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Section I : Aperçu et fondement du programme

Le Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e 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 consulter 
ce document pour savoir plus exactement comment se définit le 
fondement de ce cours et d’autres programmes d’éducation à la 
technologie dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Module sur l’énergie est le quatrième de quatre modules 
qui seront enseignés au niveau intermédiaire. Il devrait être 
présenté aux élèves qui ont terminé le Module sur la technologie 
de commande pour la 8e année, le Module sur la technologie 
de production pour la 8e année et le Module sur la technologie 
de communication pour la 7e année. L’ordre de présentation 
des modules est le suivant : Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année, Modules sur la technologie de 
production et de commande pour la 8e année, et Module sur 
l’énergie de 9e année.

L’éducation à la technologie est définie par les résultats 
d’apprentissage obtenus et se caractérise par les cours et les 
composantes du programme modulaire. Elle englobe tous les 
systèmes, processus, ressources et conséquences technologiques. 
En pratique, l’éducation à la technologie se limite à des exemples 
représentatifs de problèmes et de systèmes technologiques. 
Par le passé, il s’agissait de secteurs comme la construction, la 
fabrication, les communications et les réseaux électriques. Ce 
programme permet aux élèves d’aborder un vaste éventail de 
problèmes et de systèmes technologiques, notamment en ce qui 

Section I 
Aperçu et fondement du 
programme
Contexte

Aperçu et 
fondement
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a trait aux communications, à la production, au contrôle de la 
détection, l’énergie et la puissance, ainsi que la gestion.

Le programme a comme objectif de doter les élèves d’une 
littératie, d’une capacité et d’un sens des responsabilités 
technologiques (International Technology Education 
Association, 1996). La principale stratégie employée consiste 
à faire participer les élèves à la conception, au développement, 
à la gestion et à l’évaluation de systèmes technologiques pour 
résoudre des problèmes.

[Extrait de Foundation for the Atlantic Canada Technology 
Education Curriculum (p. 1).]

Le programme d’études vise à présenter à l’enseignant un 
portrait clair des attentes relatives aux élèves dans le cadre du 
cours. Le programme fait état des résultats d’apprentissage 
spécifiques, de stratégies d’enseignement et d’apprentissage, 
d’exemples d’activités d’évaluation et de ressources pour le cours.

Comme tous les autres modules d’éducation à la technologie de 
niveau intermédiaire, le Module sur la technologie de l’énergie 
pour la 9e année se compose de trois unités : les grandes idées, 
les habiletés fondamentales et l’activité de conception. Les 
enseignants sont invités à étudier soigneusement les attentes 
relatives aux élèves décrites dans les trois unités ainsi qu’à 
planifier des leçons qui permettront de satisfaire à chacune de 
ces attentes.

Le programme d’études de l’éducation à la technologie au 
Canada atlantique adhère à certains principes directeurs qui 
façonnent l’amélioration continue de l’apprentissage et de 
l’enseignement. Ces principes guident la conception et la mise 
en œuvre du programme d’études, et comprennent :

• authenticité
• unité
• constructivisme
• collaboration
• autonomie
• interrogation continue
• amélioration continue
• apprentissage continu.

Objet du 
programme 
d’études

Contexte de 
l’apprentissage et 
de l’enseignement
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Littératie par 
l’éduction à la 
technologie

Les enseignants sont encouragés à se reporter au document 
Foundation for the Atlantic Canada Technology Education 
Curriculum (section « Contexts for Learning and Teaching ») 
pour obtenir des précisions.

La littératie technologique se rapporte à un grand éventail 
de connaissances et d’habiletés en matière de technologies. 
Les élèves seront exposés à de nombreuses facettes de la 
technologie et acquerront une certaine littératie en participant 
activement aux activités d’acquisition des connaissances et de 
développement des habiletés à réaliser tout au long du Module 
sur la technologie de l’énergie pour la 9e année.

La prise en charge de leur propre apprentissage forme un 
élément important de la croissance des capacités technologiques 
des élèves. Cette pratique suppose que les élèves devront 
faire des choix et auront l’occasion d’adopter des habitudes 
responsables sur le plan du raisonnement et de l’action. Les 
élèves doivent avoir l’occasion de faire ce qui suit :

• déterminer et évaluer leur utilisation des ressources 
technologiques, et prendre des décisions à cet égard 

• évaluer leur littératie et capacité technologique dans le 
contexte de situations spécifiques 

• élaborer des plans d’action personnels en vue d’acquérir des 
habiletés et capacités techniques spécifiques 

• utiliser de manière sécuritaire un grand éventail de systèmes, 
d’outils et de ressources technologiques 

• cerner et régler des problèmes et situations technologiques 
qui revêtent une importance pour eux 

• concevoir, développer et définir des solutions technologiques 
à un grand éventail de problèmes 

• définir des idées et prendre des risques sur le plan intellectuel 
• faire le point sur leur apprentissage et évaluer celui-ci
• faire le point et exprimer des idées et des opinions sur la 

relation entre la technologie et l’éducation et sur le rôle de 
l’éducation à la technologie, et effectuer une évaluation à cet 
égard

• évaluer la technologie à titre de moteur de changement dans 
un éventail de lieux de travail, d’emplois, de professions et 
de carrières.

[Extrait du document Foundation for the Atlantic Canada 
Technology Education Curriculum (p. 31).]
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À l’instar de l’ensemble du Canada, la société du Canada 
atlantique est diversifiée sur les plans des langues, races, cultures 
et tissus sociaux. Notre société comporte des différences relatives 
à la race, à l’ethnie, au sexe, aux capacités, aux valeurs, au 
mode de vie et à la langue. Les écoles devraient aider les élèves 
à comprendre cette diversité. Le document Foundation for the 
Atlantic Canada Technology Education Curriculum est adapté aux 
besoins, valeurs, expériences et intérêts de tous les élèves.

Dans un milieu d’apprentissage caractérisé par une confiance, 
une acceptation et un respect mutuels, la diversité des élèves est 
à la fois reconnue et valorisée. Chaque élève a le droit de voir ses 
expériences personnelles et son patrimoine racial et ethnoculturel 
valorisés dans un milieu qui défend les droits de chaque élève 
et qui exige que tous les élèves respectent les droits des autres. 
Les enseignants ont un rôle déterminant à jouer dans la création 
d’un milieu qui favorise l’apprentissage tout en répondant aux 
besoins particuliers de chaque élève. Les enseignants doivent 
veiller à ce que les pratiques et les ressources employées dans 
la classe représentent diverses perspectives de façon positive 
et fidèle, et rejeter les attitudes fondées sur les préjugés et les 
comportements discriminatoires.

Afin de contribuer à l’atteinte de l’équité en éducation et à la 
qualité de l’éducation, le programme doit :

• refléter les capacités, les besoins, les intérêts et les styles 
d’apprentissage des élèves

• s’attendre à ce que tous les élèves connaissent la réussite, peu 
importe leur sexe, leur race, leur origine ethnoculturelle, leur 
statut socio-économique, leur mode de vie ou leurs capacités 

• permettre aux élèves de prendre conscience de la valeur des 
différences individuelles chez leurs camarades de classe.

Afin d’accroître la capacité des élèves d’apprécier la diversité, les 
pratiques d’enseignement doivent :

• favoriser un contexte d’apprentissage exempt de préjugés et 
de pratiques inéquitables

• offrir des occasions d’acquérir une image de soi positive 
qui permettra à l’élève de dépasser les stéréotypes et de se 
développer comme individu

• mettre de l’avant la communication et la compréhension 
chez ceux qui sont différents en raison de leur mentalité, 
de leurs connaissances, de leurs opinions et de leurs 
particularités linguistiques, de même que parmi ceux qui se 
ressemblent

Répondre aux 
besoins de tous 
les apprenants
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• inciter et aider l’élève à remettre en question ses postulats, 
et à imaginer, à comprendre et à apprécier des réalités autres 
que la sienne 

• favoriser le partage équitable des ressources, notamment de 
l’attention et du soutien de l’enseignant 

• encourager les élèves à examiner et à critiquer des 
documents, des ressources et des expériences afin de 
déterminer si des préjugés entrent en jeu 

• examiner des questions historiques et actuelles relatives à 
l’équité et aux préjugés 

• favoriser les occasions de choisir une carrière et un métier 
non traditionnels 

• encourager l’élève à combattre les préjugés et la 
discrimination.

Les résultats d’apprentissage associés au programme d’éducation 
à la technologie établissent un cadre permettant à chaque 
élève de vivre une multitude d’expériences d’apprentissage. 
L’enseignant en technologie adapte les contextes d’apprentissage, 
notamment l’organisation de la salle de classe, des stratégies 
d’enseignement, le temps et les ressources d’apprentissage, 
afin de soutenir les élèves et de susciter leur intérêt, et ce, en 
se servant des résultats d’apprentissage avec souplesse pour 
planifier des expériences d’apprentissage qui correspondent 
aux besoins d’apprentissage individuels des élèves. L’éducation 
à la technologie offre à tous les élèves l’occasion de prendre 
confiance en eux à titre d’apprenants et de connaître la réussite 
en apprentissage.

[Extrait de Foundation for the Atlantic Canada Technology 
Education Curriculum (p. 28-29).]

La mesure et l’évaluation sont des composantes essentielles 
de l’apprentissage et de l’enseignement en éducation à la 
technologie. En l’absence de processus efficaces de mesure et 
d’évaluation, il est impossible de connaître les acquis des élèves, 
le degré d’efficacité de l’enseignement ou la meilleure façon de 
répondre aux besoins d’apprentissage des élèves. Il est démontré 
que la qualité de la mesure et de l’évaluation dans le processus 
pédagogique est profondément liée au rendement de l’élève. 
Les recherches montrent avec constance que la surveillance 

Pratiques efficaces 
d’évaluation
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et la rétroaction régulières sont des éléments essentiels pour 
améliorer l’apprentissage des élèves. La nature de ce qui est 
mesuré et évalué, la façon de mesurer et d’évaluer, et la façon de 
communiquer les résultats font savoir clairement auWves et à 
d’autres ce qui est réellement apprécié, ce qui vaut la peine d’être 
appris, comment la matière devrait être apprise, quels éléments 
de la qualité sont jugés les plus importants, et le niveau de 
rendement que l’on attend des élèves.

Les mesures et les évaluations mises au point par l’enseignant 
servent à diverses fins, dont les suivantes :

• donner une rétroaction pour améliorer l’apprentissage des 
élèves

• déterminer si les résultats d’apprentissage du programme ont 
été atteints

• vérifier que les élèves ont atteint certains niveaux de 
rendement

• établir des objectifs pour l’apprentissage futur des élèves
• communiquer aux parents des renseignements sur 

l’apprentissage de leur enfant
• répondre aux besoins du personnel responsable de 

l’orientation et de l’administration.

[Extrait de Foundation for the Atlantic Canada Technology 
Education Curriculum (p. 32).]
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Section II 
Conception et composantes 
du programme
Composantes du 
programme

Le Module sur l’énergie est le quatrième de quatre modules à 
être mis en œuvre au niveau intermédiaire. Il est recommandé 
que les élèves exécutent le Module sur l’énergie après le Module 
sur la technologie de commande au niveau de la 8e année, 
puisque chaque module suppose l’acquisition des connaissances 
et des habiletés requises au cours des modules précédents. 
L’ordre recommandé des modules est le suivant : le Module 
sur la technologie de communication (7e année), le Module 
sur la technologie de production (8e année), le Module sur la 
technologie de la commande (8e année), et le Module sur la 
technologie de l’énergie (9e année).

Structure des résultats d’apprentissage

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 moyen d’évaluer rapidement les progrès dans une 
matière à la fin d’un niveau d’études. 
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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 (section III) et d’autres renseignements 
connexes. La matière est présentée dans quatre colonnes 
présentées sur deux pages. Chaque ensemble de deux pages est 
précédé d’un organiseur au haut. Un organiseur peut être 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. L’ensemble 
consiste en un RAS ou plus du cours qui se rapporte 
à l’organiseur. 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 Stratégies d’évaluation suggérées. 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 figureront 
ici.

• 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.
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Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires 
(RAT) 

L’enseignant peut se reporter aux 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.

 
Résultats d’apprentissage transdisciplinaires

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 
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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 
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

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 
généraux (RAG)
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Résultats d’apprentissage par cycle

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. Ce module adhère aux RAC du cycle 3 (7e à la 9e 
année).

Les RAC 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 :

[1.401] exprimer des problèmes qui peuvent se régler par des 
moyens technologiques;

• examiner des situations problématiques
• élaborer de simples énoncés de conception 

faisant état de l’énoncé de problème et des 
conditions influant sur la solution.

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

• étudier des solutions connexes;
• documenter une série d’options pour résoudre 

le problème;
• choisir la meilleure option et justifier ce choix; 
• créer un plan d’action qui comprend des 

dessins techniques.

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

• cerner les outils et ressources appropriés;
• employer des pratiques sécuritaires et 

conserver les ressources;
• élaborer la solution, en revoyant la conception 

au besoin, de sorte que l’énoncé de 
conception est respecté;

• consigner l’ensemble des activités et des 
décisions.

RAG 1                
 Résolution de problèmes   
 technologiques 

Résultats 
d’apprentissage 
par cycle (RAC)
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[1.404] effectuer une évaluation critique de solutions

• utiliser des critères établis et leurs propres 
critères en vue d’évaluer l’efficacité de leurs 
solutions technologiques et celles d’autres 
élèves; 

• évaluer les composantes de la solution et 
incorporer les changements requis au cours de 
l’activité de conception;

• consigner et rapporter les changements, 
la raison derrière les changements et les 
conclusions.

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

• créer des vues orthogonales et isométriques 
plus sophistiquées; 

• créer des représentations substitutives comme 
des animations sur ordinateur et des modèles 
physiques.

[2.401] utiliser, surveiller et ajuster un éventail représentatif 
de systèmes technologiques;

[2.402] gérer un éventail représentatif de systèmes 
technologiques;

[2.403] employer des systèmes de commande et de logique de 
programmation pour détecter, changer et réguler des 
événements et des processus;

[2.404] classifier les systèmes technologiques, au moyen d’un 
schéma ou plus, et déterminer leurs composantes et 
paramètres opérationnels (le schéma comprend la 
composition générale, les principes et objectifs sous 
jacents et les sous systèmes);

[2.405] diagnostiquer les défectuosités des systèmes et les 
réparer.

RAG 2     
 Systèmes technologiques 
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[3.401] examiner l’évolution historique des technologies et 
prédire les futurs développements;

[3.402] étudier les façons dont les activités scientifiques sont 
tributaires de la technologie et dont les inventions 
technologiques sont tributaires de la science;

[3.403] examiner la capacité et la littératie technologiques 
dans la société moderne et leurs effets sur le civisme 
et l’éducation;

[3.404] évaluer les effets des changements rapides dans les 
systèmes technologiques sur les gens dans les écoles et 
les collectivités;

[3.405] rendre compte des effets de la diversité culturelle sur 
les solutions technologiques;

• examiner les effets de la culture sur les 
produits traditionnels, et vice versa;

• explorer les façons dont les produits sont 
conçus différemment pour différents marchés;

• appliquer une compréhension des préférences 
culturelles au moment de l’élaboration de 
solutions technologiques.

[4.401] examiner les technologies utilisées dans des carrières 
et lieux de travail spécifiques, y compris les structures 
organisationnelles des environnements de travail et 
les effets des nouvelles technologies;

[4.402] examiner les rôles que jouent la conception et 
l’inventivité dans la croissance commerciale et le 
développement économique;

[4.403] élaborer des stratégies servant à évaluer la capacité et 
la littératie technologiques et à assurer une croissance 
personnelle au moyen de critères externes.

RAG 3                    
Histoire et évolution de la 
technologie 

RAG 4               
Technologie et carrières
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RAG 5            
Responsabilité technologique

[5.401] démontrer une compréhension de la nature et de 
l’objet des règles et principes juridiques et éthiques;

[5.402] se donner des règles de conduite personnelles 
qui assurent l’application de pratiques saines et 
sécuritaires;

[5.403] élaborer et démontrer des stratégies de gestion du 
risque pour un éventail d’activités technologiques.
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Section III 
Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) pour le Module 
sur la technologie de l’énergie pour la 9e année découlent des 
résultats d’apprentissage par cycle (RAC) pour le cycle 3 (7e à 9e 
années). 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 : Masse et force
• Thème 2 : Énergie, travail et puissance
• Thème 3 : Sources, formes, conversion et transmission de   

            l’énergie
• Thème 4 : Sources d’énergie pour la production d’électricité
• Thème 5 : Liens avec les carrières

Unité 2 - Habiletés fondamentales
• Thème 1 : Conversion et transmission de l’énergie
• Thème 2 : Mesure et transmission de l’énergie
• Thème 3 : Schémas et images
• Thème 4 : Fabrication

Unité 3 - Activité de conception
• Thème 1 : L’équipe de conception et le portfolio de 

conception
• Thème 2 : Reconnaissance d’une situation problématique 

(étape 1)
• Thème 3 : Élaboration de l’énoncé de conception (étape 2)

Aperçu
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• 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 correspond à un RAS ou plus. 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 l’éducation à la technologie de niveau 
intermédiaire sont séquentiels, et chaque module suppose 
l’acquisition des connaissances et habiletés requises au cours des 
modules précédents. Il est recommandé que les élèves exécutent 
les modules en ordre; ainsi, les élèves procéderaient au Module 
sur la technologie de l’énergie pour la 9e année après avoir 
terminé le Module sur la technologie de commande (8e année), 
le Module sur la technologie de production (8e année) et le 
Module sur la technologie de communication (7e année). Il est 
prévu que certains des RAS des modules précédents seront repris 
dans le Module sur l’énergie.

Tous les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) pour le 
Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année sont 
énumérés. Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) associés 
à chaque RAS sont indiqués entre crochets à la fin de chaque 
énoncé de RAS. Le lecteur se reportera à la partie Résultats 
d’apprentissage par cycle de la section II du présent programme 
d’études.

Unité 1 - Grandes idées
L’unité 1 comporte dix-huit (18) résultats d’apprentissage 
spécifiques. L’élève doit pouvoir :

1.01 définir le terme « masse » et indiquer l’unité de mesure de 
la masse. [2.404, 3.401]

Résultats 
d’apprentissage 
spécifiques
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1.02 définir le terme « force » et indiquer l’unité de mesure de 
la force (poids). [2.404, 3.401, 3.402]

1.03 expliquer le contexte historique de l’unité de mesure de 
la force. [2.404, 3.401, 3.402]

1.04 définir le terme « travail » et indiquer l’unité de mesure 
du travail. [2.404, 3.401, 3.402]

1.05 définir le terme « énergie » et indiquer l’unité de mesure 
de l’énergie. [2.404, 3.402]

1.06 définir l’énergie cinétique et étudier les sources d’énergie 
cinétique. [2.404,3.401]

1.07 définir l’énergie potentielle et étudier les sources 
d’énergie potentielle. [3.402]

1.08 définir le terme « puissance » et indiquer l’unité de 
mesure de la puissance. [3.402]

1.09 définir le terme « différence de potentiel électrique » et 
indiquer l’unité de mesure de la différence de potentiel 
électrique. [2.404, 3.402]

1.10 définir le terme « courant électrique » et indiquer l’unité 
de mesure du courant électrique. [2.404, 3.402]

1.11 indiquer et décrire les principales formes et sources 
d’énergie. [2.403, 3.401, 3.403]

1.12 indiquer comment l’énergie peut être convertie d’une 
forme à l’autre. [2.404, 3.402]

1.13 étudier et indiquer les sources possibles d’électricité. 
[2.403, 3.401, 3.403, 5.401, 5.402, 5.403]

1.14 indiquer comment l’énergie électrique est distribuée de la 
source au consommateur. [2.403, 3.401]

1.15 discuter des conséquences juridiques, éthiques et 
environnementales associées à la production, à la 
conversion, à la transmission et à la consommation 
d’énergie pour les individus et la société. [3.401, 3.401, 
5.401]
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1.16 examiner comment les nouvelles technologies évoluent 
et permettent une plus grande efficacité sur les plans de 
la conversion, de la transmission et de la consommation 
d’énergie électrique. [1.405, 2.404, 3.401,3.402, 3.404]

1.17 élaborer des règles de conduite personnelles visant à 
conserver l’énergie. [3.402]

1.18 examiner et envisager des carrières et des professions dans 
le secteur de l’énergie. [4.401, 4.403]

Unité 2 - Habiletés fondamentales
L’unité 2 comporte quinze (15) résultats d’apprentissage 
spécifiques. L’élève doit pouvoir :

2.01 mesurer la masse d’un objet. [2.404]

2.02 mesurer les forces qui agissent sur une masse. [2.404]

2.03 calculer le travail effectué sur une masse. [2.404]

2.04 calculer la quantité d’énergie utilisée par un appareil 
électrique. [2.401, 2.404]

2.05 calculer la consommation d’énergie, la production 
d’énergie et l’efficacité d’un système. [2.404]

2.06 calculer la puissance développée par un système. [02.404]

2.07 démontrer les moyens par lesquels l’énergie peut être 
transmise d’un lieu à un autre, ou d’un système à un 
autre par divers mécanismes. [2.401, 2.404]

2.08 démontrer la conversion de l’énergie d’une forme à une 
autre à l’aide de divers systèmes simples. [2.401, 2.404]

2.09 présenter les symboles fondamentaux qui sont employés 
dans les schémas. [1.405]

2.10 lire et interpréter un schéma simple. [1.405]

2.11 associer un schéma à une représentation imagée. [1.405]
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2.12 créer des schémas simples. [1.402, 1.405]

2.13 créer des projections orthographiques et des dessins 
isométriques pour représenter les composants d’un 
système. [1.405]

2.14 employer des pratiques sécuritaires pour la fabrication de 
systèmes et de composants. [5.402]

2.15 employer des techniques de façonnage, de formage, de 
fixation et de finition pour fabriquer des composants 
permettant de produire de l’électricité. [1.403]

Unité 3 - Activité de conception
L’unité 3 compte dix-neuf (19) résultats d’apprentissage 
spécifiques. 
L’élève doit pouvoir :

3.01 coopérer et collaborer au sein d’une équipe de 
conception.

3.02 tenir un portfolio complet des projets de conception, 
y compris le processus de conception et l’activité de 
conception.

3.03 étudier les situations problématiques pour déterminer 
des occasions de concevoir des systèmes permettant de 
convertir et de transmettre l’énergie. [1.401, 1.405]

3.04 définir les problèmes particuliers de conception et 
de développement d’un système énergétique efficace. 
[1.401, 1.404, 2.401]

3.05 sélectionner un problème particulier de conception et 
développement d’un système énergétique efficace et le 
communiquer clairement sous la forme d’un énoncé de 
conception. [1.404, 2.404]

3.06 étudier des problèmes semblables au problème de 
conversion et de transmission de l’énergie électrique 
qui a été sélectionné et évaluer leurs solutions. [1.402, 
1.404, 5.401, 5.403]
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3.07 déterminer les ressources technologiques disponibles 
pour résoudre le problème selon l’énoncé de conception. 
[1.402, 3.405]

3.08 participer à des stratégies de production de stratégie 
visant à déterminer un éventail de solutions de 
rechange pour résoudre le problème de conversion et de 
transmission de l’énergie électrique. [1.402]

3.09 élaborer des critères d’évaluation des options pour 
solutionner un problème de conversion et de 
transmission de l’énergie électrique. [1.402, 3.403, 
5.403]

3.10 utiliser des critères établis afin d’examiner les options 
pour solutionner un problème de conversion et de 
transmission de l’énergie électrique, et sélectionner 
l’option la plus appropriée. [1.402]

3.11 déterminer les outils, les machines et les ressources 
spécifiques qui sont requis pour mener à terme 
efficacement la solution de conversion et de transmission 
de l’énergie électrique. [1.403, 4.403]

3.12 déterminer les nouvelles habiletés qui devront être 
acquises pour développer efficacement la solution de 
conversion et de transmission de l’énergie électrique. 
[1.403, 4.403]

3.13 établir un plan d’action qui orientera la mise en œuvre 
de la solution de conversion et de transmission de 
l’énergie électrique [1.402]

3.14 concevoir, en suivant des pratiques sécuritaires, la 
solution de conversion et de transmission de l’énergie 
électrique, et revoir la conception au besoin. [5.402, 
5.403, 1.403, 1.405]

3.15 établir des critères qui serviront à évaluer la solution de 
conversion et de transmission de l’énergie électrique. 
[1.404]

3.16 évaluer la solution de conversion et de transmission 
de l’énergie électrique, en fonction des critères établis. 
[1.404]
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3.16 évaluer la solution de conversion et de transmission 
de l’énergie électrique, en fonction des critères établis. 
[1.404]

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

3.18 élaborer une présentation reposant sur des outils et 
stratégies de présentation appropriés qui démontre 
comment le modèle de conception a été appliqué et qui 
décrit les répercussions de la solution de conversion et de 
transmission de l’énergie électrique. [1.405, 3.405]

3.19 présenter en classe le portfolio de conception, la 
solution de conception et le rapport sur l’activité de 
conception. [1.405]

La présentation sur quatre colonnes figurant dans le programme 
d’études s’étend sur deux pages et présente à l’enseignant 
l’information nécessaire pour exposer un Thème en particulier 
aux élèves. La présentation sur quatre colonnes comprend ce qui 
suit :

I Résultats d’apprentissage spécifiques. L’ensemble 
consiste en un RAS ou plus du cours qui se rapporte 
à l’organiseur. 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 Stratégies d’évaluation suggérées. 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 figureront ici.

Présentation sur 
quatre colonnes
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On encourage l’enseignant à présenter de manière plus détaillée 
l’information figurant dans les colonnes II, III et IV et à en dire 
plus long sur ces Thèmes, car cette information est fournie en 
guise de suggestion.

Le Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année est 
conçu pour prendre, au minimum, vingt-six (26) heures en 
classe en tant que module indépendant. Bien que le module 
exige que les élèves fabriquent 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 Thèmes, soit par 
l’entremise d’une ou de plusieurs des étapes du processus de 
résolution de problèmes ou relativement à la nature même du 
problème à résoudre.

Allocation du 
temps



Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année (édition provisoire - septembre 2018) 23

Section III : Unité 1 - Grandes idées

Unité 1

Grandes idées

Aperçu Objectif

La section 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 sujets suivants :

• Thème 1 : Masse et force
• Thème 2 : Énergie, travail et puissance
• Thème 3 : Sources, formes, conversion et transmission de 

l’énergie
• Thème 4 : Sources d’énergie pour la production d’électricité
• Thème 5 : Liens avec les carrières

Profil

Cette unité décrit les notions de base concernant l’énergie et ses 
diverses formes, dans le cadre d’une activité ciblée qui emploie 
un grand éventail d’outils et de méthodes. Divers outils et 
méthodes seront présentés à titre d’exemples. En particulier, 
l’élève sera initié à des concepts de base en physique et aura la 
possibilité d’explorer la technologie de la production d’énergie 
électrique. Cette unité comporte des liens avec d’autres cours, et 
elle comprendra des activités à réaliser à l’extérieur de la classe 
(devoirs).
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Évaluation de 
l’unité sur les 
grandes idées

Mise en œuvre

La présentation de cette section en classe ne devrait pas prendre 
plus de 8 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).

La section Grandes idées vise à présenter les concepts, la 
terminologie et les notions se rapportant à la technologie 
de l’énergie. L’évaluation portera principalement sur la 
compréhension de cette information par l’élève.

Bien que des activités et des évaluations soient suggérées pour 
chaque Thème, 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 l’énergie.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

Résultats d’apprentissage et stratégies
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 1 : Masse et force 

1.01 définir le terme « masse » et 
indiquer l’unité de mesure 
de la masse. [2.404, 3.401]

1.02 définir le terme « force » et 
indiquer l’unité de mesure 
de la force (poids). [2.404, 
3.401, 3.402]

1.03 expliquer le contexte 
historique de l’unité de 
mesure de la force. [2.404, 
3.401, 3.402]

Préparation de l’enseignant
Le but de ces résultats d’apprentissage est de permettre aux élèves 
de comprendre les notions de masse et de force et leur contexte 
historique.

Points à souligner
• Les concepts de masse et de force sont liés. La masse est une 

mesure de la quantité de matière dans un objet. La masse est 
une propriété fondamentale qui se mesure en kilogrammes. 
La force est un autre concept fondamental. C’est la mesure 
des influences qui modifient la direction du mouvement 
d’un objet. Elle est mesurée en newtons et peut être 
expliquée par la deuxième loi de Newton. La force la plus 
dominante est la gravitation.

• Deux objets ayant la même masse auront un poids différent, 
selon la force gravitationnelle exercée sur ces objets. Par 
exemple, si un objet a une masse de 1 kg sur la Terre, il aura 
une masse de 1 kg sur la Lune, bien qu’il pèse moins sur la 
Lune. En effet, puisque la gravité de la Lune est inférieure à 
celle de la Terre, l’objet pèsera moins sur la Lune.

• La plupart des unités de mesure en physique portent le nom 
des chercheurs qui ont largement contribué à les définir. Par 
exemple, les première et deuxième lois de Newton sont à 
l’origine de l’unité « newton ».

Tâches de l’élève
• L’enseignant pourrait faire une présentation qui rappelle les 

unités de masse et de force et l’origine de ces unités (contexte 
historique).

• L’enseignant pourrait présenter aux élèves des 
démonstrations illustrant les différences de masse et de force 
à l’aide d’objets que l’on trouve couramment à la maison ou 
à l’école.

• Les élèves pourraient jouer un rôle pour démontrer ces 
concepts. On pourrait diviser la classe en équipes et chaque 
élève prendrait le comportement associé à une unité de 
masse et de force.

• Les élèves pourraient reporter sur une ligne de temps 
l’évolution historique du concept de l’unité de mesure de la 
force.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Montage audio — créer une chanson incorporant les  

termes : masse, force, ainsi que le contexte historique de 
l’unité de mesure de la force.

• Folioscope — créer un folioscope qui illustre les concepts 
suivants : masse, force, énergie cinétique, énergie potentielle 
et puissance. Par exemple, vous pourriez utiliser une balle 
de ping-pong, une balle de billard, une rondelle, etc., pour 
illustrer chaque concept.

Portfolio numérique
• Ajouter la masse et la force à votre dictionnaire de termes, 

avec les définitions appropriées, y compris les unités de 
mesure pour chacun de ces termes.

Activité papier-crayon
• Définir les termes « masse » et « force » et indiquer l’unité de 

mesure de chaque terme.
• Expliquer le contexte historique de l’unité de mesure de la 

force.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Préparation de l’enseignant

Ce résultat d’apprentissage vise à donner aux élèves la 
compréhension du concept de travail et d’acquérir une certaine 
compréhension de l’unité de mesure du travail.

Points à souligner

Pour effectuer un travail, une force doit être appliquée à une 
masse et la masse doit se déplacer dans la direction de la force 
sur une certaine distance. Aucun travail n’est effectué sur la 
masse si celle-ci ne bouge pas ou si la force appliquée à la masse 
est opposée à son mouvement. Le travail se mesure en « joule » 
(un joule équivaut à un newton-mètre).

Tâches de l’élève

Demander aux élèves de regarder des démonstrations simples et 
de déterminer quel travail est effectué sur la masse.

• pousser contre le mur
• lancer une liasse de papiers à travers la pièce
• lever un livre du sol jusqu’à une table
• déplacer le livre de la table au plancher

Thème 2 : Énergie, travail et puissance

1.04 définir le terme « travail » et 
indiquer l’unité de mesure 
du travail. [2.404, 3.401, 
3.402]
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Utiliser un logiciel de montage audio pour créer une chanson 

incorporant le terme « travail » et son unité de mesure.
• Folioscope — créer un folioscope qui illustre les concepts 

suivants : masse, force, énergie cinétique, énergie potentielle 
et puissance. Par exemple, vous pourriez utiliser une balle 
de ping-pong, une balle de billard, une rondelle, etc., pour 
illustrer chaque concept.

Portfolio numérique
• Ajouter le terme « travail » à votre dictionnaire de termes, 

avec une définition appropriée, y compris l’unité de mesure.

Activité papier-crayon
• Définir le terme « travail » et indiquer l’unité de mesure du 

travail.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

1.05 définir le terme  
« énergie » et indiquer 
l’unité de mesure de 
l’énergie. [2.404, 3.402]

1.06 définir l’énergie cinétique et 
étudier les sources d’énergie 
cinétique. [3.401]

1.07 définir l’énergie potentielle 
et étudier les sources 
d’énergie potentielle.

1.08 définir le terme  
« puissance » et indiquer 
l’unité de mesure de la 
puissance. [3.401]

Préparation de l’enseignant

Le but de ces résultats d’apprentissage est de donner aux élèves 
l’occasion d’explorer les concepts d’énergie et de puissance 
en général et, plus précisément, de les aider à comprendre ces 
concepts dans le monde réel. 

Points à souligner
• L’énergie est la capacité de faire du travail. Par exemple, 

un avion utilise de l’énergie pour déplacer des passagers. 
Lorsque l’électricité fait tourner un moteur, le moteur 
utilise de l’énergie. Lorsque l’eau est changée en vapeur, 
cette dernière contient plus d’énergie. Comme l’énergie est 
la capacité de faire du travail, elle est également mesurée en 
joules.

• L’énergie cinétique est l’énergie d’une masse en mouvement, 
alors que l’énergie potentielle est de l’énergie emmagasinée 
(ou stockée). Un exemple d’énergie cinétique serait un 
pétrolier chargé de pétrole qui arrive dans la baie de 
Placentia. Il faudra à ce navire plusieurs kilomètres pour 
s’arrêter, tout simplement parce que son énergie cinétique 
est énorme. Pour ce qui est de l’énergie potentielle, 
mentionnons plusieurs exemples : la lumière du soleil, le 
charbon, le pétrole pompé de la plateforme Hibernia, l’eau 
emmagasinée dans un réservoir en amont d’une centrale 
électrique, etc.

• La puissance est la quantité d’énergie dépensée dans une 
unité de temps, ou encore la quantité de travail faite dans 
une unité de temps. L’unité de puissance est le « watt », qui 
équivaut à un joule par seconde. Par exemple, une personne 
peut prendre toute une journée pour déplacer un monticule 
de terre à l’aide d’une pelle, tandis qu’une chargeuse peut 
le faire en quelques minutes. La chargeuse fait la même 
quantité de travail dans un laps de temps plus court, et par 
conséquent elle a plus de puissance.

Thème 2 : Énergie, travail et puissance
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Utiliser un logiciel de montage audio pour créer une chanson 

incorporant les termes énergie, énergie cinétique, énergie 
potentielle, y compris les unités de mesure et les sources pour 
chacun.

• Folioscope — créer un folioscope qui illustre les concepts 
suivants : masse, force, énergie cinétique, énergie potentielle, 
puissance. Par exemple, vous pourriez utiliser une balle de 
ping-pong, une balle de billard, une rondelle, etc., pour 
illustrer chaque concept.

Portfolio numérique
• Ajouter les termes « énergie », « énergie cinétique », « énergie 

potentielle » et « puissance » à votre dictionnaire de termes, 
avec les définitions appropriées, y compris les unités de 
mesure pour chacun de ces termes.

Activité papier-crayon
• Définir les termes « énergie », « énergie cinétique », « énergie 

potentielle » et « puissance » et indiquer l’unité de mesure 
pour chacun des termes.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Tâches de l’élève
• En utilisant des sources appropriées, les élèves peuvent 

définir le travail, l’énergie, la puissance, l’énergie cinétique et 
l’énergie potentielle.

• Les élèves peuvent trouver des exemples de chacune des 
définitions suivantes. Ils peuvent également s’interroger sur 
l’origine du terme « cheval-vapeur » (ou horse-power).

• Les unités « joule » et « watt » portent le nom de personnages 
historiques. Les élèves pourraient faire une recherche sur 
ceux-ci.

1.05 définir le terme  
« énergie » et indiquer 
l’unité de mesure de l’énergie. 
[2.404, 3.402]

1.06 définir l’énergie cinétique et 
étudier les sources d’énergie 
cinétique. [3.401]

1.07 définir l’énergie potentielle et 
étudier les sources d’énergie 
potentielle.

1.08 définir le terme  
« puissance » et indiquer 
l’unité de mesure de la 
puissance. [3.401]

Thème 2 : Énergie, travail et puissance

(Suite)
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

RessourcesExemples d’activités d’évaluation
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

1.09 définir le terme « différence 
de potentiel électrique » et 
indiquer l’unité de mesure 
de la différence de potentiel 
électrique. [2.404, 3.402]

1.10 définir le terme « courant 
électrique » et indiquer 
l’unité de mesure du 
courant électrique. [2.404, 
3.402]

Thème 3 : Sources, formes, conversion et transmission de l’énergie

Préparation de l’enseignant

Le but de ces résultats d’apprentissage est d’amener les élèves à 
explorer les concepts de différence de potentiel électrique et de 
courant électrique. 

Points à souligner
• L’énergie consommée par un appareil électrique est mesurée 

différemment de l’énergie mécanique. L’énergie consommée 
par un appareil électrique est le produit de la tension, du 
courant et de la durée de fonctionnement de l’appareil. La 
puissance électrique est le produit de la tension et du courant 
consommé par un appareil électrique.

• Le « volt » est l’unité de mesure de la différence de potentiel 
électrique. Il doit exister une différence de potentiel 
électrique pour que le courant circule dans un circuit 
électrique.

• Le symbole du courant est I. Le courant est la mesure du 
nombre d’électrons traversant un conducteur (un fil). L’unité 
de mesure du courant est l’ampère, dont le symbole est « a ».

Tâches de l’élève

L’enseignant divise les élèves en petits groupes et leur demande 
de discuter des concepts de volt et d’ampère. Cette discussion 
devrait inclure la définition de ces termes, leur unité de mesure 
et des exemples concrets de leur application.

L’enseignant pourrait organiser un jeu de rôles dans la salle de 
classe, et certains élèves pourraient représenter des électrons et 
des neutrons, tandis que d’autres élèves pourraient agir comme 
des bornes positives et négatives sur une source d’alimentation. 
On pourrait démontrer la différence de potentiel électrique et le 
courant en demandant aux élèves de se déplacer dans la classe.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Utiliser un logiciel de montage audio pour créer une chanson 

incorporant le terme « différence de potentiel électrique », y 
compris l’unité de mesure.

Folioscope
• Créer un folioscope qui illustre les concepts suivants : masse, 

force, énergie cinétique, énergie potentielle et puissance. 
Par exemple, vous pourriez utiliser une balle de ping-pong, 
une balle de billard, une rondelle, etc., pour illustrer chaque 
concept.

Portfolio numérique
• Ajouter « différence de potentiel électrique » et « courant » à 

votre dictionnaire de termes, avec les définitions appropriées, 
y compris les unités de mesure pour chacun de ces termes.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est de présenter aux élèves 
les nombreuses formes que l’énergie peut prendre ainsi que les 
principales sources d’énergie.

Points à souligner
• Formes d’énergie — mécanique (vent, eau), thermique 

(géothermique, solaire), chimique (biomasse, combustibles 
fossiles, bioluminescence, aliments), électromagnétique 
(électricité) et nucléaire (rayonnement, lumière, chaleur).

• Sources d’énergie — chimique (sucre, essence, batteries), 
mécanique (pierre qui roule, moulin à vent, eau courante, 
vagues, son), électromagnétique (foudre, micro-ondes, 
lumière), thermique (géothermique, solaire), nucléaire 
(fusion, fission).

Tâches de l’élève
• Tenir une discussion avec la classe. Demander aux élèves de 

réfuter le fait que toute l’énergie de la Terre provient d’une 
étoile. Le Soleil est une étoile et l’on peut soutenir que sur la 
Terre, le Soleil est la source de nombreuses formes d’énergie. 
D’autres formes d’énergie comme l’énergie géothermique 
proviennent de l’origine de la planète qui résulte d’un 
phénomène astronomique. Par conséquent, on peut faire 
valoir que l’énergie de la Terre provient d’une étoile.

1.11 indiquer et décrire les 
principales formes et 
sources d’énergie [2.403, 
3.401, 3.403]

Thème 3 : Sources, formes, conversion et transmission de l’énergie
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Créer une animation qui montre le « fonctionnement » 

d’une des principales formes et sources d’énergie.
• Journal
• Répondre à l’affirmation suivante : « Toute l’énergie que 

nous utilisons provient d’une étoile ».

Portfolio numérique
• Quelles formes d’énergie sont les plus respectueuses de 

l’environnement ? Justifier votre choix.

Activité papier-crayon

• Indiquer et décrire les principales formes et sources d’énergie. 
Donner un exemple de chacune.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est d’amener les élèves à 
comprendre comment l’énergie peut être convertie d’une forme 
à une autre. C’est un autre principe commun de physique que 
les élèves doivent comprendre à mesure que se rapproche leur 
projet de conception portant sur les énergies de remplacement.

Points à souligner

Il existe de nombreuses façons de convertir l’énergie d’une 
forme à une autre.

• Allumer une lampe de poche – conversion d’énergie 
chimique en énergie électrique en lumière.

• Faire pousser une plante – conversion d’énergie solaire en 
énergie chimique.

• Verser de l’eau dans une casserole – conversion d’énergie 
potentielle en énergie cinétique – si on ajoute une turbine, 
on peut produire de l’énergie électrique.

• Frotter deux bâtonnets ensemble pour allumer un feu – 
conversion d’énergie mécanique en énergie thermique.

• Utiliser une loupe pour allumer un morceau de papier — 
conversion de lumière en chaleur.

Tâches de l’élève
• Demander aux élèves d’observer une démonstration de 

divers types de conversion d’énergie, d’identifier les types de 
conversion et d’en discuter.

• Demander aux élèves de parcourir plusieurs stations où on 
démontre différents types de conversion d’énergie. Les élèves 
observeront les changements d’énergie qui y sont démontrés 
et documenteront leurs observations.

1.12 indiquer comment l’énergie 
peut être convertie d’une 
forme à une autre. [2.403, 
3.401, 3.403]

Thème 3 : Sources, formes, conversion et transmission de l’énergie
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Créer une animation qui démontre comment l’énergie peut 

être convertie d’une forme à une autre.

Journal
• L’élève dresse une liste des articles utilisés quotidiennement 

qui transforment une forme d’énergie en une autre. Par 
exemple, un lecteur MP3 convertit l’énergie chimique en 
énergie électrique et en énergie acoustique (son).

Portfolio numérique
• Quelles formes de conversion d’énergie sont les plus 

respectueuses de l’environnement ? Justifier votre choix.

Activité papier-crayon
• Dessiner et étiqueter un diagramme qui démontre comment 

l’énergie peut être convertie d’une forme à une autre.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est de donner aux élèves 
l’occasion d’explorer les sources d’énergie électrique.

Points à souligner

L’électricité peut être produite de plusieurs façons :

• turbines dans les centrales nucléaires
• centrales hydro-électriques
• combustibles fossiles
• panneaux ou collecteurs solaires
• éoliennes (moulins à vent)
• batteries
• piles à hydrogène

Tâches de l’élève

Choisir un exemple (local si possible) d’une source d’électricité 
et expliquer le système qui produit l’électricité. Cela peut 
prendre la forme d’un diaporama, d’une affiche, d’un document 
créé à l’ordinateur ou d’une page Web.

1.13 étudier et indiquer 
les sources possibles 
d’électricité. [2.403, 3.401, 
3.403, 5.401, 5.402, 
5.403] 

Thème 4 : Sources d’énergie pour la production d’électricité
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Amener un objet en classe et expliquer comment il est utilisé 

pour produire de l’électricité. Par exemple, une lampe de 
poche fonctionnant à l’énergie solaire, une lampe de jardin 
solaire, etc., ou encore une image de l’article.

Journal
• Dresser une liste des sources d’électricité utilisées à la maison 

chaque jour, et donner des exemples.

Portfolio numérique
• Recueillir et organiser des images et des informations sur les 

différentes sources qui peuvent être utilisées pour produire de 
l’électricité.

Activité papier-crayon
• Énumérer et définir les sources d’électricité possibles.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 4 : Sources d’énergie pour la production d’électricité

1.14 indiquer comment l’énergie 
électrique est distribuée de 
la source au consommateur. 
[2.403, 3.401]

Préparation de l’enseignant

S’ils réussissent cet apprentissage, les élèves pourront expliquer 
comment l’énergie électrique peut être transférée d’un endroit à 
un autre. Plus précisément, comment l’énergie est transportée de 
la source de production au consommateur.

Points à souligner

L’électricité « voyage » normalement par des fils aériens à très 
haute tension d’une collectivité à l’autre. Les fils haute tension 
sont utilisés pour réduire les pertes d’énergie (en effet, plus la 
tension est élevée, moins il y a de perte d’énergie sur de longues 
distances). La tension est réduite par des sous-stations dans 
chaque collectivité, ou à proximité, d’où elle est distribuée aux 
consommateurs, et la tension est de nouveau réduite à proximité 
du point d’utilisation par les consommateurs.

Tâches de l’élève

Les élèves peuvent faire une recherche sur Internet au Thème de 
« Newfoundland and Labrador Hydro », faire des recherches sur 
certains exemples de lignes de transmission dans la province, et 
présenter un bref rapport à ce Thème dans leur portfolio.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Créer une animation qui montre comment l’énergie 

électrique est distribuée de la source au consommateur.
• Créer un modèle 3D qui montre comment la tension de 

l’électricité est réduite à partir du moment où elle quitte la 
source jusqu’à ce qu’elle atteigne le consommateur (de 220 
000 V à 240 V).

Journal
• Énumérer les composants utilisés pour transférer l’électricité 

de la source au consommateur.

Portfolio numérique
• Recueillir et organiser des images et des informations sur la 

façon dont l’énergie électrique est distribuée de la source au 
consommateur.

Activité papier-crayon
• Tracer le parcours de l’énergie potentielle depuis sa source 

jusqu’au consommateur. L’élève doit s’assurer d’indiquer la 
tension à chaque étape.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

1.15 discuter des conséquences 
juridiques, éthiques 
et environnementales 
associées à la production, 
à la conversion, à la 
transmission et à la 
consommation d’énergie 
pour les individus et la 
société. [5.401]

Thème 4 : Sources d’énergie pour la production d’électricité

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est de sensibiliser les 
élèves à une variété de questions d’ordre juridique, éthique et 
environnemental liées à la production, à la conversion et à la 
transmission de l’énergie.

Points à souligner :
• Cette question est aussi pertinente au niveau individuel 

qu’à l’échelle planétaire. Mentionnons quelques exemples 
: l’élimination des piles et des batteries, le réchauffement 
planétaire, l’utilisation d’ampoules à incandescence 
inefficaces.

• Chaque type de production, de conversion et de 
transmission de l’énergie soulève des questions d’ordre 
juridique, éthique et environnemental.

Même les sources d’énergie de remplacement peuvent avoir des 
effets négatifs sur l’environnement.

• Les parcs éoliens dans l’Ouest canadien ont un effet sur la 
faune (espèces rares de chauves-souris, oiseaux), les humains 
(dommages causés par le bruit à basse fréquence) et l’aspect 
esthétique. En hiver, la glace accumulée sur les pales peut 
s’en décoller et causer des dommages matériels ou des 
blessures. La construction de ces parcs peut entraîner le 
déplacement de collectivités ou encore la destruction de la 
végétation naturelle.

• Les réservoirs hydro-électriques provoquent la 
décomposition de la végétation, ce qui produit des quantités 
importantes de gaz à effet de serre. Dans certains cas, la 
destruction des terres autochtones sacrées peut causer des 
conflits avec les cultures autochtones (barrage des Trois-
Gorges en Chine, projet de la baie James au Québec).

• L’énergie géothermique peut provoquer des nuisances 
sonores, les solides dissous dans la vapeur corrodent 
rapidement les canalisations, la vapeur d’eau de source 
naturelle peut contenir de nombreux gaz à effet de serre, et 
l’énergie géothermique n’est pas facilement transférable.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Jeu de rôles — débattre de l’impact environnemental des 

diverses sources d’électricité : hydroélectricité (baie d’Espoir, 
réservoir Smallwood, barrage des Trois-Gorges, etc.), parcs 
éoliens (Ramea), nucléaire, solaire, etc.

Journal
• Écrire une lettre au rédacteur en chef d’un journal local que 

pourrait rédiger un propriétaire de chalet à Come By Chance 
qui doit abandonner son chalet et sa zone de chasse en raison 
de la construction d’une nouvelle raffinerie de pétrole.

• Terminer l’énoncé suivant : « Je m’oppose à la construction 
de lignes de transfert d’hydroélectricité dans un parc national 
parce que... ».

Portfolio numérique
• Documenter avec des images les impacts environnementaux, 

éthiques et juridiques associés à la création, la conversion, la 
transmission et la consommation d’énergie.

Activité papier-crayon
• Énumérer certains des impacts environnementaux, éthiques 

et juridiques associés à la création, la conversion, la 
transmission et la consommation d’énergie.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Tâches de l’élève

Réaliser une étude de cas avec discussion en classe. Sinon, 
on peut diviser les élèves en équipes. Chaque équipe pourrait 
recevoir un scénario décrivant une conséquence juridique ou 
éthique, avec une application dans le monde réel. Chaque 
équipe serait chargée de préparer une présentation pour ou 
contre l’enjeu présenté dans le scénario.

1.15 discuter des conséquences 
juridiques, éthiques et 
environnementales associées 
à la production, à la 
conversion, à la transmission 
et à la consommation 
d’énergie pour les individus 
et la société. [5.401]

Thème 4 : Sources d’énergie pour la production d’électricité

(Suite)



Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année (édition provisoire - septembre 2018) 47

Section III : Unité 1 - Grandes idées

RessourcesExemples d’activités d’évaluation



Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année (édition provisoire - septembre 2018)48

Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

1.16 examiner comment les 
nouvelles technologies 
évoluent et permettent une 
plus grande efficacité sur 
les plans de la conversion, 
de la transmission et de la 
consommation d’énergie 
électrique. [1.405, 2.404, 
3.401, 3.402, 3.404]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est de donner aux 
élèves l’occasion d’explorer des technologies nouvelles ou 
améliorées et plus efficaces de conversion, de transmission et de 
consommation d’énergie électrique.

Points à souligner

Toutes les nouvelles technologies visent à utiliser ou conserver 
plus efficacement l’énergie électrique. Mentionnons quelques 
exemples :

• Problèmes de transmission et renouveau d’intérêt pour le 
courant continu (CC)

• Enjeux de consommation et véhicules hybrides
• Miniaturisation des circuits électroniques
• Ordinateurs quantiques
• Introduction de technologies d’éclairage avec ampoules 

fluorescentes et DEL
• Progrès dans le domaine de la conversion grâce aux cellules 

solaires photovoltaïques, aux éoliennes, aux petites centrales 
hydro-électriques et aux technologies s’appuyant sur la 
biomasse

Tâches de l’élève

En travaillant en petits groupes, les élèves jouent le rôle des 
défenseurs de l’une des technologies nouvelles et développent un 
produit promotionnel de leur choix.

Thème 4 : Sources d’énergie pour la production d’électricité



Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année (édition provisoire - septembre 2018) 49

Section III : Unité 1 - Grandes idées

RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Journal
• Énumérer cinq méthodes de remplacement pour le chauffage 

de votre maison et présenter les avantages et inconvénients 
de chacune.

• Énumérer cinq sources d’énergie de remplacement pour 
votre véhicule et présenter les avantages et inconvénients de 
chacune.

Portfolio numérique
• Consigner l’utilisation de nouvelles formes d’énergie, par 

exemple la toute nouvelle centrale électrique BMW voisine 
d’une décharge et qui utilisera le méthane gazeux que celle-ci 
émet. Un autre exemple serait l’utilisation du fumier dans 
des réservoirs souterrains, car en se décomposant, le fumier 
produit du méthane qui est ensuite utilisé comme source 
d’énergie.

• Effectuer une recherche sur les nouveaux dispositifs de 
chauffage résidentiel et en dresser une liste, par exemple le 
chauffage par le sol, la géothermie, le chauffage solaire, le 
rayonnement par l’eau chaude, le bois, etc.
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Section III : Unité 1 - Grandes idées

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 4 : Sources d’énergie pour la production d’électricité

1.17 élaborer des règles de 
conduite personnelles visant 
la conservation de l’énergie.
[5.402]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est de sensibiliser les élèves 
à leur impact sur l’environnement et à leur rôle à l’égard de la 
conservation. Les enseignants devraient utiliser des questions 
d’actualité pour contextualiser ce résultat dans des situations 
réelles.

Points à souligner
• Toute activité réalisée devrait permettre aux élèves 

de comprendre que chaque décision qu’ils prennent 
relativement à l’utilisation de l’énergie a des conséquences à 
divers paliers : local, régional ou mondial.

• Cette activité peut être utilisée comme thème transversal. 
On peut l’utiliser dans plusieurs domaines : études sociales, 
sciences (projet de foire scientifique et technologique) et 
mathématique (traitement des données).

Tâches de l’élève

Les élèves pourraient tenir un registre pour une période de 
24 heures pour documenter leur consommation personnelle 
d’énergie. Ils devraient être prêts à en discuter et à partager leurs 
données en classe.

Activité de brève durée — Empreinte environnementale (voir la 
colonne des ressources).
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Produire une page Web décrivant certaines choses que les 

gens peuvent faire dans leurs activités quotidiennes pour 
conserver l’énergie.

• Utiliser un éditeur audio pour créer un message d’intérêt 
public sur la conservation de l’énergie.

Journal
• Consigner quelques directives personnelles simples portant 

sur la conservation de l’énergie.

Portfolio numérique
• Faire des recherches et consigner quelques directives 

personnelles suivies par des gens et qui visent la conservation 
de l’énergie.

Activité papier-crayon
• Consigner cinq stratégies que votre famille devrait suivre 

pour conserver l’énergie.
• Créer une affiche qui illustre les principes de la conservation 

de l’énergie.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 5 : Liens avec les carrières

1.18 examiner et envisager des 
carrières et des professions 
dans le secteur de l’énergie. 
[4.401, 4.403]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est de sensibiliser les élèves 
aux possibilités de carrière dans le secteur de l’énergie. Pour ce 
résultat d’apprentissage, l’enseignant devrait essayer d’utiliser des 
données à jour pour donner un contexte réel. 

Points à souligner

La recherche devrait porter sur des carrières dans les 
technologies existantes et émergentes.

Tâches de l’élève

Les élèves peuvent effectuer des recherches sur une profession 
en suivant les consignes de l’enseignant. On s’attend à ce que les 
élèves donnent une brève présentation sur la profession qu’ils 
ont choisie. Une ou deux présentations pourraient être faites au 
début d’un nombre donné de classes. Cela permettrait d’intégrer 
la composante de la carrière tout au long du cours.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Présentation/rendement
• Interviewer une personne qui travaille dans le secteur de 

l’énergie et dresser le profil de carrière de cette personne.

Journal
• Choisir une carrière dans le secteur de l’énergie et expliquer 

comment, compte tenu de vos qualités personnelles, cela 
constituerait pour vous un bon choix de carrière.

Portfolio numérique
• Faire une recherche et trouver au moins une carrière dans 

l’industrie de l’énergie, y compris une description de poste, le 
niveau d’éducation nécessaire, les perspectives d’emploi et le 
salaire.

Activité papier-crayon
• Rédiger un essai sur une carrière de votre choix, y compris 

une description de poste, le niveau d’éducation requis, les 
perspectives d’emploi et le salaire.
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Section III : Unité 2 - Habiletés fondamentales

Unité 2

Habiletés fondamentales 

Aperçu Objectif
L’objectif de la section Habiletés fondamentales est de 
présenter aux élèves une introduction aux outils et techniques 
fondamentaux qui seront utilisés tout au long du reste du 
module. Les élèves acquerront les habiletés fondamentales  
pour :

• calculer la masse, la force, le travail et l’énergie dans un 
système

• découvrir la quantité d’énergie utilisée par un appareil 
électrique

• calculer l’énergie produite et consommée par un système
• explorer les façons dont l’énergie peut être produite et 

transmise efficacement
• créer et interpréter des schémas et des dessins 

orthographiques et isométriques

Thème 1 : Conversion et transmission de l’énergie 
Thème 2 : Mesure et transmission de l’énergie 
Thème 3 : Schémas et images 
Thème 4 : Fabrication

Profil

Les élèves prendront part aux activités suivantes :

• L’interprétation et le développement de schémas simples et 
d’images associés aux systèmes de production d’électricité.
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Évaluation 
des habiletés 
fondamentales

• L’utilisation d’outils de mesure simples pour mesurer le 
travail, l’énergie et la puissance.

• L’utilisation d’outils simples et de techniques de production 
pour produire des systèmes de production d’électricité.

• L’identification des composants de systèmes qui produisent 
de l’électricité.

• Le développement de techniques de dépannage systématique 
associées au développement de systèmes de production 
d’électricité.

• La participation aux activités individuelles et aux activités de 
l’équipe de conception.

• L’application d’attitudes et de procédures saines et sûres liées 
au développement de systèmes de production d’électricité.

Mise en œuvre

La présentation de cette section en classe ne devrait pas prendre 
plus de 8 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 des habiletés fondamentales
L’Unité 2 vise à introduire les habiletés fondamentales et les 
outils concernant la technologie de l’énergie. L’évaluation 
portera principalement sur la compréhension des outils et des 
procédures par les élèves et, dans une certaine mesure, sur le 
développement d’habiletés fondamentales. L’unité Habiletés 
fondamentales devrait représenter 20 % de l’évaluation du 
Module sur l’énergie.
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Section III : Unité 2 - Habiletés fondamentales

Résultats d’apprentissage et stratégies
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Section III : Unité 2 - Habiletés fondamentales

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

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 1 : Conversion et transmission de l’énergie 

2.01 mesurer la masse d’un 
objet. [2.403]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que les élèves puissent 
mesurer la masse d’un objet.

Points à souligner
• La masse d’un objet peut être trouvée à l’aide d’une balance 

à bras égaux.
• La masse d’un objet reste constante, quelle que soit la 

planète sur laquelle se trouve l’objet. La masse et le poids 
ne sont pas la même chose : la masse est une mesure de 
la quantité de matière dans un objet physique, alors que 
le poids est la mesure de la gravité qui agit sur un objet 
physique. La valeur de la gravité change selon la taille de 
la planète. Alors qu’un objet aura la même masse sur deux 
planètes de tailles différentes, son poids variera d’une planète 
à l’autre, car la gravité y est différente.

• Les élèves devraient comprendre les principes qui  
sous-tendent le fonctionnement d’une balance à bras égaux.

Tâches de l’élève

Activité — Mesurer la masse d’un objet à l’aide d’une balance à 
bras égaux.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Balance à bras égaux et masses.Présentation/rendement
• Diviser la classe en groupes. Choisir un groupe d’élèves pour 

collaborer et expliquer au reste de la classe le fonctionnement 
d’une balance à bras égaux.

• Mesurer la masse de plusieurs objets à l’aide d’une balance à 
bras égaux.

Portfolio
• Consigner les résultats des mesures dans votre portfolio.

Journal
• Expliquer brièvement les principes qui sous-tendent le 

fonctionnement d’une balance à bras égaux.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que les élèves puissent 
mesurer les forces qui agissent sur une masse.

Points à souligner

La force peut être mesurée à l’aide d’une balance à ressort 
étalonnée en newtons.

Tâches de l’élève

Activité — Mesurer le poids d’un objet à l’aide d’une balance à 
ressort.

Activité — Mesurer la force requise pour tirer un objet sur une 
surface plane.

Thème 1 : Conversion et transmission de l’énergie

2.02 mesurer les forces qui 
agissent sur une masse. 
[2.403]
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Balance à ressort graduée en 
newtons, et une masse

Présentation/rendement
• Choisir un autre des groupes créés précédemment et 

demander aux élèves de collaborer et d’expliquer au reste de 
la classe comment la masse d’un objet et la force requise pour 
le soulever ou le faire glisser sur une surface sont liées.

• À l’aide de plusieurs objets et d’une balance à ressort, mesurer 
la force requise pour lever les objets, ainsi que la force requise 
pour les tirer sur une certaine distance.

Portfolio
• Demander aux élèves de consigner les résultats dans leur 

portfolio.

Journal
• Décrire brièvement comment la masse d’un objet et la force 

requise pour lever l’objet ou le tirer sur une surface sont liées.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

2.03 calculer le travail effectué 
sur une massse.[2.403]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que les élèves 
comprennent les relations requises pour calculer le travail 
effectué pour déplacer une masse sur une distance donnée.

Points à souligner
• La relation mathématique est la suivante : le travail est égal 

au produit de la force et de la distance (en d’autres mots : 
w=f×d).

• L’objet doit se déplacer pour qu’un travail soit effectué sur 
celui-ci.

• L’objet doit se déplacer dans la direction dans laquelle la 
force est appliquée.

• Le poids est équivalent à la force de la gravité.
• La balance à ressort doit être parallèle à la surface lorsque 

l’on tire l’objet sur la table.

Tâches de l’élève

Activité — Déterminer le poids d’une masse et la force 
nécessaire pour la soulever. Calculer ensuite le travail effectué 
lorsque la masse est soulevée sur une distance donnée.

Activité — Déterminer le travail effectué en tirant un objet sur 
une surface horizontale. 

Thème 1 : Conversion et transmission de l’énergie
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Balance à ressort graduée en 
newtons, et un poids

Ressources numériques 
autorisées

Présentation/rendement
• En utilisant la formule w=f×d, calculer le travail effectué sur 

chacun des objets précédents en utilisant la force mesurée et 
la distance parcourue par l’objet.

• Créer un treuil à l’aide d’un moteur, d’une ficelle et d’une 
bobine de fil, puis lever un objet (dont on aura mesuré le 
poids [force]) sur une distance donnée, et calculer le travail 
effectué pour déplacer l’objet sur cette distance.

• Créer une animation en folioscope en utilisant la formule 
et les valeurs relatives des symboles w, f et d pour montrer 
la relation entre le travail, la force et la distance : en d’autres 
mots, comment le travail change avec l’augmentation de la 
force augmente ou de la distance.

Activité papier-crayon
• Demander aux élèves de remplir une fiche de travail en 

utilisant la formule appropriée pour calculer le travail 
effectué lorsque l’on déplace une masse sur une distance 
donnée.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

2.04 calculer la quantité 
d’énergie utilisée par un 
appareil électrique. [2.403]

Thème 2 : Mesure et transmission de l’énergie

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que les élèves 
comprennent comment calculer l’énergie consommée par un 
appareil électrique.

Points à souligner
• La relation mathématique est : tension = courant × temps.
• La différence de potentiel (V), aussi appelée tension, est 

mesurée en volts, le courant (I) est mesuré en ampères et le 
temps (t) est mesuré en secondes.

Tâches de l’élève

Activité — Utiliser un multimètre pour mesurer le courant et la 
tension utilisés par un petit moteur pendant un temps donné.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Multimètre numérique

Compteur d’énergie

Petit moteur CC

Présentation/rendement
• Utiliser un multimètre pour mesurer le courant et la tension 

utilisés par un petit moteur pendant un temps donné. Avec 
la formule « énergie = tension × courant × temps », calculer 
l’énergie utilisée par le moteur.

• Utiliser le compteur d’énergie fourni dans les ressources pour 
mesurer l’énergie utilisée par le même moteur pour la même 
période de temps. 3,6 mégajoules = 1 kilowattheure.

Journal
• Comparer l’énergie que vous avez calculée et l’énergie 

consommée selon le compteur d’énergie.

Activité papier-crayon
• Demander aux élèves d’apporter le compteur d’énergie chez 

eux pour le brancher dans un gros appareil électroménager, 
comme un téléviseur, un four micro-ondes, et de consigner 
la consommation d’énergie. Si les données sont disponibles, 
comparer la consommation d’énergie nominale à la 
consommation réelle.

Présentation/rendement
• Compte tenu du travail fourni et du travail produit que vous 

avez calculé à l’activité au point 2.03 et de la formule pour 
l’efficacité (travail produit ÷ travail fourni × 100 %), calculer 
l’efficacité du treuil.

Portfolio numérique
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques
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l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que les élèves 
comprennent que les systèmes qui utilisent de l’énergie pour 
faire du travail ne sont pas efficaces à 100 %. En d’autres mots, 
une partie du travail est transformée en formes non désirées 
d’énergie comme la chaleur et le son, au lieu de faire un travail 
utile.

Points à souligner
• Le frottement mécanique et la résistance électrique sont les 

causes des inefficacités dans la plupart des systèmes conçus 
pour faire du travail.

• L’efficacité d’un système est mathématiquement déterminée 
par le rapport du travail produit sur le travail fourni, exprimé 
en pourcentage (en d’autres mots : [travail produit ÷ travail 
fourni × 100 %]).

Tâches de l’élève

Activité — Utiliser la valeur pour le travail fourni et le travail 
produit calculé au point 2.03 pour calculer l’efficacité de ce 
système.

2.05 calculer la consommation 
d’énergie, la production 
d’énergie et l’efficacité d’un 
système. [2.403]

Thème 2 : Mesure et transmission de l’énergie
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Multimètre numérique

Petit moteur CC

• Faire une recherche sur l’efficacité de diverses machines et 
produire un rapport pour une machine en particulier.

Activité papier-crayon
• Dessiner et étiqueter les parties mobiles du treuil, y compris 

les entrées et les sorties.
• Calculer l’efficacité et consigner les résultats dans un tableau.

Présentation/rendement
• Choisir un autre groupe de la classe et lui demander de 

collaborer pour effectuer une recherche sur la façon de 
mesurer le temps, pour présenter leurs résultats et démontrer 
comment mesurer le temps avec précision.

• À l’aide d’un moteur à engrenages, d’une masse, d’une ficelle 
et d’un chronomètre, utiliser la formule « puissance = travail 
÷ temps », et déterminer la puissance développée par le 
moteur décrit au point 2.05.
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques
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l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que les élèves 
comprennent la relation entre le travail effectué et le temps 
nécessaire faire ce travail.

Points à souligner
• La puissance est la mesure de la rapidité avec laquelle un 

travail est effectué.
• La puissance est égale au travail divisé par le temps (travail 

en joules, temps en secondes, puissance en watts).
• Les machines peuvent faire un travail plus rapidement que 

les humains.

Tâches de l’élève

Déterminer la puissance d’un moteur lorsqu’on l’utilise pour 
soulever un poids sur une certaine distance dans un temps 
donné. Les élèves peuvent également utiliser un moteur à 
engrenages, une masse, une ficelle et un chronomètre. Voir 
l’activité A06 dans les ressources du Module sur la commande 
pour la 8e année.

2.06 calculer la puissance 
développée par un système. 
[2.403]

Thème 2 : Mesure et transmission de l’énergie



Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année (édition provisoire - septembre 2018) 69

Section III : Unité 2 - Habiletés fondamentales

RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Activité A06, Module sur la 
commande pour la 8e année.

Moteur à engrenages, masse et 
ficelle

Ressources numériques 
autorisées

Présentation/rendement
• Demander à des petits groupes d’élèves de faire une recherche 

sur la façon de transférer l’énergie d’un lieu à un autre et 
de faire une présentation multimédia (p. ex., diaporama en 
PowerPoint) à la classe.

• Demander aux élèves d’utiliser la ressource « Laboratoires 
virtuels – Électricité » pour créer une démonstration virtuelle 
d’un circuit contenant une pile ou une autre source d’énergie, 
une charge et un interrupteur, y compris un multimètre.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques
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l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que les élèves puissent 
démontrer qu’ils comprennent comment l’énergie peut être 
transférée d’un lieu à un autre.

Points à souligner
• Le transfert d’énergie peut consister en transfert d’énergie 

pure (lumière, électricité, vagues) ou en transfert de sources 
d’énergie potentielle (pétrole dans un pétrolier ou un 
oléoduc, uranium dans un wagon).

• Pour transférer de l’énergie, il faut consommer de l’énergie.
• On peut utiliser des démonstrations simples pour clarifier 

divers concepts, notamment : pile et lumière, lampe de 
poche éclairant un moteur à cellule solaire, ou un petit 
voltmètre.

• Exemples : lignes de transmission, camions-citernes, 
gazoducs ou oléoducs, micro-ondes, transfert d’énergie du 
Soleil à la Terre, bande élastique, transfert d’énergie du vent 
à l’eau pour créer des vagues (transfert d’énergie mécanique), 
aimant attirant un trombone, etc.

Tâches de l’élève
• L’élève configurera un circuit pour transférer l’énergie 

électrique à une charge, comme un moteur, une lampe ou 
une DEL.

• L’élève peut utiliser une cellule solaire pour capter l’énergie 
électromagnétique du Soleil, ou la lumière d’une ampoule 
pour alimenter une charge.

2.07 démontrer les moyens par 
lesquels l’énergie peut être 
transmise d’un lieu à un 
autre, ou d’un système 
à un autre par divers 
mécanismes. [2.401, 2.403]

Thème 2 : Mesure et transmission de l’énergie
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Laboratoires virtuels – Unités 
Électricité/Lumière – 2 CD et 
guide de l’enseignant

Ressources numériques 
autorisées

• Demander aux élèves d’écrire en petits groupes un poème 
(un sonnet par exemple) ou une chanson (p. ex., de style rap) 
décrivant le transfert d’énergie, en utilisant la terminologie 
appropriée. Demander aux élèves de réciter le poème ou de 
chanter la chanson à la classe.

• Créer un jeu dans lequel les matériaux portant l’étiquette 
« énergie emmagasinée (potentielle) » sont déplacés d’un 
endroit à un autre. Par exemple, on peut utiliser une course 
à relais à l’aide de ballons d’entraînement ou un paquet de 
piles D pour démontrer qu’il faut dépenser de l’énergie pour 
déplacer de l’énergie emmagasinée (potentielle).

Journal
• Demander aux élèves d’expliquer comment le jeu démontre 

qu’il faut utiliser de l’énergie pour déplacer de l’énergie.

Présentation/rendement
• Demander à des petits groupes d’élèves de choisir un mode 

de conversion d’énergie. Par exemple on peut employer des 
bandes élastiques de différentes tailles pour tirer des boules 
de papier, des piles solaires rechargeables, des lampes de 
poche à DEL et à remontoir, des petites éoliennes à main, 
des ressorts de stylos à bille, etc. Demander aux élèves de 
faire une recherche sur le mode de conversion d’énergie qu’ils 
ont choisi et de démontrer la technologie au reste de la classe 
en expliquant comment l’énergie est convertie. * Remarque : 
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques
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l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 2 : Mesure et transmission de l’énergie

2.08 démontrer la conversion 
d’énergie d’une forme à 
une autre à l’aide de divers 
systèmes simples. [2.401, 
2.403]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que les élèves 
démontrent leur compréhension des moyens de convertir 
l’énergie d’une forme à une autre.

Points à souligner
• De nombreux dispositifs technologiques sont conçus pour 

convertir l’énergie d’une forme à une autre, appropriée à un 
usage donné.

Quelques exemples :

• Cellule solaire reliée à un bloc de piles rechargeables 
(conversion de l’énergie solaire en électricité et en énergie 
chimique)

• Lampe de poche à DEL et à remontoir
• Tirer sur la corde d’un arc (le travail permet de bander l’arc, 

l’énergie potentielle est emmagasinée dans la corde, puis elle 
est libérée lorsqu’on relâche la corde, ce qui communique à 
la flèche son énergie cinétique)

Tâches de l’élève

L’enseignant pourrait établir une série de stations d’activité en 
utilisant les démonstrations énumérées ci-dessus. Les élèves 
devraient ensuite décrire le processus de conversion d’énergie 
pour chaque système.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Les élèves doivent porter des lunettes de sécurité lorsque cela 
est approprié.

Activité papier-crayon
• Demander aux élèves de visiter une série de stations 

dans la classe, chaque station démontrant un mode de 
conversion d’énergie, puis de remplir une fiche de travail 
sur la conversion d’énergie démontrée à chaque station. * 
Remarque : L’enseignant peut créer les stations ou demander 
aux élèves de former des groupes pour créer les stations 
(chaque groupe visitera alors les stations des autres groupes).

Présentation/rendement
• Demander à des groupes d’élèves de créer leur propre jeu de 

société dans lequel les élèves doivent identifier et comprendre 
les symboles de base des circuits électroniques. Ils peuvent 
ensuite jouer avec le jeu.

Activité papier-crayon
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

2.09 présenter les symboles de 
base qui sont employés 
dans les schémas. [1.405]

Thème 3 : Schémas et images

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est d’initier les élèves à la 
représentation simplifiée des circuits à l’aide de symboles.

Points à souligner
• Les schémas sont une forme de sténographie.
• Plutôt que de faire le dessin de chaque élément, ces éléments 

sont représentés par un symbole.

Tâches de l’élève

Identifier les symboles fondamentaux utilisés dans les schémas 
pour représenter l’énergie ou la puissance dans les circuits 
électriques ou électroniques. Ces symboles comprennent des 
symboles pour les piles, les batteries, les lampes, les DEL, les 
résistances (charges), les interrupteurs, les ampèremètres, les 
voltmètres et les résistances variables (rhéostats). L’enseignant 
pourrait recourir à un jeu d’identification ou à une activité 
d’appariement pour aider les élèves à se familiariser avec ces 
symboles.
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Laboratoires virtuels – Unités 
Électricité/Lumière – 2 CD et 
guide de l’enseignant

• L’enseignant crée une activité d’appariement pour aider les 
élèves à se familiariser avec les symboles des schémas, leurs 
noms et les composants réels qu’ils représentent.

Présentation/rendement
• Demander aux élèves de créer un schéma approprié à la main 

ou en utilisant « Laboratoires virtuels – Électricité » à partir 
des symboles appris et de l’image ou du dessin d’un circuit.

• Demander aux élèves de créer une affiche représentant un 
circuit schématique, et d’expliquer les composants du circuit 
et leurs fonctions.
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

2.10 lire et interpréter un 
schéma simple [1.405]

2.11 associer un schéma à une 
représentation imagée. 
[1.405]

2.12 créer des schémas simples. 
[1.402, 1.405]

Préparation de l’enseignant

Le but de ces résultats d’apprentissage est que les élèves puissent 
interpréter des schémas simples. Il s’agit notamment de jumeler 
des schémas simples à des images ou dessins correspondants et 
de créer des schémas simples basés sur une description de circuit.

Points à souligner
• Si on connaît les symboles de base, on peut lire n’importe 

quel schéma.
• Chaque objet sur l’image ou le dessin a un symbole 

schématique correspondant.
• On doit éviter de faire trop compliqué! Représenter un 

circuit simple avec une source, une charge et un dispositif de 
commande, c’est bien suffisant.

• Les élèves devraient connaître les symboles de base (c.-à-d. 
batterie, lampe, moteur, résistance, DEL, interrupteur). On 
peut inclure d’autres symboles : inducteur, condensateur, 
transistor.

Tâches de l’élève
• Sur un schéma, identifier les symboles de base.
• À partir d’une image ou d’un dessin, utiliser les symboles 

standards pour créer un schéma.
• À partir de la description d’un circuit, utiliser les symboles 

standards pour créer un schéma simple.

Thème 3 : Schémas et images
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

• Demander à des groupes d’élèves de refaire leur jeu de société 
pour inclure des schémas qui comprennent les symboles de 
base. Référence : 2.09.

Activité papier-crayon
• Les enseignants créent une série de schémas et leurs images 

ou dessins équivalents. Les élèves font le lien entre le schéma 
à l’image ou le dessin.

Présentation/rendement
• Demander aux élèves de choisir une forme et de créer une 

présentation, pour démontrer à la classe comment créer 
un dessin isométrique ou orthographique pour la forme 
sélectionnée.

• Demander aux élèves de travailler en équipes de deux. 
Chaque élève crée un modèle en utilisant de la pâte à 
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Résultats d’apprentissage  
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l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

2.13 créer des projections 
orthographiques et des 
dessins isométriques pour 
représenter les composants 
d’un système.[1.405]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est la production de dessins 
techniques par les élèves. Ces dessins techniques peuvent être 
faits à l’aide d’un crayon, d’une règle et de papier.

Points à souligner

• Présenter aux élèves une collection d’objets physiques, par 
exemple des blocs de bois simples, ainsi que les représentations 
orthographiques et isométriques correspondantes des objets (en 
d’autres mots, des dessins techniques).

• Passer en revue l’alphabet des lignes.

• Passer brièvement en revue les étapes de création d’un dessin.

Tâches de l’élève

Activité — Demander aux élèves de faire des dessins simples 
de diverses formes en bois prédécoupées. Demander aux 
élèves de faire un certain nombre de dessins isométriques et 
orthographiques.

Thème 3 : Schémas et images
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

modeler, des blocs de bois, etc., et son partenaire produit un 
dessin isométrique et orthographique du modèle.

• Pour un dessin isométrique ou orthographique donné, et 
en utilisant de la pâte à modeler ou des manipulations, 
demander aux élèves de construire la forme décrite par le 
dessin.

Activité papier-crayon
• Demander aux élèves de créer des dessins isométriques 

et orthographiques représentant des formes de bois 
prédécoupées.

• Demander aux élèves d’apparier des blocs de bois simples à 
leurs dessins isométriques ou orthographiques.

Présentation/rendement
• Liste de contrôle de la sécurité dans le laboratoire de 

fabrication :
              Rarement   Toujours
- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié          1    2    3    4    5
- Enlever ou fixer les vêtements amples, les bijoux, les cheveux             1    2    3    4    5
- Respercter les règles générales du laboratoire de fabrication                 1    2    3    4    5
- S’assurer que les surfaces de travail sont exemptes de débris                1    2    3    4    5
- Faire preuve de courtoisie et de sécurité dans le lab. de fabrication       1    2    3    4    5
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l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Thème 4 : Fabrication

2.14 employer des pratiques 
sécuritaires pour la 
fabrication de systèmes et 
de composants. [5.402]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est d’initier les élèves aux 
questions de sécurité entourant les installations et les procédés 
de fabrication.

Points à souligner
• Examiner les règles de sécurité générales pour les 

installations de fabrication, en soulignant les raisons pour 
lesquelles ces règles existent.

• Passer en revue les règles de sécurité pour l’équipement de 
fabrication.

• Les élèves doivent se rappeler de porter et d’utiliser 
l’équipement de sécurité approprié en tout temps lorsqu’ils 
sont dans la zone de fabrication.

Tâches de l’élève
• Connaître et observer toutes les règles de sécurité et 

procédures connexes lorsque l’on fabrique des pièces.
• Procéder à des contrôles ou à des tests de sécurité.
• Déterminer les dangers potentiels associés aux installations 

de fabrication.
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- Collaboration avec ses pairs           1    2    3    4    5
- Suivre les instructions           1    2    3    4    5
- Demander la permission d’utiliser les outils électriques        1    2    3    4    5
- Utiliser les outils électriques avec soin, et en respectant
   les techniques de fonctionnement sécuritaire                                         1    2    3    4    5
- Respecter les marges de sécurité appropriées         1    2    3    4    5
- S’assurer queles machines sont complètement arrêtéesq        1    2    3    4    5
- Replacer les outils et les accessoires au bon endroit         1    2    3    4    5
- Nettoyer l’équipement et la zone de travail          1    2    3    4    5
- Ramener tous les réglages des appareils à leurs valeurs d’origine         1    2    3    4    5

Activité papier-crayon
• Demander aux élèves de compléter et de réussir (100 %) le 

test de sécurité pour tous les outils électriques et les règles de 
sécurité générales.

Journal
• Interviewer un professionnel dans le domaine de la 

fabrication et des métiers spécialisés au sujet de l’importance 
de la sécurité au travail et de l’EPI dont il a besoin pour faire 
son travail.

Excursion sur le terrain
• Prendre des arrangements pour que les élèves puissent 

visiter un chantier et demander au superviseur du chantier 
d’expliquer les procédures de sécurité et l’EPI requis pour 
travailler sur ce chantier.

Conférencier invité
• Demander à un professionnel dans le domaine de la 

fabrication et des métiers spécialisés, à un responsable de la 
santé et de la sécurité au travail ou au comité de santé et de 
sécurité au travail de l’école venir en classe et de faire une 
présentation aux élèves sur la sécurité au travail.

Présentation/rendement
• Demander aux élèves de réaliser un projet à l’aide de 

matériaux appropriés, et d’utiliser adéquatement des 
techniques appropriées de façonnage, de formage, de fixation 
et de finition. * Remarque : Les élèves doivent respecter les 
consignes de sécurité.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

2.15 employer des techniques de 
façonnage, de formage, de 
fixation et de finition pour 
fabriquer des composants 
permettant de produire de 
l’électricité. [1.403]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est de familiariser les élèves 
avec les techniques couramment utilisées dans la fabrication de 
prototypes.

Points à souligner
• Les techniques de fabrication exigent que les élèves 

comprennent chacun des éléments du processus.
• Pour différents projets et différents matériaux, différentes 

techniques sont nécessaires.
• Formage et façonnage — on utilise la chaleur et la vapeur 

pour former et façonner le bois, les métaux et les plastiques.
• Fixation — utilisation de clous, de vis, d’agrafes, de colle, de 

matériaux de liaison et de soudure, entre autres, pour fixer et 
maintenir ensemble du bois, des métaux ou des plastiques.

• Conditionnement et finition — utilisation de papier de 
verre, de pâte à polir, de peinture, etc., pour conditionner et 
finir le bois, les métaux et les plastiques.

Tâches de l’élève
• Activité – Les élèves pourraient travailler sur un projet simple 

d’une durée d’un à deux jours. En raison des contraintes de 
temps, il serait utile que les élèves fabriquent quelque chose 
qui peut être utilisé dans le projet de conception final. Par 
exemple, si on propose de construire une éolienne pour 
le projet final de fabrication, les élèves peuvent construire 
des pales dans le cadre de ce résultat d’apprentissage. Si on 
propose un projet avec l’énergie solaire, on pourrait fournir 
aux élèves des cellules solaires et leur demander de construire 
une plateforme pour les cellules. La plateforme doit pouvoir 
s’incliner et faire face au Soleil.

Thème 4 : Fabrication
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RessourcesExemples d’activités d’évaluation

Journal
• Réaliser un montage photo décrivant le processus de 

fabrication et expliquer pourquoi le choix des matériaux et 
des processus de fabrication convient à ce projet particulier.

Activité papier-crayon
• Demander aux élèves de créer un organigramme décrivant 

leur plan de fabrication pour leur projet particulier. * 
Remarque : Cette étape s’inscrit bien au début du processus 
de conception, et les élèves pourraient la réaliser en 
utilisant des organigrammes dessinés à la main ou générés 
par ordinateur à l’aide de logiciels tels que Word ou Visio 
(Microsoft) ou Inspiration (Inspiration Ltd.).
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Unité 3

Activité de conception

Aperçu Objectif
L’unité Activité de conception vise à permettre aux élèves 
d’acquérir de l’expérience en conception et en fabrication 
d’un système de conversion d’énergie de remplacement et de 
transmission. Les élèves développeront leur capacité de travailler 
avec le processus de conception pour trouver des solutions 
techniques s’appuyant sur les processus fondamentaux associés à 
la technologie de l’énergie.

Voici les thèmes qui sont abordés :
• Thème 1 : L’équipe de conception et le portfolio de 

conception
• Thème 2 : Reconnaissance 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)

Note : L’Unité 3 (Activité de conception) du Module sur la 
technologie de l’énergie pour la 9e année est fondée 
sur la structure et le contenu de l’Unité 3 dans les 
autres modules d’éducation à la technologie de niveau 
intermédiaire. Sa réalisation supposera l’application 
de stratégies similaires dans l’ensemble du programme 
d’éducation à la technologie de niveau intermédiaire.
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Profil
L’activité de conception constitue la principale activité du 
Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année.

Voici quelques exemples d’activités et de processus typiques :

• Utiliser et tenir des portfolios de conception
• Appliquer le processus de conception à la fabrication 

et au développement d’un système de conversion et de 
transmission de l’électricité

• Trouver des problèmes utiles et des problèmes que les élèves 
sont capables de résoudre

• Déterminer les ressources, y compris les outils et les 
matériaux

• Examiner et chercher des solutions possibles aux problèmes 
de conception en matière de technologie de l’énergie

• Trouver des solutions possibles aux problèmes de conception 
en matière de technologie de l’énergie

• Sélectionner la solution la plus appropriée à un problème 
concernant la technologie de l’énergie

• Réaliser la solution en construisant un système de 
technologie de l’énergie

• Évaluer et tester le système de technologie de l’énergie, ainsi 
que la solution

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

• Faire des liens avec d’autres domaines
• Participer au travail d’équipes de conception

Mise en œuvre
La présentation de cette unité en classe devrait prendre, au 
minimum, 10 heures. Cette période pourrait être prolongée 
selon le type de présentation des unités 1 et 2. 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.
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Problèmes 
d’organisation 
et de gestion

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.

Planification de la conception
Dans le Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année, 
la planification de la conception doit traiter des aspects  
suivants :

• Exposition des élèves à des situations problématiques 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 offrant un grand éventail 
d’activités production, notamment des aires de fabrication et 
d’essai.

• Accès des élèves à des outils et matériaux appropriés pour les 
problèmes que les élèves devront 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 aux élèves de lignes directrices concernant le 
portfolio de conception et les stratégies de gestion.

• Élaboration d’un plan permettant aux élèves de gérer le 
processus de conception.

• Établissement de stratégies d’organisation et de gestion pour 
les élèves.

• Établissement d’un échéancier clair pour les élèves qui 
indique les dates d’achèvement pour chaque étape du 
processus.
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Problèmes appropriés
Une des tâches les plus difficiles de l’enseignant est de trouver un 
problème approprié que les élèves doivent résoudre. Les élèves 
peuvent tenter de résoudre bon nombre des problèmes auxquels 
se bute un concepteur professionnel. Cela dit, on ne peut pas 
s’attendre à ce qu’un élève de 9e année conçoive une solution 
aussi sophistiquée que celle d’un concepteur professionnel ou 
même d’un élève suivant un cours d’éducation à la technologie 
du deuxième cycle du secondaire. Ainsi, l’élève et le concepteur 
professionnel peuvent chacun tenter de résoudre un problème 
pour un client commun, mais leurs solutions différeront sur 
le plan de la complexité. La principale différence entre ces 
solutions est fonction des attentes relatives à la solution.

Divers facteurs peuvent être modifiés 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 concentrer 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 
provenir d’un éventail limité de possibilités).

• Libellé de l’évaluation du travail de conception — 
Renseigner les élèves afin qu’ils comprennent comment 
ils seront évalués : ce qui leur vaudra des points et ce qui 
leur coûtera des points. Ils doivent comprendre qu’ils 
développent leurs capacités en résolvant des problèmes 
technologiques et qu’ils seront cotés relativement à cet aspect 
plutôt qu’en fonction du produit qu’ils produiront. Bon 
nombre d’élèves sont habitués à être évalués 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) avec un problème particulier (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 
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disponibles pour élaborer la solution choisie. Dans le cas de 
l’activité de conception en technologie de l’énergie, les élèves 
devraient tenter de résoudre des problèmes associés aux 
énergies de remplacement et ainsi apprécier les difficultés 
réelles de produire de l’énergie de façon durable. Il revient 
à l’enseignant de juger de la complexité du problème à 
résoudre. Cependant, les élèves devraient mettre à profit les 
habiletés acquises à l’Unité 2 pour résoudre le problème.

Objectif des équipes de conception des 
élèves
Les équipes de conception des élèves :

• tentent d’utiliser les pratiques normalisées de l’industrie
• développent leur habileté à travailler en équipe
• trouvent de meilleures solutions à des problèmes réels
• misent sur les forces de chaque membre
• augmentent les chances de succès des participants

Différences entre une équipe 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, stratégies et connaissances et à la qualité de ses 
solutions. L’élève, quant à lui, apprend une méthode tout en 
acquérant un savoir et des habiletés techniques fondamentaux. 
Il développe ses capacités dans les sphères scolaires, sociales et 
technologiques. Nous présumons qu’un professionnel possède 
des capacités élevées.

L’élève sera ainsi évalué différemment. L’objectif de l’évaluation 
est d’évaluer ses connaissances, ses habiletés techniques et sa 
capacité en matière de conception.

Équipes de 
conception 
des élèves
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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
• chaque élève doit participer
• chaque élève doit exercer un leadership dans son domaine 

d’expertise ou d’intérêt lorsqu’il est amené à le faire
• chaque élève doit laisser d’autres personnes prendre 

l’initiative besoin
• capacité de chaque élève de faire des compromis sur certaines 

questions

Questions importantes concernant la 
gestion des activités de conception des 
élèves
L’enseignant doit :

• s’assurer que les élèves comprennent bien le problème. 
C’est l’objectif de l’énoncé de conception. Cet énoncé 
devrait clairement décrire le problème, les conditions 
particulières 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 global de l’équipe 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. Ce portfolio est normalement divisé 
en rubriques correspondant aux étapes du processus de 
conception.
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• 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 
réaliser. 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.

 ♦ Détermination 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 conditions.

 ♦ Examen et recherche. Cette étape force les élèves à 
trouver de l’information sur des problèmes similaires 
et sur les ressources disponibles.

 ♦ Production d’un ensemble de solutions possibles. La 
détermination des solutions consiste en une activité 
de remue-méninges dont l’objectif est de trouver des 
solutions potentielles au problème de conception 
donné. On doit noter que cette étape ne vise aucun 
aspect de l’élaboration de la solution. Toutefois, 
elle donne aux élèves l’occasion de générer très 
rapidement de nombreuses idées.

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

 ♦ 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. 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 en vue d’établir si une partie 
ou un sous-système de la solution fonctionne comme 
il se doit.
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 ♦ Reformulation et amélioration de la solution. Il a déjà 
été dit que l’on peut reformuler et améliorer sans 
cesse la solution. 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 communiquer aux autres 
élèves de la classe les résultats de leur activité de conception. 
Elle sert également à clore le Module sur la technologie de 
l’énergie puisque ce processus de présentation par les élèves 
permettra de passer en revue la matière vue au cours du 
module. L’équipe de conception doit présenter un rapport à 
la classe.

• s’assurer que l’importance d’élaborer une solution est 
communiquée. Une solution doit être trouvée. Si aucune 
solution n’est trouvée, 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 de conception, la solution de 
conception et le rapport de conception. Le portfolio de 
conception sert à consigner ce qu’il 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. Dans les cours d’éducation à la technologie, le 
portfolio de conception n’est pas utilisé à cette fin.

Le portfolio de conception est, essentiellement, un journal 
qui décrit 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 ayant permis aux 
élèves d’élaborer une solution technologique à un problème. 

Préparer et 
utiliser le 
portfolio de 
conception
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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.

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 :

 ♦ ce qui a été accompli
 ♦ les choses qui ont fonctionné
 ♦ les choses qui n’ont pas fonctionné
 ♦ compte rendu des discussions ayant trait à l’activité 

de conception
 ♦ décisions prises
 ♦ justification des décisions
 ♦ originaux et copies des esquisses, notes et 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 études et 
recherches

 ♦ toute autre information pertinente

Organiser le portfolio de conception
Le portfolio de conception se compose des rubriques 
correspondant aux étapes du processus de conception. À chaque 
étape du processus, on doit consigner l’information pertinente. 
Les rubriques devraient normalement être les suivantes :

• Mise en lumière de la situation problématique
• Énoncé de conception
• Examen et recherche
• Idées de solution (autres solutions ou options possibles)
• Sélection de la solution
• Élaboration de la solution
• Modélisation et prototypage
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Évaluation de 
l’unité Activité 
de conception

• 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 
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 devrait porter sur 
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 pourrait être élaboré à l’aide d’un gabarit 
contenant les rubriques et des instructions appropriées 
concernant le type et la quantité d’information que l’élève 
doit fournir. Cette méthode sera beaucoup plus efficace si 
les élèves ont accès à un numériseur et à un appareil photo 
numérique. Le numériseur servirait à insérer l’ensemble des 
documents et esquisses dans le portfolio de conception, et 
l’appareil photo numérique pourrait servirait à consigner 
d’autres types d’activités. Si le portfolio électronique est 
hébergé sur le Web, les élèves pourront fournir des liens 
vers son contenu et présenter leur portfolio d’une manière 
beaucoup plus interactive.

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

L’utilisation d’un portfolio électronique, particulièrement si 
celui-ci est hébergé sur le Web, permettra aux élèves d’employer 
directement les outils de technologie de communication les plus 
récents qui sont à leur disposition.

Parmi les trois unités du Module sur la technologie de l’énergie, 
c’est l’Unité 3 qui prendra le plus de temps. Ainsi, elle devrait 
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 devrait être répartie 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 
l’énergie pour la 9e 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]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que les élèves 
puissent former des équipes de conception qui coopéreront et 
collaboreront.

Points à souligner
• La collaboration efficace est une compétence essentielle sur 

le marché du travail.
• Les équipes de conception de deux ou trois membres sont 

plus efficaces. On devrait éviter de former des équipes de 
quatre élèves si les ressources le permettent.

• Il est important que l’enseignant récapitule les 
caractéristiques d’un bon membre d’équipe et les principes 
d’une bonne collaboration en groupe.

Tâches de l’élève
• Établir la structure de l’équipe de conception, déterminer 

les rôles et les responsabilités, et élaborer un plan d’action 
initial.

• Comme membre de l’équipe, vous devez :
 ♦ partager les responsabilités
 ♦ partager les idées
 ♦ participer
 ♦ assumer le leadership dans un domaine d’expertise ou 

d’intérêt, le cas échéant
 ♦ permettre aux autres de prendre l’initiative lorsque 

cela est nécessaire
 ♦ faire des compromis sur certaines questions
 ♦ respecter les opinions des autres membres du groupe

Thème 1 : L’équipe de conception et le portfolio de conception
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L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à :
• partager les responsabilités
• partager les idées
• participer
• assumer le leadership dans un domaine d’expertise ou 

d’intérêt, le cas échéant
• permettre aux autres de prendre l’initiative lorsque cela est 

nécessaire
• faire des compromis sur certaines questions

L’évaluation des résultats 3.01 et 3.02 constituera une 
composante majeure de l’évaluation de l’Unité 3.
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

3.02 tenir un portfolio complet 
des projets de conception, 
y compris le processus de 
conception et l’activité de 
conception. [1.401, 1.402, 
1.403, 1.404, 1.405]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est que chaque équipe de 
conception documente ce processus sous forme d’un portfolio.

Points à souligner

Le portfolio de conception est une composante essentielle du 
processus de conception. Il contiendra la majeure partie de 
la présentation finale de l’équipe, à la fin du projet. Il devrait 
contenir ce qui suit :

• une page d’introduction
• une page identifiant les membres de l’équipe de conception
• une page de journal quotidien
• les étapes du processus de conception qui constitueront les 

principales rubriques du rapport
• une page d’évaluation du prototype

En raison des contraintes de temps, l’enseignant pourra 
souhaiter fournir un modèle de portfolio de conception. Ce 
portfolio peut être sous forme électronique, utilisant diverses 
applications (site Web, présentation ou traitement de texte).

• La tenue d’un portfolio de conception tout au long de 
l’activité de conception devra être une priorité pour les 
élèves.

• Élaboration du format des portfolios individuels et 
détermination des rôles des participants pour les portfolios 
du groupe. Si les portfolios sont de type numérique (format 
recommandé), il sera peut-être nécessaire d’enseigner aux 
élèves les compétences requises pour utiliser les outils ou les 
logiciels.

Tâches de l’élève

Les portfolios de conception sont essentiels au processus de 
conception. Il s’agit en quelque sorte de journaux et l’on doit 
les maintenir constamment à jour pour qu’ils soient utiles. On 

Thème 1 : L’équipe de conception et le portfolio de conception
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L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à :
• documenter l’information dans le portfolio de conception
• présenter des preuves de leur réflexion concernant les 

décisions en matière de conception
• inclure dans le portfolio des renseignements pertinents
• démontrer qu’ils comprennent la nécessité d’inclure dans leur 

portfolio de l’information concernant les diverses étapes du 
processus de conception

Les deux résultats d’apprentissage 3.01 et 3.02 seront évalués sur 
une base continue tout au long de l’Activité de conception de 
l’Unité 3.
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir : doit y indiquer toutes les idées, décisions, actions et activités. Les 
pages peuvent notamment contenir :

• des photos des membres travaillant sur les différents aspects 
du projet

• des croquis ou des documents en rapport avec le projet
• de courtes vidéos montrant le développement et l’essai du 

prototype
• des notes, ainsi que des questions liées à la recherche et aux 

décisions du groupe

3.02 tenir un portfolio complet 
des projets de conception, 
y compris le processus de 
conception et l’activité de 
conception. [1.401, 1.402, 
1.403, 1.404, 1.405]

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

(Suite)
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

3.03 étudier les situations 
problématiques pour 
déterminer des occasions 
de concevoir des systèmes 
permettant de convertir et 
de transmettre l’énergie. 
[1.401, 1.402, 1.403, 
1.404, 1.405]

3.04 définir les problèmes 
particuliers de conception 
et de développement 
d’un système énergétique 
efficace. [1.401, 1.402, 
1.403, 1.404, 1.405]

Préparation de l’enseignant

Le but de cette étape de la conception est de trouver et de 
sélectionner des moyens appropriés pour concevoir des systèmes 
efficaces de conversion et de transmission de l’énergie produite 
par des sources d’énergie de remplacement.

Points à souligner

Dans le cadre de cette activité de conception, les élèves 
développeront des prototypes qui convertissent l’énergie, par 
exemple l’énergie éolienne, en énergie électrique et transmettent 
cette énergie électrique à une charge (p. ex., DEL ou moteurs). 
Cette portion du processus comporte deux parties, à savoir :

• déterminer les possibilités pouvant donner lieu à un projet 
approprié

• parmi ces possibilités, choisir un projet de conception 
approprié

Il est important que l’enseignant évalue le temps alloué et 
le niveau de compétence de la classe lorsqu’il décide de la 
complexité des projets de conception. La latitude que l’on 
donnera aux élèves pour définir les problèmes à solutionner 
dépendra de la classe. Bien qu’il ne soit pas réaliste d’exiger 
des élèves qu’ils trouvent d’eux-mêmes des situations 
problématiques, l’activité de conception ne vise pas à donner 
toute l’information aux élèves qui n’auraient alors qu’à élaborer 
une solution à partir d’un ensemble donné de plans. Les équipes 
de conception devraient avoir le temps de poser des questions 
et de résoudre des problèmes dans le cadre de l’activité de 
conception. Par exemple, l’enseignant peut fournir une liste 
de problèmes de conception parmi lesquels les élèves pourront 
choisir celui qui les intéresse. Même dans cet exemple, il faut 
profiter de chaque occasion pour demander aux élèves de trouver 
le problème, poser des questions et résoudre le problème.

Thème 2 : Reconnaissance d’une situation problématique
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L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à :
• indiquer les différents types de conversion et de transmission 

d’énergie et les problèmes qui y sont associés
• communiquer efficacement à leurs collègues de classe leur 

compréhension des problèmes précis liés à la conversion et à 
la transmission de l’énergie

If students do identify specific problems teachers could assess 
the students on the basis of clarity of the problem statement. 
Students may have developed the knowledge and skill required 
to identify their own design problem situations due to their 
involvement in prior technology education modules.

Critère d’évaluation

L’enseignant devrait évaluer la compréhension de la matière par 
l’élève d’après les critères suivants :

• exactitude de l’information
• portée de l’information
• compréhension de la matière
• style et habiletés de communication
• qualité du rapport et d’autres documents
• niveau de langue et indication de littératie technologique
• dynamique individuelle et de groupe
• responsabilité des élèves au sein du groupe
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

Tâches de l’élève

Les élèves devraient reconnaître que les sources et systèmes 
énergétiques classiques ont un impact considérable sur 
l’environnement de la Terre. Pour régler ce problème, nous 
devons trouver des solutions énergétiques de remplacement 
qui sont durables à long terme et qui ont beaucoup moins 
d’impact sur la planète. Les élèves doivent discuter de la notion 
de conversion d’énergie (utiliser une forme d’énergie pour en 
créer une autre), et de l’importance de la conversion et de la 
transmission de l’énergie électrique d’une manière aussi efficace 
que possible.

Par des discussions en classe et en équipe, les élèves doivent 
maintenant indiquer les sujets possibles parmi lesquels ils 
choisiront un projet approprié.

3.03 étudier les situations 
problématiques pour 
déterminer des occasions 
de concevoir des systèmes 
permettant de convertir et de 
transmettre l’énergie. [1.401, 
1.402, 1.403, 1.404, 
1.405]

3.04 définir les problèmes 
particuliers de conception 
et de développement d’un 
système énergétique efficace. 
[1.401, 1.402, 1.403, 
1.404, 1.405]

Thème 2 : Reconnaissance d’une situation problématique

(Suite)
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L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à :
• identifier les différents types de conversion et de transmission 

d’énergie et les problèmes qui leur sont associés
• communiquer efficacement à leurs collègues de classe leur 

compréhension des problèmes précis liés à la conversion et à 
la transmission de l’énergie

Si les élèves relèvent des problèmes précis, l’enseignant devrait 
évaluer les élèves selon la clarté avec laquelle ils énoncent le 
problème. Les élèves peuvent avoir acquis les connaissances et 
les habiletés requises pour déterminer leurs propres situations 
problématiques, car ils auront déjà participé à des modules 
d’éducation à la technologie.

Critères d’évaluation

L’enseignant devrait évaluer la compréhension de la matière par 
l’élève d’après les critères suivants :

• exactitude de l’information
• portée de l’information
• compréhension de la matière
• style et habiletés de communication
• qualité du rapport et d’autres documents
• niveau de langue et indication de littératie technologique
• dynamique individuelle et de groupe
• responsabilité des élèves au sein du groupe
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques
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L’élève doit pouvoir :

3.05 choisir un problème 
particulier de conception 
et de développement 
d’un système énergétique 
efficace et le communiquer 
clairement sous forme d’un 
énoncé de conception. 
[1.401, 1.402, 1.403, 
1.404, 1.405]

Préparation de l’enseignant

Le but de ce résultat d’apprentissage est d’amener les élèves, 
au sein de leur équipe de conception, à choisir un problème 
particulier et à le communiquer clairement sous la forme d’un 
énoncé de conception. Cet énoncé est utilisé dans le milieu des 
affaires sous forme de contrat qui lie le client et le concepteur. 
Dans ce cas ci, l’énoncé de conception permettra de définir 
la nature et la portée de l’activité de conception, et il sera 
déterminé par l’équipe de conception en collaboration avec 
l’enseignant.

Points à souligner :

L’énoncé de conception devrait comprendre les éléments 
suivants :

• description du problème
• énoncé d’un problème particulier
• critères (conditions et limites) affectant la solution
• attentes à l’égard de la solution
• information sur les tâches que les concepteurs sont censés 

accomplir ou réaliser

Tâches de l’élève
• Déterminer et énoncer clairement un problème associé à 

l’énergie électrique.
• Indiquer les conditions et les critères qui déterminent la 

conception et l’élaboration d’une solution au problème.
• Produire un énoncé de conception pour ce problème.

Thème 3 : Élaboration de l’énoncé de conception
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L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à :
• comprendre le processus d’élaboration d’un énoncé de 

conception
• travailler au sein d’une équipe de conception qui fait preuve 

d’un comportement coopératif et collaboratif

Critères d’évaluation

L’enseignant devrait évaluer la compréhension de la matière par 
l’élève d’après les critères suivants :

• exactitude de l’information
• portée de l’information
• compréhension de la matière
• style et habiletés de communication
• qualité du rapport et d’autres documents
• niveau de langue et indication de littératie technologique
• dynamique individuelle et de groupe
• responsabilité des élèves au sein du groupe
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques
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l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

3.06 étudier des problèmes 
semblables au problème 
de conversion et de 
transmission de l’énergie 
électrique qui a été choisi 
et évaluer leurs solutions. 
[1.402, 1.404, 5.401, 
5.403]

3.07 déterminer les ressources 
technologiques disponibles 
pour résoudre le problème 
selon l’énoncé de 
conception. [1.402, 3.405]

Préparation de l’enseignant

Le but de ces résultats d’apprentissage est d’étudier des 
problèmes similaires à ceux que les élèves ont choisi de résoudre, 
et de déterminer les ressources technologiques disponibles pour 
résoudre ces problèmes.

Points à souligner
• Le matériel de référence peut comprendre des livres, des 

revues, des catalogues (qui montrent des produits prêts à 
l’emploi), des cédéroms ou l’Internet.

• Les élèves devront être sensibilisés aux deux composantes de 
cette étape, à savoir :

 ♦ recherche de problèmes similaires et de solutions 
connexes

 ♦ recensement des ressources disponibles pour résoudre 
leur propre problème de conception

• On devra imposer des échéanciers stricts afin que cette 
activité de conception ne prenne pas trop de temps.

• L’enseignant pourrait s’assurer que les membres de l’équipe 
de conception comprennent l’importance de l’information 
qu’ils recueillent.

• L’enseignant pourrait démontrer comment l’information 
obtenue doit être documentée dans le portfolio de 
conception. Les élèves pourraient alors procéder à ce 
moment-ci à l’examen de leurs portfolios pour s’assurer qu’ils 
les tiennent correctement à jour. Ces portfolios devraient 
être évalués tôt dans le projet afin de permettre aux élèves de 
corriger tout problème de procédure.

Tâches de l’élève

Les élèves doivent accomplir les tâches suivantes :

• les équipes de conception tiennent une réunion et évaluent 
la tâche de conception

Thème 4 : Étude et recherche
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La façon dont les élèves effectuent les tâches mentionnées ci-
dessous est un indicateur de leur compréhension du problème 
particulier à résoudre, des ressources technologiques requises 
et des méthodes possibles de résolution du problème, basé sur 
l’investigation et la recherche.

L’enseignant pourrait déterminer la capacité des élèves à :
• se concentrer sur la tâche et terminer les étapes dans les délais 

impartis
• générer des informations de qualité sur des problèmes 

similaires
• faire un lien entre l’information sur le problème et le 

problème choisi par les élèves
• faire des recherches sur les ressources disponibles
• fournir de l’information de qualité en rapport avec les 

ressources obtenues par les élèves

Critères d’évaluation

Parmi les aspects qui doivent être évalués, mentionnons :

• la recherche faite par l’élève concernant des problèmes 
similaires et leurs solutions. Cette étape peut ne pas être très 
détaillée à ce niveau.

• la détermination par l’élève des ressources nécessaires pour 
solutionner le problème identifié. Une grande partie de 
l’information peut être fournie par l’enseignant.

On devrait examiner le portfolio de conception pour 
s’assurer que les élèves consignent et organisent correctement 
l’information appropriée.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

3.06 étudier des problèmes 
semblables au problème de 
conversion et de transmission 
de l’énergie électrique qui 
a été choisi et évaluer leurs 
solutions. [1.402, 1.404, 
5.401, 5.403]

3.07 déterminer les ressources 
technologiques disponibles 
pour résoudre le problème 
selon l’énoncé de conception. 
[1.402, 3.405]

• les responsabilités concernant le projet de conception sont 
réparties équitablement parmi les membres de l’équipe de 
conception

• les membres de l’équipe de conception effectuent les 
recherches requises

• les résultats des recherches sont consignés dans le portfolio 
de conception

• les ressources nécessaires pour mener à terme le projet sont 
répertoriées

Thème 4 : Étude et recherche

(Suite)
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques
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l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

3.08 participer à des stratégies 
de remue-méninges visant 
à déterminer un éventail 
de solutions de rechange 
pour résoudre le problème 
de conversion et de 
transmission de l’énergie 
électrique. [1.402]

Préparation de l’enseignant
Le but de ce résultat d’apprentissage est de permettre aux élèves 
de générer des idées pour trouver une solution possible au 
problème de leur équipe.

Points à souligner
• En général, cette étape peut être accomplie par un exercice 

de remue-méninges. Il peut être utile de demander aux élèves 
de réfléchir à des solutions à l’avance et de partager leurs 
idées avec les autres membres de l’équipe de conception.

• L’enseignant pourrait s’assurer que tous les élèves ont la 
possibilité d’exprimer leurs idées; toutes les idées devraient 
avoir le même poids.

• Les élèves pourraient consigner chaque idée dans leur 
portfolio, dans la section appropriée.

• Ils devraient chercher à avoir au moins 6 à 8 idées 
différentes, et pas seulement des variations sur la même idée. 
Les variations sur une même idée pourraient être énumérées, 
mais non incluses dans la liste des 6 à 8 idées.

• L’enseignant devrait encourager les élèves à résister à l’envie 
de qualifier ou de juger les idées au fur et à mesure qu’ils les 
énoncent.

• L’activité de remue-méninges devrait être dirigée par les 
élèves eux-mêmes, au sein de leur équipe de conception.

• Cet exercice devrait durer de 20 à 25 minutes.
• On doit noter que cette activité ne vise pas à déterminer 

comment une solution pourrait ou ne pourrait pas 
être développée, et qu’elle peut même donner lieu à de 
nombreuses idées absurdes.

• Souvent, même les idées les plus farfelues peuvent conduire à 
une solution utile si on s’en sert pour générer d’autres idées.

Tâches de l’élève
Les élèves tiennent un exercice de remue-méninges pour trouver 
des moyens de résoudre le problème. Un élève peut être nommé 
pour consigner et écrire toutes les idées dans le portfolio. Un 
autre élève peut modérer l’activité et s’assurer que toutes les 
idées sont traitées de la même façon et que tous les élèves ont 
l’occasion de s’exprimer. On effectuera une analyse préliminaire 
des résultats de l’activité de remue-méninges et on catégorisera 
les solutions possibles.

Thème 5 : Déterminer des solutions possibles
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Cet exercice vise à générer des idées. L’évaluation doit porter sur 
la quantité d’idées générées par les élèves, le niveau d’opinions 
divergentes exprimées ainsi que la volonté des élèves d’innover. 
L’évaluation peut être formative en étant réalisée pendant le 
processus de recherche de solutions possibles par les élèves, et 
sommative afin d’évaluer les idées après qu’elles ont été trouvées 
par les élèves.

L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à :
• participer aux activités génératrices d’idées. On peut recourir 

aux techniques d’observation, jumelées à une liste de 
contrôle, pour déterminer le nombre d’interventions. On 
pourrait s’en servir pour encourager la participation ou aider 
les élèves à modérer la façon dont ils participent.

• consigner les idées et les observations générées en examinant 
les portfolios des élèves.

Critères d’évaluation

L’enseignant devrait évaluer la compréhension de la matière par 
l’élève d’après les critères suivants :

• exactitude de l’information
• portée de l’information
• compréhension de la matière
• style et habiletés de communication
• qualité du rapport et d’autres documents
• niveau de langue et indication de littératie technologique
• dynamique individuelle et de groupe
• responsabilité des élèves au sein du groupe
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Résultats d’apprentissage  
spécifiques
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L’élève doit pouvoir :

3.09 élaborer des critères 
d’évaluation des options 
pour solutionner un 
problème de conversion et 
de transmission de l’énergie 
électrique. [1.402,3.403, 
5.403]

3.10 utiliser des critères établis 
afin d’examiner les options 
pour solutionner un 
problème de conversion et 
de transmission de l’énergie 
électrique, et sélectionner 
l’option la plus appropriée. 
[1.402]

Préparation de l’enseignant

Le but de ces résultats d’apprentissage est que l’élève apprenne 
l’importance d’utiliser une approche systématique pour évaluer 
les solutions possibles d’un problème de conception.

Points à souligner
• L’enseignant devrait préparer un exemple d’évaluation 

d’une idée de solution (si le temps le permet, on peut faire 
participer toute la classe).

• Une liste de contrôle pour l’évaluation des solutions devrait 
être demandée à chaque équipe de conception.

• L’évaluation des solutions doit être traitée comme une 
activité d’équipe. Chaque membre du groupe devrait 
participer à l’évaluation de chaque solution. Cela devrait 
mener à la sélection de la « meilleure » solution par l’équipe 
de conception.

• L’enseignant devrait s’assurer que les élèves comprennent 
l’importance de choisir la meilleure solution à cette étape du 
processus de conception.

• Les élèves devraient être en mesure de justifier leur décision.

Tâches de l’élève

Les élèves doivent élaborer une méthode d’évaluation efficace des 
solutions de conception possibles, y compris :

• élaborer une échelle de cotation fondée sur des critères
• évaluer avec précision chaque solution possible, sur la base 

de l’échelle de cotation basée sur des critères
• déterminer la « meilleure » solution, d’après l’évaluation ci-

dessus
• les membres de l’équipe devraient consigner avec soin le 

processus de sélection dans le portfolio de conception

Thème 6 : Sélection de la meilleure solution
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Le choix d’une solution est une activité déductive et analytique 
qui offre une foule d’approches d’évaluation à l’enseignant. Les 
élèves évalueront chaque idée en fonction d’un ensemble de 
critères prédéterminés et, parfois, l’enseignant leur fournira les 
critères. Cependant, certains élèves peuvent souhaiter créer leur 
propre ensemble de critères et on doit les encourager à le faire. 
L’évaluation doit refléter la façon dont les élèves :

• utilisent des critères objectifs pour évaluer les options de 
solution

• justifient de façon appropriée le choix d’une option de 
solution

• documentent le processus de sélection de la solution dans le 
portfolio de conception

L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à : 
• établir une échelle d’évaluation fondée sur des critères.
• justifier de façon pertinente le choix de la solution
• fournir des documents exacts et organiser le matériel produit 

pendant l’étape de sélection d’une solution de conception

Critères d’évaluation

L’enseignant devrait évaluer la compréhension de la matière par 
l’élève d’après les critères suivants :

• exactitude de l’information
• portée de l’information
• compréhension de la matière
• style et habiletés de communication
• qualité du rapport et d’autres documents
• niveau de langue et indication de littératie technologique
• dynamique individuelle et de groupe
• responsabilité des élèves au sein du groupe
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

3.11 déterminer les outils, les 
machines et les ressources 
spécifiques qui sont requis 
pour mener à terme 
efficacement la solution 
de conversion et de 
transmission de l’énergie 
électrique.  [1.403, 4.403]

3.12 déterminer les nouvelles 
habiletés qui devront être 
acquises pour développer 
efficacement la solution 
de conversion et de 
transmission de l’énergie 
électrique. [1.403, 4.403]

3.13 établir un plan d’action qui 
orientera la mise en œuvre 
de la solution de conversion 
et de transmission de 
l’énergie électrique.  [1.402]

3.14 concevoir — tout en 
suivant des pratiques 
sécuritaires — la solution 
de conversion et de 
transmission de l’énergie 
électrique et, au besoin, 
revoir cette conception. 
[5.402, 5.403, 1.403, 
1.405]

Préparation de l’enseignant

Le but de ces résultats d’apprentissage est de permettre aux élèves 
d’élaborer la solution au problème choisi, y compris déterminer 
les outils et la machinerie nécessaires, les habiletés requises, 
élaborer un plan d’action et observer les consignes de sécurité.

Points à souligner
• Il s’agit ici de l’étape d’élaboration de la solution dans le 

processus de conception.
• Cette étape est celle qui prend le plus de temps dans le 

processus de conception. Les préparatifs doivent  
comprendre :

 ♦ la détermination et la préparation des espaces de 
travail appropriés pour les équipes de conception

 ♦ le regroupement des ressources, y compris les objets 
consommables, pour les activités de conception

 ♦ l’élaboration d’une stratégie pour assurer le bon 
déroulement des travaux, en particulier lorsque les 
outils et les postes de travail sont limités

 ♦ l’élaboration d’une stratégie qui assure que le travail 
de conception est partagé équitablement entre les 
membres de l’équipe de conception.

 ♦ l’incitation aux équipes de conception d’éprouver 
leurs idées avant de se lancer à fond dans le 
développement complet de la solution. La plupart des 
élèves voudraient tout simplement « passer à  
l’action », ce qui, souvent, entraîne plus de retards 
que si on prend le temps de faire des tests.

 ♦ le discernement du moment où on doit revoir 
une idée ou une méthode et prendre des décisions 
critiques

 ♦ l’assurance que les élèves comprennent et observent 
les consignes de sécurité décrites à l’Unité 2

Thème 7 : Élaboration de la solution
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Cette activité est la composante la plus importante de l’activité 
de conception en termes de temps et de charge de travail réelle 
des élèves. Elle comportera une composante de planification, une 
composante d’essais et d’erreurs, une composante de fabrication, 
et exigera que les élèves sachent quand il faut revoir une idée ou 
une méthode et prendre des décisions cruciales. C’est le point du 
processus de conception où la solution est produite. L’évaluation 
tiendra compte de la façon dont les élèves s’engagent dans le 
processus, y compris leur capacité de synthétiser l’information et 
d’en arriver à des conclusions raisonnables. La preuve d’habileté 
technique peut également être considérée comme étant une 
composante de l’évaluation.

Cette étape du processus de conception exigera l’acquisition, 
par l’équipe de conception, des habiletés de groupe efficaces, y 
compris le partage du travail, le partage des responsabilités, la 
collaboration, la coopération et la planification.

L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à :
• travailler en tant qu’individu et en tant que membre d’une 

équipe.
• rejeter les idées qui ne fonctionnent pas et orienter le travail 

vers une nouvelle direction.
• développer des habiletés techniques liées au processus, aux 

outils et aux techniques.
• assumer la responsabilité de leur travail.
• apprendre de nouvelles méthodes et techniques.
• suivre de bonnes procédures de documentation.
• utiliser l’énoncé de conception comme référence pendant 

tout le processus de conception.
• utiliser l’information découverte au cours de l’investigation et 

de la recherche pour guider le travail.
• il faudra revoir périodiquement le contenu du portfolio de 

conception pendant toute cette étape. L’enseignant devrait 
chercher des preuves de prise de décision critique, des entrées 
quotidiennes, des croquis, des images des travaux en cours et 
tout autre travail lié à l’activité de conception et réalisé par les 
élèves.
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

• L’enseignant devrait s’assurer que les portfolios de 
conception sont tenus à jour.

• L’enseignant doit demander aux élèves de conserver et 
organiser dans leur portfolio de conception tout le matériel, 
tous les résultats des tests et des essais, ainsi que les croquis. 
Si quelque chose doit être mis aux rebuts, les élèves doivent 
en prendre une photographie et intégrer la photo au 
portfolio. Si on dispose d’un appareil photo numérique, on 
devrait encourager les élèves à prendre un grand nombre de 
photos ou de vidéos d’eux-mêmes en action, et à diverses 
étapes du projet.

• Chaque équipe de conception doit terminer son produit 
pendant cette phase. Il est nécessaire de réaliser les phases 
modélisation et prototypage de la solution.

• Il faudra également vérifier et évaluer régulièrement 
l’avancement de la solution des élèves et de leur portfolio de 
conception.

Tâches de l’élève

À ce stade, l’élève devrait avoir :

• développé un prototype entièrement fonctionnel de la 
solution de conception

• suivi toutes les consignes de sécurité appropriées pour les 
outils et les procédés utilisés

• documenté tous les aspects du développement de la solution 
de conception dans le portfolio de conception. On doit 
inclure dans celui-ci toutes les étapes du processus de 
conception, y compris les tests des idées, les choses qui ont 
fonctionné et celles qui n’ont pas fonctionné, tous les croquis 
et les plans, tous les problèmes qui ont surgi et qui ont dû 
être résolus, et les nouveaux outils et habiletés qui ont dû 
être appris.

• partagé de façon égale la responsabilité de la documentation 
entre les membres de l’équipe de conception.

3.11 déterminer les outils, les 
machines et les ressources 
spécifiques qui sont requis 
pour mener à terme 
efficacement la solution de 
conversion et de transmission 
de l’énergie électrique.  
[1.403, 4.403]

3.12 déterminer les nouvelles 
habiletés qui devront être 
acquises pour développer 
efficacement la solution de 
conversion et de transmission 
de l’énergie électrique. 
[1.403, 4.403]

3.13 établir un plan d’action qui 
orientera la mise en œuvre de 
la solution de conversion et 
de transmission de l’énergie 
électrique.  [1.402]

3.14 concevoir — tout en suivant 
des pratiques sécuritaires — 
la solution de conversion et 
de transmission de l’énergie 
électrique et, au besoin, 
revoir cette conception. 
[5.402, 5.403, 1.403, 
1.405]

Thème 7 : Élaboration de la solution

(Suite)



Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année (édition provisoire - septembre 2018) 119

Section III : Unité 3 - Activité de conception
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Critères d’évaluation

L’enseignant devrait évaluer la compréhension de la matière par 
l’élève d’après les critères suivants :

• exactitude de l’information
• portée de l’information
• compréhension de la matière
• style et habiletés de communication
• qualité du rapport et d’autres documents
• niveau de langue et indication de littératie technologique
• dynamique individuelle et de groupe
• responsabilité des élèves au sein du groupe
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

3.15 établir des critères qui 
serviront à évaluer la 
solution de conversion et 
de transmission de l’énergie 
électrique. [1.404]

3.16 évaluer la solution 
de conversion et de 
transmission de l’énergie 
électrique, en fonction des 
critères établis. [1.404]

Préparation de l’enseignant

Le but de ces résultats d’apprentissage est d’évaluer la solution au 
problème de conception à l’aide de critères établis par l’équipe 
de conception.

Points à souligner
• L’évaluation de la solution dépend du problème et de 

la solution. Dans certains cas, il s’agit simplement de 
déterminer si la solution répond aux conditions stipulées 
dans l’énoncé de conception. L’évaluation de la solution 
nécessitera une analyse et un jugement éclairé de la part 
des élèves. L’évaluation comprendra la prise en compte des 
critères utilisés pour sélectionner l’option de solution, y 
compris toutes les réponses qui ont été consignées dans le 
portfolio de conception.

• L’évaluation de la solution peut aussi consister à déterminer 
si la solution elle-même (c.-à-d. le produit) donne les 
résultats escomptés et à déterminer si elle fonctionne 
réellement. Ce serait le cas si le prototype est un modèle 
fonctionnel à pleine échelle.

• L’enseignant pourrait fournir des exemples de critères 
d’évaluation et laisser les choisir les meilleurs aspects de 
chaque exemple pour concevoir leurs propres critères 
d’évaluation.

Tâches de l’élève

Les équipes de conception évalueront leur solution en 
appliquant des critères appropriés pour l’évaluer ou la tester, 
dans des conditions réelles. Les membres de l’équipe de 
conception consigneront dans leurs portfolios de conception les 
résultats et les décisions prises.

Thème 8 : Évaluation de la solution
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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 d’établir 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.

L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à :
• utiliser des critères objectifs pour évaluer la solution
• présenter une justification solide pour les processus de 

prise de décision employés tout au long de la phase de 
développement de la solution

• faire des observations ou des prévisions menant à 
l’amélioration de la solution de conception

Critères d’évaluation

L’enseignant devrait évaluer la compréhension de la matière par 
l’élève d’après les critères suivants :

• exactitude de l’information
• portée de l’information
• compréhension de la matière
• style et habiletés de communication
• qualité du rapport et d’autres documents
• niveau de langue et indication de littératie technologique
• dynamique individuelle et de groupe
• responsabilité des élèves au sein du groupe
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Résultats d’apprentissage  
spécifiques

Module sur la technologie de 
l’énergie pour la 9e année

L’élève doit pouvoir :

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

3.18 élaborer une présentation 
reposant sur des outils et 
stratégies de présentation 
appropriés qui démontre 
comment le modèle de 
conception a été appliqué et 
qui décrit les répercussions 
de la solution de conversion 
et de transmission de 
l’énergie électrique. [1.405, 
3.405]

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

Préparation de l’enseignant
Le but de ces résultats d’apprentissage est que les élèves 
élaborent une présentation en utilisant des stratégies et des outils 
appropriés, présentation qui démontre leur compréhension 
et l’utilisation du processus de conception pour résoudre un 
problème de conception.

Points à souligner
• Cet aspect peut être une chose difficile à faire pour beaucoup 

d’élèves. L’enseignant devrait s’assurer que chacun est attentif 
et respectueux des autres.

• L’enseignant devrait s’assurer que l’équipement et l’espace 
nécessaire sont disponibles et prêts.

• L’enseignant devrait s’assurer que tous les membres de 
l’équipe de conception participent à la présentation.

Tâches de l’élève
• Présentation du rapport de l’équipe de conception. Lors de 

la présentation du rapport, les élèves devraient utiliser un 
langage et une terminologie appropriés. Le rapport devrait 
inclure ce qui suit :

 ♦ un résumé de l’énoncé de conception
 ♦ un résumé de la façon dont le processus de 

conception a permis à l’équipe de réaliser la solution, 
y compris les succès et les problèmes rencontrés, ainsi 
qu’une explication de la façon dont les problèmes ont 
été réglés

 ♦ une démonstration ou une présentation de la solution
 ♦ une évaluation de la solution, y compris des preuves 

de toute amélioration apportée à la conception, sur la 
base de l’évaluation

 ♦ la structure de la présentation doit être basée sur la 
structure du portfolio de conception de l’équipe. Le 
portfolio contiendra des preuves documentant tous 
les aspects de l’activité de conception et s’avérera à 
la fois informatif et complet. Si le portfolio est sous 
forme électronique (p. ex., site Web ou diaporama), il 
sera plus facile à présenter.

 ♦ preuve du partage des responsabilités entre les 
membres de l’équipe de conception.

Thème 9 : Présentation du rapport
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Le rapport de conception est l’occasion, pour les élèves, de 
résumer et de présenter de l’information sur l’énoncé de 
conception, la solution et les raisons précises pour lesquelles le 
problème a été résolu de la façon dont il l’a été. L’évaluation 
devrait tenir compte de la mesure dans laquelle les élèves 
comprennent le processus de conception en lien avec l’activité de 
conception, de la mesure dans laquelle le rapport de conception 
est présenté, et enfin de la façon dont la solution permet de 
résoudre le problème décrit dans l’énoncé de conception. On 
devrait également tenir compte de la qualité technique de la 
solution, de sa faisabilité, de sa pertinence et de son fini.

L’enseignant devrait déterminer la capacité des élèves à :

• utiliser les principaux éléments du processus de conception 
dans le contexte du portfolio de conception

• décrire l’ensemble du travail réalisé à chaque étape du 
processus de conception

• synthétiser et résumer le matériel présenté
• utiliser divers éléments, notamment les essais qui ont échoué, 

les choses qui ont été testées et incluses, et des éléments 
visuels

• utiliser un langage et une terminologie techniques
• partager les responsabilités entre les membres de l’équipe de 

conception
• comprendre le problème et sa solution tels qu’ils sont décrits 

dans le rapport de conception
• comprendre le processus de conception

L’évaluation peut porter aussi bien sur le travail individuel des 
élèves que sur le travail de toute l’équipe de conception.
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Évaluation de l’unité 3 - Activité de 
conception (sommaire)

Collecte des portfolios 
et des solutions de 
conception

Évaluation des activités 
de conception

Collecte de 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 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 est possiblement novatrice, qui 
n’est pas toujours évidente et qui est fiable, rentable et de 
haute qualité.

• Elle sert à établir 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 — Mise en lumière de la situation problématique

Dans le Module sur la technologie de l’énergie pour la 9e année, 
l’étape de détermination de la situation problématique peut 
être définie pour les élèves, selon la manière dont le module est 
géré, ou elle peut être définie par les élèves. Les élèves auront 
acquis de l’expérience quant à la reconnaissance d’une situation 
problématique au cours du Module sur la technologie de 
communication pour la 7e année, Module sur la technologie de 
production pour la 8e année et du Module sur la technologie 
de commande pour la 8e année. Si la situation problématique 
est présentée aux élèves, elle ne doit pas être incluse dans 
l’évaluation globale du travail de conception de l’élève.

Étape 2 — Élaboration de l’énoncé de conception

L’énoncé de conception peut être fourni aux élèves en tout ou en 
partie. Cela dit, il se peut que les élèves de 9e année possèdent 
les habiletés et les connaissances nécessaires pour élaborer leurs 
propres énoncés de conception. Si l’énoncé de conception est 
évalué dans son intégralité, les éléments suivants doivent être 
présents :

• une brève description de la situation problématique
• un énoncé décrivant un problème spécifique
• des critères (conditions et limites) influant sur la solution
• des attentes relatives à la solution
• des tâches des concepteurs ou produits à livrer
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Étape 3 — Démonstration d’un examen et d’une recherche

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

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

• les 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.

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 innovateurs 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 comportera un élément de planification et un 
élément d’essais et d’erreurs et elle exigera 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 d’établir 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.
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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 
raisons pour lesquelles certains choix ont été faits. 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 portfolio 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 pour 

l’inclusion d’information authentique, comme des esquisses, 
dessins, photos, vidéos, etc.

• présentation des éléments qui n’ont par réussi 
• 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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