation

Questions connexes

Une nouvelle mine ouvre 
ses portes (ou une usine de 
transformation est construite) 
dans une région éloignée non 
peuplée.

• Comment attirer des employés
• Main-d’œuvre locale versus autres sources de main-d’œuvre
• Avantages
• Qualité de vie
• Climat
• Développement urbain
• Planification urbaine
• Sélection du site
• Taille
• Localisation, c.-à-d. distance de la mine actuelle
• Transport des travailleurs
• Saisonnier ou toute l’année
• Familles entières ou travailleurs
• Activités récréatives
• Services, c.-à-d. achats, écoles, églises, divertissement

Les étudiants de milieux ruraux 
déménagent vers les milieux 
urbains

• Incidence sur les concentrations de plus en plus fortes de 
personnes dans les milieux urbains

• Types de maladies, p. ex. les infections transmissibles 
sexuellement (ITS); toute maladie, virale ou infectieuse, peut 
être utilisée

• Types d’ITS

• Mode de transmission

• Prévention

• Innovations technologiques

• Préservatifs en latex

• Spermicides

• Abstinence

• Éducation
• Emploi
• Interactions sociales
• Amis
• Divertissement
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Exemples de 
situation

Questions connexes

La technologie a une incidence 
sur les emplois

• Évolution des rôles
• Évolution des valeurs
• Types d’emplois
• Disponibilité
• Rééducation professionnelle
• Pour un nouveau mode du même emploi
• Pour un nouvel emploi
• Perception du public des emplois
• Valeur sociale
• Valeur économique
• Conséquence environnementale
• Améliorations
• Valeur et contrôle de la qualité
• Valeur des produits traditionnels (artisanat)
• Emplois traditionnels
• Chasse au phoque continue ou interdite
• Promotion d’une image favorable ou non favorable
• Incidence historique
• Incidence financière
• Utilisation de parties de phoque (p. ex. vêtements, 

nourriture)
• Influences culturelles

Absentéisme à l’école • Manifestations
• Maladies
• Milieu scolaire
• Qualité de l’air
• Questions liées à la société
• Moral de l’école
• Participation de la collectivité et des parents
• Occasions d’emploi locales et attitudes
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Exemples de 
situation

Questions connexes

Mauvaises habitudes 
alimentaires

• Nutrition et rendement
• Sélection et choix
• Sélection et coût
• Connaissances nutritionnelles
• Influence des pairs et choix nutritionnels
• Norme sociale relative à l’image corporelle
• Estime de soi
• Nutrition et santé

Vies publique et privée - la 
réalité versus l’image

• Rôle des technologies de communication dans la conception 
d’une image

• Effets d’une image favorable et d’une image défavorable
• Modélisation et conception d’une image

Certaines personnes ont 
besoin d’information très 
détaillée sur la météo.

• Raisons qui expliquent le besoin d’information
• Conséquences liées à l’absence d’information
• Applications de l’information sur la météo
• Planification
• Sécurité
• Lutte contre les avaries
• Santé
• Rentabilité
• Tourisme et voyage

Relation entre le 
développement économique et 
l’environnement

• Pollution industrielle
• Rôle des communications pour les questions liées à 

l’environnement
• Enjeux réels versus enjeux perçus
• Industrie versus environnement
• Avantages économiques de la pollution
• Coût économique de la pollution
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Exemples de 
situation

Questions connexes

Le génie génétique rend 
possible la création de 
nouvelles formes de vie ainsi 
que leur modification.

• Clonage
• Modifications à l’ADN
• Croissance accélérée des plantes et des animaux
• Nouvelles plantes
• Nouveaux animaux
• Les facteurs économiques du génie génétique
• Brevetage d’organismes vivants
• Propriété des organismes vivants
• Technologie de reproduction
• Répercussions culturelles
• Préjugés culturels
• Rôle des technologies de communication pour leur 

permettre de prendre des décisions éclairées
• Rôle du génie génétique dans l’économie

Une nouvelle industrie 
s’établira dans le secteur et a 
besoin de nouvelles sources 
d’énergie électrique.

• Méthodes de production d’électricité
• Incidence des méthodes de production d’électricité sur 

l’environnement
• Compromis entre l’activité économique et l’environnement
• Questions relatives aux relations publiques sur la production 

et l’établissement d’industries qui génèrent de l’électricité

Une entreprise d’excursion 
prévoit d’amener des touristes 
dans votre ville.

• Accès des lignes aériennes et coûts
• Frais des traversiers
• Prix de l’essence
• Autre solution de transport
• Temps et itinéraire pour s’y rendre
• Apparence et propreté de la collectivité
• Avantages et inconvénients
• Hébergement, incidence sur la circulation, modes de vie 
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Exemples de 
situation

Questions connexes

Les écoles et les parents 
doivent pouvoir communiquer 
efficacement entre eux.

• Quelle information doit-on communiquer?
• Intérêt des parents
• Interactions entre les parents et l’école
• Relations entre les parents et les enfants
• Responsabilités parentales
• Responsabilités de l’école
• Méthodes et processus
• Interventions
• Responsabilités des élèves
• Rétroaction et réponses aux commentaires
• Attitudes des enseignants

Certains élèves sont présents 
à l’école, mais ne participent 
pas.

• Participation et intérêt
• Participation et perception de la valeur personnelle de 

l’éducation
• Estime de soi et participation
• Interactions entre les enseignants et les élèves
• Compétences en lecture et participation à l’apprentissage

L’école recycle des matériaux, 
mais pas d’une façon aussi 
efficace qu’elle pourrait l’être.

• Collecte
• Tri
• Livraison au site
• Financement du fonds
• Attitudes
• Engagement des gens dans le processus
• Contenants de boissons mélangés dans les poubelles de tri
• Matériaux non recyclables placés dans les poubelles

Les enseignants et les élèves 
ne démarrent pas et ne 
ferment pas les ordinateurs de 
façon appropriée.

• Procédure appropriée pour le démarrage et la fermeture
• Fermeture des applications
• Connexion au réseau et déconnexion
• Gestion de l’équipement
• Partage des accès
• Utilisation responsable
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Exemples de 
situation

Questions connexes

Il y a beaucoup de circulation 
automobile sur les terrains de 
l’école.

• Zones de chargement
• Vitesse
• Sécurité
• Accès
• Accès aux personnes handicapées
• Heure de l’accès
• Stationnement
• Terrains de jeu des élèves

Beaucoup d’élèves fument • Questions relatives à la santé
• Ventilation
• Législation relative à l’âge
• Lieu où les personnes fument
• Pourquoi les personnes fument-elles?
• Influence des pairs
• Facteurs économiques

Les centres de ressources 
scolaires ne peuvent pas 
répondre à tous les besoins 
des élèves.

• Liste d’attente d’élèves pour les matériaux
• Coûts connexes
• Responsabilités liées aux prêts
• Gestion de la bibliothèque
• Accessibilité
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Annexe D : Ressources

Introduction

Adresses URL

L’Internet offre une base de données riche et exhaustive 
d’information que l’enseignant et les élèves peuvent utiliser 
comme ressource pour le cours. La présente annexe comprend 
une liste d’adresses URL de sites Web qui contiennent des 
renseignements pertinents pour le cours sur les technologies de 
l’information. Veuillez noter que l’Internet est dynamique et 
en changement constant; il est possible que certaines adresses 
URL présentées ne soient plus à jour au moment de votre 
consultation.

Les enseignants sont invités à visiter les sites énumérés et à 
mener leurs propres recherches sur Internet pour obtenir 
davantage de renseignements. Les élèves tireront également 
profit d’une utilisation d’Internet, un des meilleurs outils 
de communication du monde. Ils seront ainsi en mesure 
d’appliquer leurs nouvelles connaissances.

Les adresses URL énumérées ci-après sont organisées selon 
les sujets du cours . Il faut noter qu’un grand nombre de ces 
sites Web peuvent être utilisés comme source d’information 
pour de nombreux sujets; les sites devraient être visités de 
nouveau pour obtenir davantage d’information sur la matière 
qui est présentée subséquemment. Ces sites Web ne sont qu’un 
échantillon des ressources en ligne qui traitent des technologies 
de l’information. La recherche sur Internet pour trouver d’autres 
sources est encouragée.
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Sites sur l’histoire des communications

• The Media History Project

http://www.mediahistory.com
• The Development of International Telecommunications in 

the Victorian Era

http://www.cwhistory.com/history/TeacherPack/
TPintro.html

• The Smithsonian Institution

http://www.si.edu/
• Internet Timeline

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/
internet-monde/chronologie.shtml

http://www.tiki-toki.com/timeline/
embed/137139/6372410394/ 
#vars!date=1968-09-23_11:22:36!

• Générations d’ordinateurs de 1945 à nos jours

http://www.courstechinfo.be/Techno/Historique2.
html

• La Convergence numérique

http://www.ergophile.com/2008/10/07/la-
convergence-numerique/

• La conception graphique : éléments de base

https://www.shutterstock.com/fr/blog/elements-
base-design-graphique

• Vocabulaire du graphiste

http://www.cosmographique.fr/lexique-graphiste/
• La publication assisté par ordinateur (PAO)

http://www.materiel-informatique.be/pao.php
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Logiciels de conception graphique

• Corel Draw Suite

https://www.corel.com/fr/
• Adobe Photoshop

https://www.adobe.com/ca_fr/
• Paint Shop Pro

http://www.jasc.com
• Site de téléchargement de logiciels

http://stemnet.tucows.com/

Tutoriels sur la conception graphique

• Tutoriels de Corel Draw et de Photopaint

https://fr.tuto.com/tuto/graphisme-print/
• Graphics Unleashed - Liste de nombreux tutoriels sur le 

graphisme

http://www.unleash.com/tipstricks/
• Tutoriels - GrafX Design

http://www.grafx-design.com/tutorials.html
• Site Web Corel Designer.com

http://www.designer.com/
• Tutoriels - Linecraft Grafics

http://www.linecraft.com/corel-tutorials.htm
• Tutoriels - Graphix Land

http://www.graphixland.com/tutorials.shtml
• Tutoriels - Corel PhotoPaint

http://www.visionary-voyager.com.au/corel/
photopaint/

• Conseils - Corel Draw

http://www.mccannas.com/othertip/other.htm
• Page d’utilisateurs de Corel Draw

http://www.vakcer.com/oberon/draw/index.htm
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Sites sur le HTML et la conception de sites Web

• Guide de style pour les sites Web de Yale

http://info.med.yale.edu/caim/manual/contents.html
• Standardly Speaking About HTML

http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tut/tut0.html
• Création de graphismes pour le Web

http://www.widearea.co.uk/designer/index.html
• Dmitry’s Design Lab

http://www.webreference.com/dlab/
• Conception de pages Web pour les concepteurs

http://www.wpdfd.com/index.htm
• Conseils sur la conception de site Web

http://www.design.ru/ttt/
• HTML :  huit leçons pour les débutants

http://www.netpedia.com/html/tutorials/
• Écriture de HTML – Tutoriels pour les enseignants

http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tut/
• All-HTML - Tutoriels pour les débutants

http://all-html.com/

Sites de formation en technologie

• International Technology Education Association (ITEA)

http://www.iteawww.org/
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Sites sur divers thèmes

• Site Web de Can Copy

http://www.cancopy.com/ 
• Site Web de Discovery Channel Canada

http://www.discovery.ca/
• Dictionnaire en ligne sur les technologies de pointe

http://www.computeruser.com/resources/dictionary/
index.html

• How Stuff Works

http://www.howstuffworks.com/
• Dictionnaire en ligne sur l’informatique

http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html
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Annexe E : Papier quadrillé

La présente annexe comporte trois exemples de papier quadrillé :

• isométrique (portrait);
• isométrique (paysage)
• orthographique.

Les grilles peuvent être copiées et distribuées aux élèves pour 
qu’ils puissent les utiliser comme guide pour les exercices 
de dessin de l’unité 2 – Habiletés fondamentales, Sujet 1 : 
Communications graphiques – Esquisses et dessins techniques 
simples.

Les esquisses peuvent être réalisées directement sur les grilles ou 
celles-ci peuvent être placées sous une feuille de papier ordinaire 
et être utilisées comme guide.

Introduction
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