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Énoncé de mission
du ministère de l’Éducation et du

 Développement de la petite enfance

Le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance  

améliorera l’éducation de la petite enfance  
ainsi que le système de l’éducation  

de la maternelle à la 12e année afin d’améliorer 
les perspectives d’avenir des gens de  

Terre-Neuve-et-Labrador. 
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Éducation basée 
sur les résultats 
d'apprentissage

Introduction

Résultats d’apprentissage généraux      
(propre à chaque matière)

Résultats d’apprentissage spécifiques                                  
(à atteindre à chaque niveau et à chaque matière)

Résultats d’apprentissage par cycle 
(à atteindre à la fin des 3e, 6e, 9e et 12e années)

Résultats d’apprentissage transdisciplinaires 
(communs à toutes les matières)

Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires

De multiples facteurs ont une incidence sur l’éducation, dont 
les avancées technologiques, l’accent mis sur l’imputabilité, et 
la mondialisation. De tels facteurs mettent en relief le besoin de 
planifier avec soin l’éducation que l'élève reçoit. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance de Terre-Neuve-et-Labrador croit qu’un programme 
d’études conçu avec les caractéristiques suivantes aidera 
l'enseignant à satisfaire les besoins de l'élève qui suit la 
programmation prescrite :

• Le programme d'études doit énoncer clairement ce que l'élève 
doit savoir et doit être capable de faire à la fin de ses études 
secondaires;

• Il doit y avoir une évaluation systématique du rendement de 
l'élève en regard des résultats d'apprentissage.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la programmation de la maternelle 
à la 12e année est organisée par résultats d'apprentissage et 
fondée sur les Résultats d’apprentissage transdisciplinaires de 
l’élève au Canada atlantique (1997). Ce document définit les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT), les résultats 
d’apprentissage généraux (RAG), les résultats d’apprentissage par 
cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS).

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) apportent 
une vision pour la formulation d’un programme cohérent et 
pertinent. Les RAT sont des énoncés qui offrent des buts clairs 
et un fondement solide pour la conception des programmes 
d'études. Les résultats d’apprentissage spécifiques, les résultats 
d’apprentissage par cycle et les résultats d’apprentissage généraux 
appuient les RAT. 

Section 1 :  
La programmation scolaire de Terre-Neuve-
et-Labrador
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Civisme (citoyenneté) – 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 
penser logiquement, 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 résolution 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 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 françaises  – (Nota : Ce résultat ne s’applique 
qu’aux élèves du programme de Français langue première) Les 
finissants seront conscients de l’importance et de la particularité 
de la contribution des Acadiens et des francophones à la société 
canadienne. Ils reconnaîtront leur langue et leur culture comme 

Les RAT décrivent les connaissances, les compétences et les 
attitudes attendues de tous les finissants du secondaire. L’atteinte 
des RAT prépare l'élève à continuer à apprendre pendant toute sa 
vie. Les attentes décrites dans les RAT touchent l’acquisition de 
connaissances, de compétences et d’attitudes dans le cadre de 
la programmation scolaire de la maternelle à la 12e année, plutôt 
que la maîtrise de matières particulières. Ils confirment que l'élève 
doit pouvoir établir des rapports et acquérir des capacités dans les 
diverses matières s’il doit répondre aux demandes changeantes et 
constantes de la vie, du travail et des études.

SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

2 TECHNOLOGIES DES COMMUNICATIONS 3134 PROGRAMME D'ÉTUDES 2019

Civisme 
(citoyenneté)

Développement 
spirituel 
et moral

Résolution 

de problèmes

La
ng

ue
 

et
 c

ul
tu

re
s 

fra
nç

ai
se

s

Communica
tio

n

C
om

pétences 
technologiques

Développem
ent 

personnel Exp
re

ss
ion

 

ar
tis

tiq
ue

Programmation scolaire



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’utiliser 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.

Résultats 
d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage sont des énoncés qui décrivent ce 
que l'élève devrait savoir et ce qu'il devrait être capable de faire 
dans chaque matière. Les résultats d'apprentissage tiennent 
compte des connaissances, des compétences et des attitudes. 

Dans les programmes d'études, il y a les résultats d’apprentissage 
généraux, les résultats d’apprentissage par cycle selon le cas et les 
résultats d’apprentissage spécifiques.

Résultats d’apprentissage généraux (RAG)

Les RAG sont des repères ou des cadres conceptuels qui guident 
les études dans une matière donnée. Chaque programme d'études 
a une série de RAG énonçant les savoirs, les compétences et les 
attitudes que doivent maîtriser l'élève au terme de ses expériences 
d’apprentissage cumulatives. 

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)

Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) résument les 
attentes à l’endroit de l'élève au terme de chacun des quatre grands 
cycles (3e, 6e, 9e et 12e années).

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Les RAS décrivent ce que l'élève devrait savoir et être capable de 
faire après ses expériences d’apprentissage dans un cours à un 
niveau particulier. Les RAS de chaque programme d’études doivent 
être traités pendant la période d'études prescrite.

Organisation 
des résultats 
d'apprentissage MatièreRAG

RAT

RAC

RAS

3e, 6e, 9e et 12e 
année

Cours 

Résultats 
d’apprentissage 

spécifiques 

Accent sur 
l’apprentissage

Stratégies 
d’apprentissage 
et d’évaluation

Ressources 
et notes

Présentation sur 
quatre colonnes
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Inclusion scolaire

Valorisation de l’équité 
et de la diversité

Le rôle de l'enseignant est d'aider l'élève à atteindre les résultats 
d'apprentissage. Dans un monde en évolution constante, 
cette responsabilité demeure la même. La programmation 
scolaire change avec le temps, de même que le contexte de 
l'apprentissage. L'inclusion scolaire, le modèle du transfert 
progressif des responsabilités, la littératie et l'alphabétisation dans 
la programmation scolaire et l'éducation au développement durable 
font partie de l'éducation à Terre-Neuve-et-Labrador.

Contextes d’apprentissage et d’enseignement

Tous les élèves ont besoin de voir leur vie et leurs expériences 
reflétées dans leur milieu scolaire. Il est important que le 
programme d'études reflète les expériences et les valeurs de tous 
les apprenants et que les ressources pédagogiques comprennent 
et reflètent les intérêts, les réalisations et les perspectives de 
tous les élèves. Une classe inclusive valorise les expériences, les 
capacités et les antécédents sociaux et ethnoculturels de tous les 
élèves, tout en créant des occasions d’instaurer une conscience 
communautaire. L’élaboration de politiques et de pratiques 
basées sur une philosophie inclusive favorise le respect d’autrui, 
des interdépendances positives et des perspectives variées. 
Les ressources d'apprentissage doivent inclure une gamme de 
matériaux qui permet à l'élève d’envisager différents points de vue 
et de célébrer la diversité de la communauté scolaire. 

Les écoles inclusives qui 
fonctionnent bien ont ces 
caractéristiques : un milieu 
favorable, des relations positives, 
une atmosphère de confiance 
et des occasions de participer. 
(Centre for Inclusive Education, 
University of Western Ontario, 
2009) 

La classe 
inclusive

tient compte de 
tous les styles 

d’apprentissage

applique des 
outils d’évaluation 
variés et flexibles 

reconnaît 
la diversité 
des styles 

d’apprentissage 
chez ses élèves

utilise des 
ressources 

variées

propose une 
gamme de points 

de départ pour 
l’apprentissage
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L’enseignement 
différencié

La programmation scolaire est conçue et mise en œuvre afin 
de fournir à l'élève des occasions d’apprentissage axées sur 
ses habiletés, ses besoins et ses intérêts. L'enseignant doit être 
conscient et réceptif aux divers types d’apprenants de sa classe. 
L’enseignement différencié est un outil qui permet de répondre 
efficacement à cette diversité. 

L’enseignement différencié répond à la diversité des niveaux de 
préparation, des habiletés et des profils d’apprentissage de l'élève. 
L'enseignement différencié fonctionne grâce à une planification 
active, au processus choisi, à l'usage fait des ressources et au 
produit que crée l'élève. Cet ensemble correspond à ce que 
l'enseignant connait de l'apprenant. Les milieux d’apprentissage 
doivent avoir une certaine flexibilité afin de composer avec les 
styles d'apprentissage de l'élève. Les enseignants prennent 
régulièrement des décisions sur les stratégies pédagogiques et 
sur la structuration des activités d’apprentissage afin de fournir à 
tous les élèves un milieu sécuritaire qui appuie l'apprentissage et la 
réussite.

Planifier la différenciation

La différenciation n‘est […] 
pas un ensemble de stratégies 
particulières, mais une façon de voir 
l’enseignement et l’apprentissage. 
Elle propose un cadre pour planifier 
et donner l’enseignement. Bien 
qu’un modèle de différenciation 
convaincant comporte des outils et 
des stratégies pédagogiques qui 
facilitent la prise en compte des 
besoins variés des apprenants, il 
recommande aussi aux enseignants 
d’utiliser des approches qui 
fonctionnent auprès de leurs élèves 
actuels et selon leur programme 
d’études particulier, mais qui 
tiennent aussi compte de leurs 
forces et de leurs prédispositions 
en tant que professionnels.  – 
Comprendre le cerveau pour mieux 
différencier pg.9, (2013), Carol Ann 
Tomlinson et David A. Sousa
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Pour différencier le contenu, l'enseignant doit évaluer l'élève au 
départ pour identifier s'il a besoin d’instruction préalable ou s'il 
maîtrise déjà le concept et peut donc appliquer les stratégies 
apprises à d'autres situations. Le contenu peut aussi être 
différencié en permettant à l'élève d’ajuster le rythme de son 
appropriation de la matière. Il se peut que l'élève ait besoin de plus 
de temps ou qu'il progresse à un rythme plus rapide, suscitant des 
possibilités d’enrichissement ou d’étude plus approfondie d’un sujet 
particulier qui l'intéresse.

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de contenu 
différencié :

• Rencontrer de petits groupes pour réenseigner un concept ou 
une habileté, ou pour approfondir la réflexion ou des habiletés;

• Présenter des concepts par des moyens sonores, visuels et 
tactiles;

• Utiliser des documents à lire comme des romans, des sites 
Web et d’autres textes de référence de degrés de complexité 
variés.

Différencier le 
processus

Différencier le contenu

Différencier le produit

La différenciation du processus propose une gamme d'activités 
et de stratégies qui offre à l'élève des méthodes appropriées 
d’exploration et de compréhension de concepts. Un enseignant 
peut donner la même tâche à tous les élèves (p. ex. faire un 
exposé), mais ils peuvent avoir recours à des processus différents 
pour réaliser la tâche. Certains élèves peuvent travailler en 
équipes, et d’autres échangeront seuls avec l’enseignant. Les 
mêmes critères peuvent servir à évaluer tous les élèves. 

L’enseignant doit être flexible et regrouper les élèves selon les 
besoins (l'enseignement en groupe classe, en sous-groupe 
ou l'enseignement à des individus). Il peut les regrouper selon 
leurs styles d’apprentissage, leurs niveaux de préparation, leurs 
domaines d’intérêt et les exigences du contenu ou de la tâche à 
l’étude. Ces groupes doivent être formés à des fins spécifiques, 
être souples sur le plan de la composition et de courte durée. 

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation du processus :

• Offrir des activités pratiques à l'élève;
• Proposer des activités et des ressources qui encouragent 

l'élève à explorer plus à fond un sujet personnel;
• Se servir d’activités qui ont les mêmes résultats 

d’apprentissage pour tous les apprenants, mais y appliquer 
différents niveaux de soutien, de difficulté ou de complexité.

La différenciation du produit permet à l'enseignant de varier la 
complexité de la tâche et le type de produit que l'élève doit créer 
pour démontrer l’atteinte des résultats d'apprentissage visés. 
L’enseignant propose à l'élève diverses occasions de démontrer ce 
qu’il a appris.
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L’enseignant devrait donner à l'élève des choix quant au mode de 
démontrer ce qu'il a appris (p. ex. créer un exposé en ligne, rédiger 
une lettre ou peindre une murale). Ce choix est un moyen d'assurer 
l'engagement de l'élève dans ce qu'il entreprend et ce qu'il en 
apprend.

Différencier 
l’environnement

Répondre aux besoins 
des élèves ayant des 
besoins particuliers

Le milieu d’apprentissage inclut les éléments suivants: l'atmosphère 
physique et affective; le niveau de bruit dans la classe; les types 
d'activités; et la disposition de la classe. Les classes peuvent avoir 
des bureaux de formes et de tailles diverses, des coins paisibles 
pour le travail autonome et des aires propices à la collaboration. 

L’enseignant peut diviser la classe en sections, créer des centres 
d’apprentissage ou faire travailler l'élève seul ou en équipes. 
La structure doit permettre à l'élève de passer d’expériences 
d’apprentissage en groupe classe à d’autres en sous-groupes, en 
diades ou en autonomie, et favoriser l’apprentissage par divers 
processus. L’enseignant doit s'assurer que l’environnement de la 
classe appuie sa capacité d’interagir avec l'élève. 

L’enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation de l’environnement :

• Créer des routines qui permettent aux élèves de s'entraider 
lorsque l’enseignant ne peut s’en occuper immédiatement;

• Voir à ce qu’il y ait des coins dans la classe où l'élève peut 
travailler tranquille et sans distraction, ainsi que des aires qui 
favorisent la collaboration entre élèves;

• Fixer des directives claires pour adapter le travail autonome 
aux besoins individuels de chacun;

• Se servir de matériaux qui reflètent la diversité des 
antécédents, des intérêts et des capacités de l'élève.

Le milieu d’apprentissage physique doit être aménagé de manière 
à ce que chaque élève puisse accéder à l’information et développer 
de la confiance et des habiletés.

Tous les élèves ont leurs propres besoins d’apprentissage. Ceci 
dit, certains ont des besoins particuliers (définis par le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance) qui ont 
un impact sur leur apprentissage. La plupart des élèves ayant 
des besoins particuliers suivent la programmation provinciale 
prescrite. Il y a plus de détails sur les besoins particuliers sur le 
site http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/studentsupportservices/
exceptionalities.html, disponible en anglais seulement.

Les soutiens à ces élèves peuvent inclure :
1. des accommodements
2. des cours prescrits modifiés
3. des cours alternatifs
4. des programmes alternatifs
5. un programme fonctionnel alternatif
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Pour de plus amples renseignements, consulter le Modèle de 
prestation de services aux élèves ayant des besoins particuliers à 
l'adresse suivante https://www.cdli.ca/sdm/.

Pour choisir et élaborer des stratégies qui ciblent des besoins 
d’apprentissage spécifiques, les chargés de classe devraient 
collaborer avec les enseignants en adaptation scolaire.

Certains élèves commencent un cours ou une matière avec 
beaucoup d’expérience et de connaissances antérieures. Ils 
peuvent avoir maîtrisé une bonne partie du matériel avant qu’il soit 
présenté en classe, ou l’assimiler beaucoup plus vite que leurs 
camarades de classe. Chaque élève doit marquer un progrès par 
rapport à son point de départ. L’enseignement différencié offre 
des éléments utiles pour répondre aux besoins de l'élève à haut 
potentiel. 

L'enseignant peut : 
• donner l’étude autonome pour approfondir l’exploration d’un 

domaine d’intérêt particulier;
• recourir à la compression du programme d’études pour 

accélérer le rythme de couverture du contenu selon les 
capacités ou le niveau de connaissances antérieures de l’élève; 

• regrouper les élèves aux capacités similaires pour leur 
permettre de travailler avec des pairs et relever la discussion et 
la réflexion, ou pour approfondir un sujet; 

• échelonner l’enseignement pour approfondir un sujet ou pour 
établir des rapports entre divers domaines de savoir.

L'élève à haut potentiel doit avoir la possibilité de mener des 
recherches authentiques et de se familiariser avec les outils et les 
pratiques du champ d’études. L’authenticité des auditoires et des 
tâches est vitale pour ce type d’apprenant. Certains apprenants 
peuvent être très doués et avoir du talent dans un domaine 
particulier. Ces élèves peuvent aussi avoir besoin d’aide par le biais 
du Modèle de prestation de services aux élèves ayant des besoins 
particuliers.

Répondre aux besoins 
des élèves à haut 
potentiel 
(cette catégorie comprend 
les élèves doués et 
talentueux)
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L’enseignant doit déterminer quand l'élève est capable de travailler 
seul et quand il a besoin d’aide. Dans un milieu d’apprentissage 
efficace, l’enseignant choisit ses activités pédagogiques de manière 
à modéliser et à étayer une composition, une compréhension et 
une métacognition juste au-delà du niveau d’autonomie de l'élève. 
Avec l'approche de la responsabilisation graduelle l'élève passe 
d’un niveau intense d’aide de l’enseignant à un travail autonome. 
S’il a besoin d’aide, l’enseignant accroît le niveau de soutien. Ce 
processus vise à amener l'élève à adopter ses propres stratégies 
pour prendre le contrôle de son apprentissage, de même qu’à 
savoir comment, quand et pourquoi les utiliser pour appuyer son 
développement personnel. Les exercices encadrés favorisent 
l’indépendance de l’élève. Quand l’élève réussit, l’enseignant doit 
graduellement diminuer son soutien.

La responsabilisation 
graduelle

 

     

 

MENTOR  
(partagé et guidé) 

MONITEUR 
(indépendant) 

MODÈLE  
(modélisé) 

 
Responsabilisation 

graduelle 

Modélisé 
« Je fais… tu me 

regardes » 

Autonome  
« Tu fais… je te regarde » 

Partagé 
« Je fais… tu m’aides » 

Guidé  
« Tu fais… je t’aide » 

La responsabilisation graduelle 
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Littératie et 
alphabétisation

La littératie est 
• un processus de réception d’informations et de compréhension 

de leur contenu;  
et

• la capacité de reconnaître, de comprendre, d’interpréter, de 
communiquer, de retenir et de créer des textes, des images et 
des sons. 

L’acquisition de la littératie est un apprentissage de toute une vie 
qui débute à la naissance et qui suppose plusieurs concepts et 
notions complexes. La littératie ne se limite pas à la capacité de 
lire et d’écrire; désormais, l’imprimé n’est pas la seule norme. Elle 
comporte aussi la capacité d’apprendre à communiquer, à réfléchir, 
à explorer et à résoudre des problèmes. On utilise les compétences 
en littératie (sur papier, par ordinateur et en personne) pour une 
variété d'activités : 

• Analyser d’un regard critique et résoudre des problèmes;
• Comprendre et communiquer du sens;
• Rédiger divers textes;
• Établir des rapports personnels et intertextuels; 
• Participer aux activités socioculturelles de leur communauté;
• Se plaire à lire et à visualiser;
• Réagir personnellement.

Ces attentes sont décrites dans les programmes d'études des 
diverses matières, ainsi que dans le document Cross Curricular 
Reading Tools (2006) du Council of Atlantic Ministers of Education 
and Training (CAMET), disponible en anglais seulement.

Par la modélisation, le soutien et l’exercice, la pensée et la 
compréhension de l'élève s'approfondissent par son contact avec 
des documents intéressants et sa participation à des conversations 
dirigées.

La lecture et les 
matières

« L’alphabétisme est la capacité 
d’identifier, de comprendre, 
d’interpréter, de créer, de 
communiquer et de calculer en 
utilisant des matériels imprimés 
et écrits associés à des contextes 
variables. Il suppose une continuité 
de l’apprentissage pour permettre 
aux individus d’atteindre leurs 
objectifs, de développer leurs 
connaissances et leur potentiel et 
de participer pleinement à la vie de 
leur communauté et de la société 
tout entière. »  Pour réussir, les 
élèves ont besoin d’un ensemble de 
compétences, de stratégies et de 
connaissances interdépendantes 
dans une multiplicité de littératies 
qui facilitent leur aptitude à participer 
à part entière dans divers rôles et 
contextes de leurs vies, de manière 
à explorer et à interpréter le monde 
et à communiquer du sens.   
- La pluralité de l’alphabétisation 
et ses implications en termes de 
politiques et programmes, 2004

L’objet de la lecture dans le cadre des matières vise l'enseignement 
des stratégies pour comprendre les textes, stratégies profitables à 
tous les élèves qui acquièrent ainsi des compétences transférables 
à toutes les matières.

Dans son interaction avec différents textes, l'élève doit lire des 
mots, visionner et interpréter des éléments de textes et naviguer à 
travers de l’information, qui peut être présentée sur divers supports, 
notamment :

articles de revues exposés pièces de théâtre
balados films poèmes
bases de données en ligne jeux vidéo vidéoclips
blogues livres
chansons messages publicitaires
documentaires pages Web
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L'élève doit pouvoir traiter et comprendre différents textes de divers 
niveaux de complexité.

Il y a trois niveaux de compréhension de textes :
• Indépendant (Fort) – L'élève est capable de lire, de percevoir et 

de comprendre des textes sans aide;
• Instructif (Adéquate) – L'élève est capable de lire, de percevoir 

et de comprendre la plupart des textes, mais a besoin d’aide 
pour bien comprendre certains textes;

• Limité (Difficile) – L'élève est incapable de lire ou de percevoir 
pour comprendre (p. ex. les textes dépassent sa capacité de 
lecture) (Fountas & Pinnell, 2009).

Dans sa classe, l’enseignant devra composer avec l'élève affichant 
tous les niveaux de lecture et devra recourir à l’enseignement 
différencié pour répondre à ses divers besoins. Ainsi, il pourra 
présenter des textes en version audio, associer des mouvements 
physiques à la synthèse de nouvelles informations avec des 
savoirs antérieurs ou créer des repères graphiques pour présenter 
visuellement de longs textes imprimés. 

En abordant de l’information avec laquelle l'élève n'est pas familier, 
l’enseignant se doit de surveiller à quel degré l'élève réussit à se 
servir de stratégies pour lire et aborder des textes :

• Analyser l’information et y appliquer une réflexion critique;
• Déterminer l’importance de prioriser les éléments d’information;
• Se poser des questions avant, durant et après une activité liée 

à une tâche, un texte ou un problème;
• Inférer;
• Prédire;
• Résumer de l’information pour créer de nouveaux sens;
• Visualiser des idées et des concepts.
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Aptitudes à 
l’apprentissage 
pour la nouvelle 
génération

Pour réussir, l'élève a besoin de contenu et d’aptitudes. L’éducation 
aide à apprendre le contenu et à acquérir les aptitudes requises 
pour réussir à l’école et pour s’adapter à tous les contextes et 
à toutes les situations d’apprentissage. Des milieux et de la 
programmation efficaces mettent les apprenants au défi d’acquérir 
et d’appliquer des aptitudes clés dans les diverses matières et 
entre elles. 

Les aptitudes à l’apprentissage pour la génération Y couvrent trois 
grands domaines :

• Les aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation rendent les 
gens plus capables d’apprendre, de créer de nouvelles idées, 
de résoudre des problèmes et de collaborer; 

• Les habiletés transférables et l'employabilité sont des habiletés 
qui touchent le leadership et les domaines interpersonnels et 
affectifs;

• La littératie et alphabétisation servent à développer la lecture, 
l'écriture et la numératie et servent à améliorer l'utilisation des 
technologies de l’information et des communications.

Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre ces domaines. 
La programmation scolaire du 21e siècle a recours à des méthodes 
qui intègrent des stratégies innovatrices; à des technologies 
d’apprentissage modernes; et à des ressources et des contextes 
pertinents.

La génération Y est un groupe 
d'élèves qui n'ont jamais connu 
un monde sans ordinateurs, sans 
téléphones cellulaires et sans 
Internet. Ces élèves ont toujours 
connu cette technologie. Ils sont 
des enfants du numérique.
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Pour qu’il acquière ces capacités et aptitudes dans les diverses 
matières de la programmation, il est important d’intégrer le soutien 
à l'élève dans les stratégies d’enseignement, d’apprentissage 
et d’évaluation. Il y a lieu de planifier des occasions d’appliquer 
ces capacités et aptitudes au moyen d’activités intéressantes et 
expérientielles qui favorisent le transfert progressif de responsabilité 
de l'enseignant à l'élève. Ainsi, des cours dans diverses matières 
peuvent s’inspirer des aptitudes à l’apprentissage de la génération 
Y en recourant à des questions ouvertes, des jeux de rôles, des 
démarches d’enquête, l’apprentissage autonome, la rotation des 
rôles et aux technologies de l'information. 

L'ensemble de la programmation est responsable d’améliorer les 
capacités de l'élève dans ces trois domaines.
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Le développement durable a trait à trois aspects intégralement liés, 
soit l'économie, la société et l’environnement.L’éducation au 

développement 
durable

Selon la conception de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’objectif global 
de l’éducation au développement durable (EDD) est d’intégrer 
le savoir, les habiletés, les valeurs et la démarche propres au 
développement durable à tous les aspects de l’éducation et de 
l’apprentissage. Ainsi, les changements dans le comportement 
humain contribueront à créer un avenir davantage durable qui 
appuiera l’intégrité de l’environnement et la viabilité économique 
et qui se traduira par une société juste tant pour toutes les 
générations. 

L’EDD ne consiste pas à enseigner ce qu’est le développement 
durable mais plutôt à enseigner en vue de favoriser le 
développement durable en aidant l'élève à acquérir les habiletés, 
les attitudes et les points de vue qui lui permettront de répondre à 
ses besoins actuels sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre à leurs besoins. 

Le volet savoir d'EDD englobe des éléments qui vont de la 
compréhension des liens d’interdépendance entre les univers 
politique, économique, environnemental et social, au rôle de la 
science et de la technologie dans le développement des sociétés 
et à leur incidence sur l’environnement. Les habiletés requises 
sont, entre autres, la capacité d’évaluer les partialités, d’analyser 
les conséquences de ses choix, de poser les bonnes questions 
et de résoudre les problèmes. Les valeurs et les points de vue 
associés à l’EDD incluent une appréciation de l’interdépendance 
de toute forme de vie et de l’importance de la responsabilité et des 
actions individuelles. Ils incluent aussi une certaine compréhension 
des questions mondiales de même que des problèmes locaux 
dans un contexte mondial. L'élève doit être conscient du fait que 
chaque problème a un historique et que de nombreuses questions 
mondiales sont liées entre elles.

Le développement durable 
est défini comme « un 
développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre 
aux leurs » (Commission 
mondiale sur l’environnement 
et le développement, Rapport 
Brundtland - Notre avenir à tous)
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Évaluation

L'évaluation

1. L'évaluation formative 
L'évaluation au service 
de l’apprentissage

L'évaluation est le processus de recueillir des informations sur 
l'apprentissage de l'élève.

La façon d’évaluer l’apprentissage et la façon d’en communiquer 
les résultats envoient des messages clairs à l'élève et au monde 
sur ce qui est valorisé. 

On a recours à des outils d'évaluation pour recueillir les 
informations nécessaires à l’évaluation, qui aide l’enseignant à 
déterminer les points forts et les besoins de l'élève et à guider son 
enseignement futur. 

L’enseignant est encouragé à faire preuve de souplesse en 
mesurant l’apprentissage de l'élève et à varier les façons pour 
l'élève de démontrer ses connaissances et ses capacités. 

L’évaluation mesure les résultats obtenus par l'évaluation contre 
les normes de rendement pour permettre un jugement sur les 
réalisations de l’élève. 

On peut avoir recours à l'évaluation à diverses fins :
1. L'évaluation au service de l'apprentissage guide et appuie 

l’enseignement;
2. L'évaluation en tant qu’apprentissage met l’accent sur ce que 

l'élève fait bien, sur ce qu’il trouve difficile, sur la nature de 
ses difficultés et sur les solutions utiles;

3. L'évaluation de l’apprentissage se prononce sur le rendement 
de l’élève en regard des résultats d'apprentissage.

L’évaluation au service de l'apprentissage suppose des 
évaluations interactives fréquentes de ce que l’élève apprend. 
Ainsi, l’enseignant peut cerner les besoins de l'élève et ajuster 
son enseignement. Ce n'est pas les scores ou les notes qui sont 
importants dans l'évaluation au service de l’apprentissage. Il s’agit 
d’un processus continu d’enseignement et d’apprentissage :

• Les évaluations préalables renseignent l’enseignant sur ce que 
l'élève sait et peut faire;

• L'auto-évaluation amène chaque élève à se fixer des buts 
d’apprentissage personnel;

• L'évaluation au service de l’apprentissage fournit à l’élève et 
aux parents/tuteurs une rétroaction descriptive et spécifique sur 
le prochain stade d’apprentissage;

• La collecte de données durant le processus d’apprentissage, 
au moyen d’une gamme d’outils, permet à l'enseignant 
d'apprendre autant que possible sur les savoirs et les capacités 
de l’élève.
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2. L'évaluation formative 
L'évaluation en tant 
qu’apprentissage

3. L'évaluation sommative 
L'évaluation de 
l’apprentissage

Faire participer les 
élèves au processus 
d'évaluation

L’évaluation en tant qu’apprentissage suppose que l’élève 
réfléchisse à son apprentissage et surveille ses progrès. Elle 
met l’accent sur le rôle de l’élève pour acquérir et appuyer la 
métacognition et augmente l'engagement de l'élève à son propre 
apprentissage. L'élève peut : 

• analyser son apprentissage en regard des résultats 
d'apprentissage visés;

• s’auto-évaluer et comprendre comment améliorer son 
rendement;

• considérer comment il peut continuer à améliorer son 
apprentissage;

• utiliser l’information recueillie pour adapter ses processus 
d’apprentissage et acquérir de nouvelles compréhensions.

L'évaluation de l’apprentissage comporte des stratégies qui 
permettent de vérifier ce que l’élève sait déjà en ce qui concerne 
les résultats d'apprentissage. Elle aide l'enseignant à vérifier la 
maîtrise d’une matière de la part de l'élève et de prendre des 
décisions sur ses prochains besoins en matière d’apprentissage. 
Cette évaluation se fait au terme d’une expérience d’apprentissage 
et contribue directement aux résultats déclarés. Dans le passé, 
l’enseignant comptait sur ce type d'évaluation pour se prononcer 
sur le rendement de l’élève en mesurant son apprentissage après 
coup et en le signalant ensuite aux autres. Employée de concert 
avec les autres processus d'évaluation ci-dessus, l'évaluation de 
l’apprentissage est renforcée. L'enseignant peut :

• confirmer ce que l'élève sait et peut faire;
• informer les parents/tuteurs et autres intervenants des 

réalisations de l’élève en regard des résultats d'apprentissage 
visés;

• rendre compte de l’apprentissage de l’élève de façon exacte 
et équitable, à partir de constatations tirées de contextes et de 
sources multiples.

L'élève devrait connaître ce qu’il est censé apprendre, tel que décrit 
dans les résultats d’apprentissage spécifiques d'un cours, et les 
critères qui serviront à déterminer la qualité de son apprentissage. 

Ainsi, il pourra faire des choix informés sur les façons les plus 
efficaces de montrer ce qu’il sait et ce qu’il peut faire. 

Il est important que l'élève joue un rôle actif dans l'évaluation de 
son rendement en prenant part à la création des critères et des 
normes à utiliser pour se prononcer sur son apprentissage. À cette 
fin, il pourra être utile de lui présenter divers critères de notation, 
des rubriques et des échantillons de travail d’élèves. 
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Outils d'évaluation

Lignes directrices

L'élève est plus susceptible de percevoir l’apprentissage comme 
valable en soi lorsqu’il a la chance d’auto-évaluer son progrès. Au 
lieu de demander à l’enseignant « Que voulez-vous que je  
fasse? », l'élève devrait se poser des questions comme :

• Qu’est-ce que j’ai appris? 
• Qu’est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas 

faire avant? 
• Qu'est ce que je devrais apprendre maintenant? 
L'évaluation doit favoriser chez l'élève des occasions de réfléchir 
sur son progrès, d’évaluer son apprentissage et de se fixer des 
objectifs d’apprentissage futur.

En planifiant une évaluation, l’enseignant doit utiliser une large 
gamme d’outils pour offrir à l'élève de multiples possibilités de 
montrer son savoir, ses habiletés et ses attitudes. Les différents 
niveaux de réussite ou de rendement peuvent être exprimés 
sous forme de commentaires écrits ou oraux, de notes, de 
catégorisations, de lettres, de chiffres ou par une combinaison 
quelconque de ces outils.

L’enseignant choisira les formes d'évaluation en fonction du niveau 
scolaire et de l’activité évaluée : 

audio/vidéoclips jeux-questionnaires
auto-évaluations journal de bord
balados listes de contrôle
débats observation
démonstrations portfolios
documentation photographique profils de littératie
échantillons de travail des élèves projets
entretiens questionnement
études de cas repères graphiques
exposés rubriques
fiches anecdotiques tests
jeux de rôles wikis

Les évaluations doivent mesurer ce qu’elles sont censées mesurer. 
Il est important que l'élève connaît la raison d’être d’une évaluation, 
le type d'évaluation utilisé et le barème de correction. Les lignes 
directrices suivantes doivent être considérées :

• Recuillir les preuves de l’apprentissage de l'élève au moyen de 
toute une gamme de méthodes, et non seulement de tests et 
autres activités crayon-papier;

• Préparer une explication pour la tenue ponctuelle d’une 
évaluation particulière d’un apprentissage;
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• Donner à l'élève de la rétroaction descriptive et adaptée à ses 
besoins;

• Donner à l'élève l'occasion de montrer l’étendue et la 
profondeur de son apprentissage;

• Établir des cibles claires pour la réussite de l'élève à l'aide des 
résultats d'apprentissage et des critères d'évaluation.

• Mettre l'élève au courant des critères d’évaluation pour qu'il 
sache ce qu’on attend de lui;

L'évaluation est le processus d’analyse, d’examen et de synthèse 
de données d'évaluation pour arriver à des jugements ou à des 
décisions fondées sur les informations recueillies. Une telle 
évaluation est menée à la lumière des résultats d'apprentissage 
visés, qui doivent être clairement compris par l'apprenant avant tout 
enseignement et toute évaluation. L'élève doit comprendre la base 
sur laquelle il sera évalué et ce que l'enseignant attend de lui. 

L'évaluation permet à l'enseignant d'interpréter l’information 
d'évaluation, de se prononcer sur les progrès de l’élève et de 
prendre des décisions sur les programmes d’apprentissage de 
l’élève.



TECHNOLOGIES DES COMMUNICATIONS 3134 PROGRAMME D’ÉTUDES 2019 19

Section 2 : Élaboration du programme

Fondement La compétence technologique est l’un des apprentissages 
essentiels à l’obtention du diplôme communs à toutes les 
disciplines du programme d’études de Terre-Neuve-et-Labrador. 
L’ISTE (International Society for Technology in Education) 
décrit sept normes pour l’élève, y compris les quatre suivantes : 
apprenant habilité, constructeur de connaissances, concepteur 
novateur et communicateur créatif. Dans son profil des 
compétences relatives à l’employabilité, le Conference Board du 
Canada cite la capacité de communiquer avec les technologies 
de l’information et des communications en tant que compétence 
fondamentale en matière d’employabilité. La technologie est de 
plus en plus omniprésente dans la vie quotidienne de l’élève. La 
gestion de l’information au moyen de la technologie est maintenant 
une forme de communication essentielle.

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Éducation 
technologique

L’éducation technologique permet à l’élève de participer 
directement à la construction de solutions technologiques aux 
problèmes quotidiens du monde réel. Elle fait appel à une 
grande variété d’activités pratiques. L’élève est exposé de façon 
systémique et systématique à un large éventail de questions, de 
systèmes et de situations problématiques de nature technologique. 
Il utilise une grande diversité de ressources technologiques et de 
processus pour concevoir, fabriquer et tester des solutions à des 
problèmes familiers et non familiers. Les résultats, les expériences 
d’apprentissage et l’évaluation du rendement de l’élève reflètent 
son engagement et sont axés sur cet engagement. L’éducation 
technologique présente une fonction naturellement intégrative qui 
aide l’élève à cerner les relations contextuelles entre l’activité et les 
principes technologiques, et les concepts, les principes, les lois et 
les théories scientifiques, mathématiques et autres sous-jacents.

Technologies des 
communications 
3134

Le présent cours de technologies des communications est conçu 
pour aider l’élève du secondaire à acquérir des compétences 
pratiques dans la gestion des données, la conception de pages 
Web et la programmation d’applications mobiles.

Le cours a pour objectif général d’aider l’élève à acquérir des 
compétences dans la gestion et la manipulation de données ainsi 
que dans le développement d’applications de gestion des données 
à l’intention de l’utilisateur final.
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Résultats d’apprentissage 
généraux (RAG)

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC) 
D’ici à la fin de la 12e année, l’élève doit pouvoir :

RAG 1 : Résolution de 
problèmes technologiques

L’élève devra concevoir, 
élaborer, évaluer et articuler des 
solutions technologiques.

[1.401] articuler les problèmes qui peuvent être résolus par des 
moyens technologiques

• évaluer les divers besoins et les diverses opportunités
• élaborer des énoncés de projet détaillés qui comprennent des 

critères de conception et un calendrier de travail

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

• étudier les solutions connexes
• documenter une gamme d’options pour résoudre ce problème
• déterminer et justifier la meilleure option
• déterminer les besoins en ressources et leur disponibilité
• élaborer des plans d’action détaillés, y compris des dessins 

techniques et des séquences d’actions

[1.403] mettre au point (créer des prototypes, fabriquer, produire) des 
solutions technologiques aux problèmes

• faire correspondre les ressources et les processus techniques 
pour des tâches spécifiques et, au besoin, construire et 
soumettre à des essais des modèles et des prototypes

• construire la solution en respectant les critères de conception
• documenter les activités, les décisions et les jalons

Résultats 
d’apprentissage par 
cycle

Résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

Les résultats d’apprentissage par cycle, basés sur les résultats 
d’apprentissage généraux, indiquent ce que l’élève est censé savoir 
et être en mesure de faire à la fin du cycle primaire/élémentaire, 
intermédiaire et secondaire pour assimiler les apprentissages 
essentiels à l’obtention du diplôme. Des résultats d’apprentissage 
par cycle sont définis pour chacune des dimensions. Ces résultats 
servent de base à l’élaboration de programmes et de cours précis 
en éducation technologique.

Les résultats d’apprentissage spécifiques décrivent ce que l’élève 
doit connaître, apprécier et être en mesure de faire à la suite du 
programme ou du cours précis au niveau escompté pour l’année. 
Ces résultats figurent dans les guides d’apprentissage de chaque 
programme ou de chaque cours.
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Résultats d’apprentissage 
généraux (RAG)

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC) 
D’ici à la fin de la 12e année, l’élève doit pouvoir :
[1.404] évaluer de façon critique les solutions technologiques et 
rendre compte de ses constatations

• préparer des évaluations détaillées de ses propres solutions 
technologiques et de celles des autres, en fonction de critères 
développés indépendamment

• employer une méthode d’évaluation continue dans le but 
d’améliorer continuellement la conception

• documenter et faire rapport de ses modifications, de la 
justification de la modification et présenter ses conclusions

[1.405] communiquer des idées et des informations sur des solutions 
technologiques par des moyens techniques appropriés

• présenter avec précision des informations techniques en utilisant 
un échantillon représentatif d’outils analogiques et numériques, 
y compris, par exemple, des outils de dessin et de modélisation 
assistés par ordinateur en deux et en trois dimensions

• créer des modèles et des prototypes correctement mis à l’échelle

RAG 2 : les systèmes 
technologiques

L’élève devra exploiter et gérer 
des systèmes technologiques.

[2.401] exploiter, surveiller et rajuster des systèmes technologiques 
de complexité croissante

[2.402] gérer des systèmes technologiques de complexité croissante

[2.403] modifier la logique de programmation et les systèmes de 
contrôle pour optimiser le comportement des systèmes

[2.404] déconstruire des systèmes technologiques complexes en 
systèmes et composantes plus simples

[2.405] dépanner et maintenir les systèmes

RAG 3 : l’histoire et l’évolution 
de la technologie

L’élève devra faire preuve d’une 
compréhension de l’histoire et 
de l’évolution de la technologie, 
ainsi que de ses implications 
sociales et culturelles.

[3.401] évaluer les systèmes technologiques dans le contexte 
de la convergence où un système a plusieurs fonctions, ou de la 
divergence lorsque plusieurs systèmes ont la même fonction

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

[3.403] analyser la relation symbiotique entre la technologie et 
l’éducation, y compris les facteurs qui influent sur les normes de 
connaissances et de compétences technologiques, et les façons 
dont la communauté réagit

[3.404] évaluer de manière critique les effets de l’accélération des 
taux de changement technologique sur soi et sur la société

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

• examiner de manière critique les effets de la diversité culturelle 
sur les forces du marché et les produits technologiques, et vice 
versa

• intégrer la connaissance de la diversité culturelle dans la mise 
au point de solutions technologiques
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Résultats d’apprentissage 
généraux (RAG)

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC) 
D’ici à la fin de la 12e année, l’élève doit pouvoir :

RAG 4 : la technologie et les 
carrières

L’élève devra faire preuve d’une 
compréhension des carrières 
actuelles et en évolution et de 
l’influence de la technologie sur 
la nature du travail.

[4.401] analyser et évaluer les profils d’employabilité pour une 
variété de milieux de travail et de carrières et déterminer le niveau de 
connaissances et de capacités technologiques dont il aurait besoin 
pour obtenir un emploi

[4.402] utiliser la conception et l’invention comme outils pour créer 
une activité entrepreneuriale

[4.403] envisager son avenir à court et à plus long terme et 
élaborer un plan d’acquisition des connaissances et des capacités 
technologiques requises pour réaliser sa vision

RAG 5 : la responsabilité 
technologique

L’élève devra faire preuve 
d’une compréhension des 
conséquences de ses choix 
technologiques.

[5.401] faire preuve de leadership responsable dans l’utilisation de 
règles et de principes juridiques et éthiques

[5.402] faire preuve de leadership responsable dans l’utilisation des 
règles et des normes de santé et de sécurité

[5.403] faire preuve de leadership responsable dans la prise de 
mesures appropriées pour gérer les risques technologiques actuels 
et futurs

Échéancier 
suggéré

Survol du cours Le cours Technologies des communications 3134 est conçu pour 
initier l’élève à diverses compétences dans la manipulation de 
données et la programmation. L’élève acquiert les compétences 
et les connaissances nécessaires pour devenir un programmeur 
compétent. À mesure qu’il progresse dans les processus et les 
activités de résolution de problèmes liés à la programmation, l’élève 
améliore sa pensée informatique et ses aptitudes à la résolution 
de problèmes logiques. Le présent cours est organisé de manière 
linéaire. Bien que le sujet du module 1 puisse être intégré dans les 
quatre autres modules, il est recommandé d’aborder les modules 2, 
3 et 4 de manière séquentielle, car les compétences acquises dans 
un module préparent l’élève pour le module suivant.

• Module 1 : Introduction aux technologies des communications
• Module 2 : Manipulation des données
• Module 3 : Technologies des services Web
• Module 4 : Conception d’une application mobile

Technologies des communications 3134 est un cours de 55 heures. 
Ce cours à un crédit est destiné à être offert en un semestre. 
De par le passé, Technologies des communications 3134 a été 
offert au second semestre, de février à juin. Technologies des 
communications 2134 est offert au premier semestre, de septembre 
à janvier. Bien que cet arrangement soit encore recommandé, il 
est important de noter que Technologies des communications 3134 
n’est pas une suite de Technologies des communications 2134. Le 
contenu des cours est complètement différent.
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Le module 1 contient trois sous-thèmes. Ce module devrait prendre 
environ cinq heures. Voici la répartition suggérée des heures 
d’enseignement :

Sous-thème Nbre de cours
Systèmes et sous-systèmes technologiques 2
Carrières et viabilité 1
Réseaux de communication 2

Le module 2 contient trois sous-thèmes. Ce module devrait prendre 
environ sept heures. Voici la répartition suggérée des heures 
d’enseignement :

Sous-thème Nbre de cours
Concepts de données 2
Feuilles de calcul 3
Bases de données 2

Le module 3 contient deux sous-thèmes. Ce module devrait 
prendre environ 15 heures. Voici la répartition suggérée des heures 
d’enseignement :

Sous-thème Nbre de cours
Infrastructure et hébergement 3
Programmation d’une ressource Web 12

Le module 4 contient un sous-thème. Ce module devrait prendre 
environ 28 heures. Voici la répartition suggérée des heures 
d’enseignement :

Sous-thème Nbre de cours
Conception d’une application mobile 28
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Présentation du programme en quatre colonnes

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

La première colonne contient des 
résultats d’apprentissage spécifiques 
(RAS) et, s’il y a lieu, un ensemble de 
points à l’étude correspondants. Ces 
points précisent les idées clés. 

Les résultats d’apprentissage sont 
énumérés par ordre croissant. 

L’ensemble de points à l’étude 
correspondant au RAS est énuméré  
et mis en retrait par rapport au RAS. 

Tous les résultats d’apprentissage 
sont liés aux résultats d’apprentissage 
généraux (RAG). 

Accent sur l’apprentissage

La deuxième colonne aide les 
enseignants à planifier leur travail 
pédagogique. Elle fournit le contexte et 
élabore les idées présentées dans la 
première colonne et peut inclure:

• les références aux connaissances 
antérieures

• la clarté de la portée des idées 
• la profondeur du traitement du 

contenu 
• le traitement des idées préconçues
• des mises en garde
• les connaissances nécessaires pour 

bâtir le savoir des élèves et soutenir 
leur apprentissage

Exemple(s) d’indicateur(s) de rendement

Cet élément propose une activité récapitulative d’un ordre supérieur, dont la réponse fournie par l’élève 
permettra à l’enseignant d’évaluer la mesure dans laquelle l’élève a obtenu le résultat d’apprentissage.

Les indicateurs de rendement sont généralement présentés sous forme d’une tâche qui peut comprendre 
une introduction en guise de contexte. Cette tache serait proposée à la fin de la période d’enseignement 
qui traite du résultat d’apprentissage.

Les indicateurs de rendement seraient présentés quand l’élève aura atteint un niveau de compétence. 
Les stratégies d’apprentissage et d’évaluation sont présentées dans la troisième colonne.
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Présentation du programme en quatre colonnes

Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Cette colonne contient des exemples de tâches, d’activités et de stratégies spécifiques qui 
permettent aux élèves d’atteindre le but visé par les RAS et de démontrer leur compréhension 
au moyen des indicateurs de rendement. Les activités pédagogiques peuvent servir de piste 
d’évaluation. Il est possible que certaines techniques et instruments d’évaluation soient 
recommandés.

Les suggestions pour l’enseignement et l’évaluation sont classées par ordre séquentiel :
• Activer - suggestions à utiliser pour rappeler les connaissances antérieures et établir le contexte 

d’enseignement;
• Faire des liens - faire des liens entre l’information et expériences nouvelles et les connaissances 

antérieures dans la matière ou dans d’autres matières 
• Consolider - synthétiser et acquérir de nouvelles connaissances
• Pour aller plus loin - des suggestions qui vont au-delà du résultat d’apprentissage

Ces suggestions conviennent à l’enseignement différencié et à l’évaluation. 

Ressources et notes

La quatrième colonne renvoie 
à des renseignements 
supplémentaires et autres 
ressources dont l’enseignant 
pourra se servir.

Ces informations fournissent 
des détails sur les ressources 
suggérées dans la deuxième et la 
troisième colonne.  
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Au début de chaque volet se trouve un diagramme qui identifie 
les résultats d’apprentissage généraux (RAG), les résultats 
d’apprentissage par cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage 
spécifiques (RAS) qui précise l’intention de chaque volet.  

Présentation du 
survol du volet

Le tableau suivant 
représente un continuum 
des RAS qui donne 
le contexte pour 
l’enseignement et 
l’évaluation pour le niveau 
scolaire en cours et la 
matière traitée. Le niveau 
scolaire est mis en relief.

RAG 1 : Les élèves devraient examiner 
l’incidence historique de la religion sur les 
croyances, les cultures et les traditions.

4e année 5e année 6e année
1.0  explorer les origines du 

christianisme, de l’islam et 
du judaïsme

1.0  explorer les origines 
du bouddhisme, du 
christianisme, de 
l’hindouisme et du sikhisme

1.0  explorer les origines du 
baha’isme, du christianisme 
et de l’islam

2.0  expliquer la signification des 
cérémonies religieuses

2.0  expliquer la signification des 
signes et symboles sacrés.

2.0  examiner les récits sur la 
création et l’au-delà dans le 
christianisme, l’islam et la 
spiritualité des autochtones

3.0 explorer comment certains 
enseignements et lois du 
christianisme, de l’islam et 
du judaïsme influencent 
le développement de la 
moralité et des valeurs

3.0  examiner comment les 
enseignements et les lois 
des religions influencent 
le développement de la 
moralité et des valeurs

3.0  comparer les 
enseignements et les lois 
du christianisme et de 
l’islam

4.0  examiner comment les 
croyances religieuses sont 
souvent exprimées dans 
l’architecture des lieux de 
culte

4.0  examiner comment les 
croyances religieuses sont 
souvent exprimées par le 
biais de l’art, de la musique, 
du théâtre et de la danse

N
iveau 

précédent

N
iveau courant

RAG

RAS

Prochain niveau

Résultats d’apprentissage par cycle
• poser des questions probantes 

pour acquérir, pour qualifier, pour 
interpréter, pour analyser et pour 
évaluer des idées et des informations

• articuler des positions relatives à 
ses idées, ses sentiments et ses 
opinions, tout en démontrant une 
compréhension d’une gamme de 
points de vue différents

• nuancer et d’approfondir des 
informations et des situations

• appliquer de façon autonome des 
conventions de la langue afin de 
communiquer dans une grande variété 
de situations traitant d’une gamme 
de sujets

RAG 4 L’élève devrait être capable de 
s’exprimer pour satisfaire ses besoins 
selon la situation de communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques
10.0  demander et donner des informations 

ou renseignements;
11.0  poser des questions pour diverses 

raisons selon le contexte;
12.0 répondre à des questions pour 

diverses raisons selon le contexte;
13.0  se préparer à répondre aux questions 

après une  présentation;
14.0  tenir compte des réactions du public 

et s’ajuster au besoin; 
15.0  expliquer l’ordre d’une série 

d’événements;
16.0  expliquer les résultats ou les 

conséquences d’après une situation 
réelle ou imaginée;

17.0  produire des messages oraux 
pour convaincre quelqu’un de faire 
quelque chose;

18.0  produire des messages oraux pour 
expliquer quelque chose;

19.0  produire des messages oraux pour 
offrir une opinion sur une variété de 
sujets; 

RAG 3 L’élève devrait être capable de 
démontrer sa compréhension d’une 
gamme de textes oraux pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de 
communication.

Résultats d’apprentissage spécifiques
6.0  dégager les idées principales et 

secondaires, quand elles sont 
explicites et implicites, d’une variété 
de textes oraux; 

7.0  identifier et discuter de l’intention 
du locuteur, de son point de vue, du 
contexte et du public visé dans une 
variété de textes oraux;

8.0  identifier et distinguer entre les faits, 
les opinions, les hypothèses et les 
sentiments d’une variété de textes 
oraux;

9.0  réagir au contenu du texte, y 
compris au point de vue du 
locuteur, aux événements et aux 
personnages, en faisant référence 
à ses expériences personnelles, en 
faisant des inférences et en tirant des 
conclusions;

Résultats d’apprentissage par cycle
• reconstituer le contenu et 

l’organisation d’un texte
• réagir d’une façon personnelle à une 

grande variété de textes et évaluer 
sa réaction

• réagir à une grande variété de textes 
en évaluant des éléments variés

RAG

RAC

RAS

Résultats d’apprentissage par cycle
• faire appel à son vécu et à ses 

connaissances et d’analyser son 
utilization des stratégies pour orienter 
son écoute et son expression orale

• organiser de l’information et des idées, 
de façon autonome, en utilisant des 
stratégies

• justifier le choix de ses propres 
stratégies

• analyser des ressources imprimées et 
non imprimées, y inclus la technologie, 
pour aider son écoute et son 
expression orale

Résultats d’apprentissage spécifiques

20.0  utiliser différents moyens pour 
clarifier ses idées et soutenir sa 
compréhension; 

21.0  adapter la projection de voix, la vitesse, 
l’intonation, et les gestes selon la 
situation de communication et évaluer 
la convenance de ces adaptations 
(Employer les éléments prosodiques 
et les comportements appropriés dans 
diverses situations de communication);

22.0  employer le niveau de langue 
appropriée à la situation de 
communication (informelle, formelle);

23.0  employer les conventions de la langue 
orale et les temps de verbes usuels 
pour s’exprimer clairement dans 
diverses situations de communication; 

24.0  utiliser une variété de stratégies pour 
orienter son écoute et pour approfondir 
sa compréhension; 

25.0  utiliser une variété de stratégies 
langagières pour obtenir une 
expression orale plus efficace. 

RAG 5 L’élève devrait être capable de 
planifier et de gérer son écoute et son 
expression orale en appliquant des 
stratégies selon ses besoins et selon la 
situation de communication.
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Section 3 :  
Résultats d’apprentissage spécifiques

Module 1: Introduction aux technologies 
des communications
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RAG 4 (Technologie et carrières) : L’élève devra faire preuve d’une compréhension 
des carrières actuelles et en évolution et de l’influence de la technologie sur la nature du 
travail.

4.0 reconnaître les carrières liées aux technologies de l’information et des 
communications

RAG 5 (Responsabilité technologique) : L’élève devra faire preuve d’une 
compréhension des conséquences de ses choix technologiques.

5.0 expliquer la viabilité des systèmes technologiques dans le contexte des questions 
économiques, sociales et culturelles

Objectif Dans le présent module d’introduction, l’élève explorera quelques-
uns des concepts généraux du cours. Il abordera les systèmes et 
les sous-systèmes technologiques; il explorera les carrières et les 
questions de viabilité propres aux progrès technologiques. En outre, 
l’élève analysera les concepts des réseaux par un apprentissage des 
éléments de base généraux des réseaux.

RAG 1 (Systèmes technologiques) : L’élève doit être en mesure d’exploiter et de gérer 
des systèmes technologiques.

1.0 analyser la technologie par la découverte des systèmes et des sous-systèmes 
technologiques

2.0 définir les technologies de l’information et des communications (TIC)
3.0 expliquer les éléments de base d’une télécommunication numérique électronique
7.0 expliquer les concepts courants des réseaux
8.0  reconnaître le matériel courant des réseaux

Cadre des résultats d’apprentissage

5.0 expliquer la viabilité des systèmes technologiques dans le contexte des questions 
économiques, sociales et culturelles

6.0 expliquer les principales étapes des progrès réalisés dans les télécommunications 
mondiales

RAG 3 (Histoire et évolution de la technologie) : L’élève devra faire preuve d’une 
compréhension de l’histoire et de l’évolution de la technologie, ainsi que de ses 
implications sociales et culturelles.
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Module 1 : Introduction aux technologies des communications

Continuum des résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

8e année  
Technologies de commande

Technologies des  
communications 2134

Technologies des 
communications 3134

• définir les termes 
« système » et «sous-
système » et donner des 
exemples de chacun

• décrire l’évolution 
des technologies de 
commande

• examiner les technologies 
liées à certaines 
carrières et à certains 
milieux de travail, y 
compris les structures 
organisationnelles des 
milieux de travail et 
l’incidence des nouvelles 
technologies

• faire la différence entre les 
différentes formes de média

• donner des exemples de 
convergence des médias 

• discuter des éléments de 
la citoyenneté numérique 
responsable

• analyser la technologie par 
la découverte des systèmes 
et des sous-systèmes 
technologiques

• expliquer les principales 
étapes des progrès réalisés 
dans les télécommunications 
mondiales

• reconnaître les carrières 
liées aux technologies 
de l’information et des 
communications

Le temps suggéré pour le module d’introduction est de cinq heures. 
Les approches à la prestation de ce module peuvent varier selon la 
préférence de l’enseignant. Par exemple, l’enseignant peut souhaiter 
intégrer les résultats de ce module dans les autres modules plutôt 
que de les présenter séparément.

Échéancier suggéré
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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1.0 analyser la technologie par 
la découverte des systèmes 
et des sous-systèmes 
technologiques  
[RAG 2]

Systèmes et sous-systèmes technologiques

Ce cours d’introduction porte sur l’étude des systèmes 
technologiques. Il s’agit d’une occasion pour l’élève de penser de 
manière critique au sujet des systèmes et des sous-systèmes qu’il 
utilise au quotidien.

Un système a un but ou un objectif. Il s’agit d’un assemblage 
d’éléments qui, collectivement, exécutent une fonction que chaque 
élément individuel ne pourrait pas exécuter. Un téléphone intelligent, 
par exemple, est un système conçu pour les communications 
personnelles. Un sous-système a une fonction précise et se 
compose d’éléments. Il est en général conçu pour accomplir des 
tâches secondaires dans un système plus vaste. L’appareil photo 
ou les haut-parleurs d’un téléphone intelligent sont des exemples de 
sous-systèmes. Par définition, tous les systèmes ont des éléments 
d’entrée, des éléments de traitement et des éléments de sortie.

• Un système en boucle ouverte accomplit une tâche ou une 
fonction, mais il lui est impossible de déterminer s’il y réussit. 
La radiodiffusion est un système en boucle ouverte. L’émetteur 
envoie un signal, mais n’a aucune fonction pour déterminer si ce 
signal a été capté.

• Un système en boucle fermée comporte une boucle de 
rétroaction. La réponse obtenue de la boucle de rétroaction sert 
à modifier le fonctionnement du système. Un réfrigérateur est 
un système en boucle fermée, car un thermostat commande le 
cycle de fonctionnement et d’arrêt ainsi que la température. Il 
s’agit d’une boucle ouverte au sens où le réfrigérateur n’a aucune 
fonction pour déterminer s’il est vide ou plein ou si les aliments 
dépérissent.

Le modèle des systèmes universels et le modèle des systèmes de 
communications nous aident à comprendre les systèmes et les sous-
systèmes ainsi que leur convergence et leurs interactions dans les 
produits et les processus technologiques. Tous les modèles reposent 
sur l’aspect général des systèmes, c.-à-d., il y a des éléments 
d’entrée, des éléments de traitement, des éléments de sortie et 
des boucles de rétroaction. L’élève doit déterminer les éléments 
des systèmes et des sous-systèmes pertinents. Il peut explorer les 
systèmes qu’il utilise au quotidien et reconnaître leurs éléments 
d’entrée, leurs éléments de traitement et leurs éléments de sortie.

L’élève n’a pas à mémoriser des listes d’éléments ou de pièces d’un 
processus. Il lui est plus important d’appliquer le modèle dans les 
systèmes qu’il connaît au quotidien.

Entrée Traitement Sortie

Rétroaction
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Activer

L’enseignant peut :
• faire une démonstration du modèle des systèmes universels, 

c.-à-d. démonter un ordinateur et analyser les sous-systèmes : 
entrée, sortie et traitement;

• aborder le modèle des systèmes de communications en énonçant 
les divers sous-systèmes intégrés dans un téléphone intelligent 
et le processus technique qui permet au téléphone cellulaire 
d’envoyer et de recevoir un texto.

Faire des liens

L’élève peut :
• créer un modèle graphique d’un système et en désigner les 

principaux sous-systèmes.

Consolider

L’élève peut :
• utiliser un jeu de rôle pour démontrer les processus techniques 

appliqués dans le modèle des systèmes de communications;
• désigner et expliquer les pièces des divers systèmes. Ces 

systèmes doivent être des appareils que connaît l’élève, par 
exemple, un véhicule tout-terrain, une automobile, un téléphone 
intelligent ou une console de jeu.

Pour aller plus loin

L’élève peut :
• démonter un ordinateur et désigner les sous-systèmes et les 

éléments.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod1

Systèmes et sous-systèmes technologiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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2.0 définir les technologies 
de l’information et des 
communications (TIC) 
[RAG 2]

Systèmes et sous-systèmes technologiques

Le présent résultat d’introduction a pour but de donner une 
compréhension du vaste domaine des technologies de l’information 
et des communications (TIC). Il procure des connaissances de base 
importantes et un contexte pour les activités ultérieures menées dans 
le cadre du cours.

Le terme « TIC » est un terme général qui regroupe les appareils et 
les applications de communication, notamment la radio, la télévision, 
les téléphones cellulaires, le matériel et les logiciels des ordinateurs 
et des réseaux, les systèmes satellites, de même que les divers 
services et applications connexes. Comme exemples, mentionnons 
la vidéoconférence et l’apprentissage à distance. Les TIC sont 
souvent abordées dans un contexte particulier, par exemple, les 
TIC en éducation, en soins de santé ou dans les bibliothèques. Il 
est important que l’élève comprenne qu’il n’existe pas de définition 
universelle des TIC. Les concepts, les méthodes et les applications 
propres aux TIC évoluent constamment, presque chaque jour. 
L’étendue des TIC regroupe tout produit qui peut stocker, récupérer, 
manipuler, transmettre ou recevoir des données sous forme 
électronique, dans un format numérique (p. ex., ordinateur personnel, 
téléviseur numérique, application de courriel, robot).

Les appareils sont devenus si omniprésents dans la vie de chaque 
élève que ce dernier les envisage rarement comme faisant partie d’un 
groupe plus vaste de technologies. L’élève doit connaître les TIC qui 
influent sur sa vie.

La technologie est ce qui permet à l’être humain de modifier son 
environnement pour répondre à ses besoins et à ses désirs. Elle 
désigne les connaissances, les processus et les produits, ainsi que 
leur incidence.

Exemple d’un indicateur de rendement

Crée une liste de toutes les TIC qui influent sur ta vie quotidienne.
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Systèmes et sous-systèmes technologiques

Activer

L’enseignant peut :
• organiser une séance de remue-méninges pour trouver des 

exemples d’entreprises internationales, nationales et locales 
actives dans le domaine des TIC;

• inviter un conférencier d’une entreprise locale de TIC pour 
discuter de l’incidence des TIC sur le domaine d’exploitation de 
son entreprise.

Faire des liens

L’élève peut :
• chercher des exemples d’entreprises de TIC dans la province et 

en dresser une liste;
• établir le profil d’une entreprise de TIC pour montrer les types de 

travaux exécutés ou de services offerts.

Pour aller plus loin

L’élève peut :
• créer un site Web en ligne qui tient lieu de portefeuille des 

travaux de l’élève.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod1
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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3.0 expliquer les éléments 
de base d’une 
télécommunication 
numérique électronique 
[RAG 2]

L’élève doit examiner les éléments de base d’une télécommunication 
numérique de données.

Les télécommunications désignent des messages convertis en 
signaux électroniques. Ces signaux sont ensuite envoyés par le 
biais d’un support à un récepteur, qui les décode sous un format 
que le destinataire peut comprendre. Il existe diverses manières 
de créer et de décoder des signaux et de nombreuses manières 
d’envoyer des signaux. Tous les systèmes de télécommunications et 
Internet dépendent de la maîtrise de l’électricité pour coder en format 
numérique (binaire) l’information compréhensible à un être humain 
afin que les appareils de communication informatique et électronique 
puissent envoyer, stocker, recevoir et décoder cette information sans 
égard au temps et à la distance.

Pour coder l’information, cette information doit être stockée dans 
un format binaire. Le format binaire désigne les deux états de 
l’électricité, soit sous tension et hors tension, ou un et zéro. En 
conséquence, toute information (texte, son, image, vidéo, etc.) traitée 
par un appareil numérique doit être convertie, stockée et envoyée 
dans un format binaire.

Le terme « bit » est une contraction du terme anglais « binary 
digit », c.-à-d., caractère numérique. Il s’agit de l’unité de base de 
l’information dans un système informatique. Un « octet » correspond 
à huit bits dans un même mot binaire et permet de stocker jusqu’à 
256 possibilités (nombres et mots). Un kilooctet (1 ko) représente 
1 024 octets; un mégaoctet (1 Mo) représente 1 024 x 1 024, soit 
1 048 576 octets. Un gigaoctet (1 Go) correspond à 1 024 x 1 024 x 
1 024, soit 1 073 741 824 octets.

Le format hexadécimal constitue un système de numérotation à base 
16 qui permet à un programmeur d’utiliser des grands nombres au 
moyen d’un plus petit nombre de caractères. Ce format utilise les 
chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F, qui correspondent ainsi aux 
nombres de 0 à 15. A correspond à 10, B à 11, C à 12, etc.

L’élève doit réfléchir au fait que la configuration numérique de base 
d’un ordinateur n’a pas changé. Ce qui change, ce sont les capacités 
et la vitesse de traitement des données.

Il est important que l’élève comprenne que la société fonctionne en 
général dans un système de numérotation à base 10 ou décimale. 
Les communications numériques, toutefois, fonctionnent au moyen 
de systèmes de numérotation binaire et hexadécimale. Dans le 
présent cours, nous ne procéderons pas à un examen poussé 
des communications numériques. Il s’agit seulement de fournir un 
contexte.

Systèmes et sous-systèmes technologiques
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Activer

L’enseignant peut :
• utiliser un outil Web pour faire des conversions de texte en format 

binaire.

Faire des liens

L’élève peut :
• utiliser la calculatrice de son ordinateur pour montrer la 

conversion de nombres;
• convertir les lettres et des nombres en format binaire et 

hexadécimal.

Consolider

L’élève peut :
• utiliser le modèle des systèmes de communications pour 

représenter le processus des communications électroniques, 
comme les textos.

Systèmes et sous-systèmes technologiques

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod1
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Carrières et viabilité

4.0 reconnaître les carrières 
liées aux technologies 
de l’information et des 
communications  
[RAG 4]

L’élève doit avoir l’occasion d’explorer les emplois et les tendances 
du marché du travail dans les domaines de la technologie et des 
télécommunications.

L’enseignant doit insister sur les points suivants :
• les carrières en technologie peuvent être organisées dans un 

éventail de catégories, comme les emplois liés aux satellites, à la 
radio, à la télévision, aux téléphones cellulaires et au matériel et 
aux logiciels pour ordinateurs et réseaux;

• les carrières regroupent la conception et la construction de 
matériel et de logiciels pour le secteur des TIC, de même que 
l’installation, le service après-vente et la maintenance;

• la nature évolutive des TIC fait en sorte que l’élève aura 
des possibilités de carrière qui n’existent pas présentement. 
Par exemple, le poste de spécialiste du développement des 
applications mobiles n’existait pas il y a dix ans.

L’élève n’a pas à mener des recherches poussées dans les emplois 
en particulier. Le cours a pour but de susciter la curiosité chez l’élève. 
L’enseignant peut intégrer ce résultat dans l’ensemble du cours au 
lieu de l’aborder dans un bloc de cours particulier.

Exemple d’indicateur de rendement

Dans ton portefeuille de cours, réfléchis aux carrières du domaine 
des TIC et dégage les tendances du marché du travail qui peuvent 
influer sur ces carrières.
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Carrières et viabilité

Activer

L’enseignant peut :
• présenter le groupe de professions Technologies du site Web  

My Blueprint.

Faire des liens

L’élève peut :
• créer un graphique des diverses catégories de carrières propres 

au domaine des TIC.

Pour aller plus loin

L’élève peut :
• faire un projet de recherche transversale avec Développement de 

carrière au sujet des emplois du secteur des TIC sur le marché 
du travail.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod1
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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5.0 expliquer la viabilité des 
systèmes technologiques 
dans le contexte des enjeux 
économiques, sociaux et 
culturels  
[RAG 5]

L’élève doit discuter de certains des enjeux économiques, sociaux et 
culturels les plus élémentaires liés aux progrès et à l’utilisation des 
systèmes technologiques dans l’industrie.

Des industries viables sont celles qui répondent aux besoins 
d’aujourd’hui sans compromettre l’aptitude des générations futures à 
répondre à leurs besoins (Commission mondiale sur l’environnement 
et le développement, 1997). Outre l’environnement, elles font face à 
des enjeux économiques, sociaux et culturels. L’élève peut réfléchir à 
de nombreux enjeux lorsqu’il explore la viabilité liée à l’utilisation des 
systèmes technologiques dans l’industrie :

• Si un pays a une main-d’œuvre non qualifiée et s’il introduit des 
systèmes technologiques dans ses industries comptant sur de 
nombreux travailleurs, qu’arrive-t-il aux travailleurs non qualifiés 
ainsi déplacés?

• Quelle est l’incidence culturelle du déplacement d’un grand 
nombre de travailleurs non qualifiés peu scolarisés?

• Quel est l’avenir d’une telle société? Si des travailleurs non 
qualifiés déplacés n’ont aucune manière de subvenir aux besoins 
de leurs familles, ils pourraient se tourner vers le crime pour se 
procurer les nécessités de la vie. Qu’arrive-t-il alors à la société 
de ce pays?

• Quelles sont les conséquences de la perte des technologies 
traditionnelles d’une société après l’adoption de technologies 
modernes?

Exemple d’indicateur de rendement

Depuis les années 1950, les changements technologiques ont eu 
une incidence importante sur l’industrie de la pêche à Terre-Neuve-
et-Labrador. En petits groupes, discuter de la manière dont la pêche, 
la transformation et la commercialisation des produits de la pêche 
ont changé l’industrie et expliquer la manière dont ces changements 
ont influé sur l’économie, la société et la culture des petites 
communautés de Terre-Neuve-et-Labrador.

Carrières et viabilité
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Activer

L’enseignant peut :
• remettre aux équipes d’élèves des exemples d’études de cas et 

leur demander de discuter des principaux concepts afin de les 
partager par la suite avec la classe.

Pour aller plus loin

L’élève peut :
• organiser un débat officiel en classe sur les enjeux liés à l’éthique 

et à la viabilité des TIC.

Carrières et viabilité

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod1
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INTRODUCTION AUX TECHNOLOGIES DES COMMUNICATIONS

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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6.0 expliquer les principales 
étapes des progrès 
réalisés dans les 
télécommunications 
mondiales  
[RAG 3]

L’élève doit explorer l’évolution des télécommunications, en insistant 
sur les communications par Internet, par réseaux câblés, par réseaux 
sans fil et par satellites.

Les étapes doivent faire mention des technologies suivantes :
• le télégraphe électrique;
• le téléphone;
• la radio et la télévision;
• la visiophonie;
• les satellites;
• les réseaux informatiques et Internet.

Internet désigne le réseau mondial de milliards d’ordinateurs et 
d’appareils interreliés qui utilisent la suite de protocoles Internet, 
comme TCP/IP (protocole de commande des transmissions/
protocole Internet). Ces appareils sont connectés par une diversité 
de connexions câblées et sans fil et communiquent entre eux par 
des protocoles. Internet regroupe un vaste éventail de ressources et 
de services d’information, comme les documents et les applications 
accessibles par liens hypertextes du World Wide Web (WWW ou 
Web), le courriel, les groupes de discussion Usenet, la téléphonie et 
les réseaux entre homologues pour l’échange de fichiers.

C’est Internet qui permet à une personne d’accéder à des sites 
de réseaux sociaux et à des applications mobiles. Internet évolue 
constamment et est passé de la première génération désignée 
Web 1.0 (le Web passif) à Web 2.0 (le Web interactif) et, bientôt, 
à Web 3.0 (le Web sémantique). Au fil de son évolution, Internet a 
donné lieu à une transition du seul accès à l’information à une entité 
interactive qui permet à tous les utilisateurs de fournir du contenu. 
Il existe présentement plus d’appareils mobiles que d’appareils 
connectés à des réseaux locaux conventionnels.

Exemple d’indicateur de rendement

Crée une chronologie dans un portefeuille du cours pour illustrer 
les étapes des progrès réalisés dans les télécommunications 
électroniques. Chaque section de la chronologie doit comporter un 
paragraphe sur une étape principale.

Réseaux de communications
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Activer

L’enseignant peut :
• donner un aperçu de l’histoire des télécommunications et aborder 

les tendances actuelles et futures.

Faire des liens

L’élève peut :
• créer une chronologie pour représenter l’évolution de Internet;
• créer un document qui compare le Web 1.0, le Web 2.0 et le 

Web 3.0.

Pour aller plus loin

L’élève peut :
• discuter des raisons de l’émergence des communications 

mobiles et établir le lien de cette tendance avec l’industrie et les 
applications commerciales.

Réseaux de communications

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod1



Résultats d’apprentissage 
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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7.0 expliquer les concepts 
courants d’un réseau  
[RAG 2]

L’élève doit se familiariser avec divers éléments et concepts des 
réseaux, notamment les suivants :

• câbles (Cat5 ou Cat6)
• client-serveur
• fournisseur de services 

Internet (FSI)
• adresse IP
• réseau local (RL)
• carte réseau
• poste à poste (PPP)

• navigateur Web
• serveur Web
• réseau étendu (SD-WAN)
• réseaux câblés et sans fil
• adaptateur sans fil
• poste de travail
• adresse URL (localisateur 

uniforme de ressources)

Le protocole TCP/IP permet aux appareils de communiquer 
entre eux. Ce protocole définit la méthode des communications 
électroniques entre des appareils réseautés. Il définit la manière dont 
des nombres décimaux séparés par des points (adresses IP) servent 
à contrôler toutes les communications Internet. L’élève peut utiliser la 
fonction PING à l’invite de commande sur un ordinateur pour explorer 
l’adresse IP de cet ordinateur.

Le service du nom de domaine (DNS) est le système de mise 
en correspondance des pseudonymes (noms réguliers) avec les 
adresses URL.

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un 
service qui identifie les appareils sur un réseau à la recherche d’une 
connectivité. Lorsque le protocole DHCP reçoit une demande, il 
envoie une adresse IP à l’appareil qui peut alors se connecter à 
Internet. Dans tout domicile, le routeur sans fil ou autre intègre un 
serveur DHCP. Ce serveur envoie des adresses IP à ces appareils.

La technologie mobile actuelle et toutes ses fonctions reposent 
sur ces fonctions. L’utilisation de téléphones intelligents et d’autres 
appareils mobiles permet l’accès à Internet depuis presque tout 
emplacement. Elle a également mené à la création d’une toute 
nouvelle industrie offrant de nombreuses carrières, comme les 
développeurs de logiciels, les développeurs d’applications et les 
divers techniciens.

Pour de nombreux élèves, ce sont de nouveaux concepts qui sont 
importants pour comprendre les progrès dans les technologies 
mobiles et les applications mobiles.

Exemple d’indicateur de rendement

Compile un glossaire personnel des concepts liés aux réseaux. 
Chaque concept peut être lié d’une manière quelconque à 
l’infrastructure du réseau de l’école ou du domicile.

Réseaux de communications
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Activer

L’enseignant peut :
• configurer et présenter un réseau poste à poste et un réseau 

sans fil;
• explorer avec les élèves le réseau de l’école afin d’indiquer le 

matériel, les logiciels et les fonctions;
• expliquer le mode de fonctionnement des téléphones cellulaires.

Faire des liens

L’élève peut :
• créer un schéma d’un réseau à domicile ou à l’école;
• faire une recherche sur la transmission de données entre un 

expéditeur et un destinataire.

Réseaux de communications

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod1
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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8.0 reconnaître le matériel 
courant des réseaux  
[RAG 2]

Le présent résultat porte sur l’acquisition des connaissances et des 
compétences liées au matériel d’un réseau informatique et au Web 
mobile. Il vise à élargir les connaissances de l’élève sur les réseaux 
informatiques.

L’élève doit se familiariser avec les concepts suivants :
• Le routeur est un appareil qui achemine les paquets de données 

sur le réseau. Il est connecté à au moins deux réseaux, en 
général deux RL ou RE ou un RL et le réseau de son FSI.

• Le commutateur est un appareil qui filtre et achemine les paquets 
de données vers divers segments d’un RL. Il fonctionne au 
niveau du lien de données (couche 2) et parfois au niveau de la 
couche réseau (couche 3). Un RL qui comporte un commutateur 
pour unir des segments est désigné RL commuté ou, dans le cas 
d’un réseau Ethernet, RL Ethernet commuté.

• Dans la plupart des domiciles, on trouve un routeur sans fil et un 
commutateur Ethernet qui permettent l’accès à Internet. Cette 
configuration est également mise en œuvre dans les entreprises 
et les lieux publics qui fournissent une connectivité sans fil 
gratuite à leurs clients.

• Les téléphones intelligents résultent de la miniaturisation de 
tout le matériel nécessaire à la création d’un ordinateur type. 
Il comporte un espace interne de stockage, une mémoire, des 
cartes de circuits, un processeur, un adaptateur sans fil et une 
antenne.

Exemple d’indicateur de rendement

Crée une carte des réseaux de l’école et du domicile.

Réseaux de communications
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Activer

L’enseignant peut :
• apporter des appareils de mise en réseau dans la classe pour 

que l’élève puisse établir un lien entre l’objet physique et son rôle 
dans le réseau informatique.

Faire des liens

L’élève peut :
• créer un jeu de rôle dans lequel chaque élève joue un rôle 

technique (personnage) représentant un appareil du réseau;
• examiner le support physique utilisé pour relier les ordinateurs, 

comme un câble à paire torsadée non blindée et un connecteur 
RJ 45;

• construire et tester un câble réseau;
• construire et tester un réseau informatique dans la classe;
• faire une recherche sur l’anatomie d’un téléphone intelligent.

Réseaux de communications

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod1
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Section 3 :  
Résultats d’apprentissage spécifiques

Module 2 :  
Manipulation des données



UNITÉ 2 : MANIPULATION DES DONNÉES
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Objectif Dans le présent module, l’élève explorera les concepts relatifs à la 
manière d’organiser et de présenter les données. Il abordera les 
sujets généraux de la gestion des données, puis utilisera des feuilles 
de calcul et des bases de données pour organiser et présenter 
les ensembles de données. Il est important que l’élève explore la 
gestion des données dans le contexte de la programmation et de la 
pensée informatique.

Cadre des résultats d’apprentissage

RAG 1 (Résolution de problèmes technologiques) : L’élève doit pouvoir concevoir, 
développer, évaluer et articuler des solutions technologiques.

9.0	 	 définir	le	terme	«	données	»	dans	le	contexte	des	technologies	de	l’information	 
 et des communications (TIC) 

10.0  faire la distinction entre les formats courants de stockage de données
13.0   gérer les données au moyen de feuilles de calcul
14.0   utiliser des feuilles de calcul pour analyser et présenter les données sous forme  

 de graphiques
15.0   reconnaître les bases de données relationnelles et déterminer les applications  

 courantes
16.0   utiliser les bases de données pour organiser les données

9.0	 	 définir	le	terme	«	données	»	dans	le	contexte	des	technologies	de	l’information	 
 et des communications (TIC) 

10.0  faire la distinction entre les formats courants de stockage de données
11.0   expliquer les concepts de la gestion des données
12.0   comprendre la terminologie courante des feuilles de calcul
13.0   gérer les données au moyen de feuilles de calcul
14.0   utiliser des feuilles de calcul pour analyser et présenter les données sous forme  

 de graphiques
15.0   reconnaître les bases de données relationnelles et déterminer les applications  

 courantes
16.0   utiliser les bases de données pour organiser les données

RAG 2 (Systèmes technologiques) : L’élève doit pouvoir exploiter et gérer des systèmes 
technologiques.
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Le temps suggéré pour le module 2 est de sept heures. Bien que 
le module 2 offre une grande souplesse pour aborder les résultats, 
l’emplacement du module dans le cours est important. Ce module a 
pour but d’amener l’élève à penser à la collecte et à la gestion des 
données à titre de fonction de la programmation et du développement 
d’une application mobile. Il est important que l’élève aborde ces 
concepts avant de commencer les modules trois et quatre.

Échéancier suggéré



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 2 : MANIPULATION DES DONNÉES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Concepts des données

9.0	 définir	le	terme	
«	données	»	dans	le	
contexte	des	technologies	
de	l’information	et	des	
communications	(TIC)	
[RAG 2]

L’élève	doit	réfléchir	à	ce	qu’est	une	donnée	dans	le	contexte	des	
TIC.

Les	TIC	désignent	le	stockage,	la	manipulation	et	la	communication	
des	données.	Les	données	sont	des	pièces	distinctes	d’information	
stockées	dans	des	formats	structurés.	De	nombreuses	applications	
logicielles	manipulent	et	produisent	des	données.	Ces	applications	
sont	en	fait	des	suites	d’instructions	destinées	à	la	manipulation	des	
données.	Un	traitement	de	texte,	par	exemple,	manipule	les	données	
pour	créer	des	documents.

Les	données	existent	sous	diverses	formes.	Il	peut	s’agir	de	nombres	
ou	de	texte	sur	un	bout	de	papier,	de	bits	et	d’octets	stockés	dans	
une	mémoire	électronique,	ou	encore	de	faits	stockés	dans	la	tête	
d’une	personne.	L’élève	doit	savoir	que	le	mot	«	données	»	est	
presque	toujours	écrit	au	pluriel,	et	qu’il	est	rarement	utilisé	au	
singulier.	Le	terme	«	données	»	sert	souvent	à	établir	une	distinction	
entre	une	information	binaire	lisible	par	une	machine	et	une	
information	textuelle	lisible	par	l’être	humain.	Certaines	applications,	
par	exemple,	font	une	différence	entre	un	fichier	de	données	(un	
fichier	qui	contient	des	données	binaires)	et	un	fichier	de	texte	(un	
fichier	qui	contient	des	données	en	format	ASCII).	Dans	un	système	
de	gestion	de	base	de	données,	le	fichier	de	données	est	un	fichier	
qui	stocke	l’information	de	la	base	de	données,	alors	que	les	autres	
fichiers,	comme	le	fichier	d’indexation	et	le	dictionnaire	de	données,	
stockent	de	l’information	administrative,	appelée	métadonnées.	Un	
fichier	de	son	au	format	MP3	contient	un	codage	binaire	des	sons	
et	de	l’information	textuelle	sous	forme	de	métadonnées	portant	sur	
l’artiste,	le	titre	et	la	durée	de	la	chanson.

L’élève	aura	une	connaissance	très	limitée	de	la	nature	des	données.	
Il	a	grandi	en	étant	consommateur	et	producteur	de	données.	Il	n’a	
jamais	envisagé	la	signification	de	l’utilisation	des	données	et	de	la	
collecte	des	données	lorsqu’il	utilisait	un	appareil	connecté	à	Internet.
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Concepts des données

Activer

L’enseignant	peut	:
•	 animer	une	discussion	de	groupe	sur	l’utilisation	et	la	collecte	

des	données	au	quotidien	(p.	ex.,	publicité	sur	Facebook).	Cette	
discussion	doit	aborder	les	raisons	de	la	collecte	des	données.

Faire des liens

L’élève	peut	:
•	 créer	une	liste	de	tous	les	domaines	qui	recueillent	des	données	

à	son	sujet	au	cours	d’une	journée.

Consolider

L’élève	peut	:
•	 rédiger	le	pire	scénario	dans	lequel	la	collecte	des	données	aurait	

une	incidence	négative	sur	lui	présentement	ou	dans	un	certain	
avenir.

Pour aller plus loin

L’élève	peut	:
•	 discuter	en	équipes	de	l’énoncé	suivant	:	la	publicité	à	la	

télévision	est	présentement	considérée	comme	un	médium	
publicitaire	inefficace.	La	publicité	sur	Internet	est	considérée	
comme	un	médium	très	efficace.	Est-ce	que	cet	énoncé	est	vrai	
ou	faux?	Et	pourquoi?

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod2



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 2 : MANIPULATION DES DONNÉES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Concepts des données

10.0	faire	la	distinction	entre	
les	formats	courants	de	
stockage	des	données	
[RAG 2]

L’élève	pense	rarement	aux	formats	des	fichiers	et	à	leur	utilisation.	Il	
doit	explorer	certains	formats	courants	de	stockage	des	données.

Les	données	recueillies	ou	manipulées	par	un	logiciel	doivent	
avoir	un	format	numérique	de	stockage	pour	en	permettre	
l’enregistrement	et	la	transmission.	La	plupart	des	programmes	
créent	un	format	normalisé	ou	propriétaire,	appelé	type	de	fichier.	
Certains	programmes	utilisent	des	types	communs	de	fichiers,	alors	
que	d’autres	ont	un	type	particulier	de	fichier.	Le	format	du	fichier	
précise	si	le	fichier	est	binaire	ou	ASCII	et	le	mode	d’organisation	de	
l’information.

Le	format	du	fichier	est	en	général	indiqué	par	l’extension	du	nom,	
souvent	d’une	longueur	de	trois	caractères.	Le	format	le	plus	simple	
et	le	plus	facilement	reconnaissable	pour	enregistrer	de	l’information	
textuelle	simple	est	le	format	ASCII.	Un	fichier	de	ce	type	porte	une	
extension	«	.txt	».	De	nombreux	programmes	peuvent	ouvrir	et	traiter	
un	tel	fichier.

Un	enregistrement	musical	peut	être	enregistré	sous	forme	de	fichier	
MP3,	c.-à-d.,	un	fichier	binaire	qui	peut	être	ouvert	seulement	par	
un	programme	de	traitement	du	son	qui	reconnaît	ce	format.	Un	tel	
fichier	porte	une	extension	«	.mp3	».

Les	données	électroniques	numériques	sont	mesurables,	que	ce	soit	
dans	la	mémoire	active	d’un	ordinateur	qui	a	ouvert	un	fichier,	sur	
un	support	passif	de	stockage	à	long	terme	(disque	dur,	clé	USB,	
nuage,	etc.)	ou	pendant	sa	transmission.	Les	données	stockées	se	
mesurent	en	bits,	en	octets,	en	kilobits,	en	kilooctets,	en	mégabits,	en	
mégaoctets,	en	gigabits,	en	gigaoctets	et	en	téraoctets.
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Concepts des données

Activer

L’enseignant	peut	:
•	 montrer	les	divers	programmes	sur	l’ordinateur	de	l’élève	et	le	

format	de	fichier	connexe;
•	 illustrer	au	moyen	d’un	graphique	la	distinction	entre	un	fichier	

binaire	et	un	fichier	textuel,	par	exemple,	un	programme	
exécutable	ou	un	fichier	HTML	d’une	page	Web.

Faire des liens

L’élève	peut	:
•	 examiner	la	quantité	d’espace	de	stockage	sur	une	clé	USB,	

dans	la	mémoire	interne	d’un	téléphone	cellulaire,	dans	un	
compte	infonuagique,	etc.;

•	 faire	des	expériences	avec	les	paramètres	de	surveillance	des	
données	sur	son	téléphone	intelligent;

•	 déterminer	l’espace	de	stockage	des	données	électroniques	et	la	
taille	des	divers	fichiers	de	données.

Consolider

L’élève	peut	:
•	 examiner	la	distinction	entre	l’espace	de	stockage	d’une	image,	

d’un	fichier	de	sons	et	d’un	fichier	vidéo.

Pour aller plus loin

L’élève	peut	:
•	 examiner	les	programmes	et	les	applications	ainsi	que	leurs	

fichiers	de	données	correspondants	(extensions	et	types),	puis	
les	classer	comme	étant	binaires	ou	textuels.	Il	peut	présenter	
ses	résultats	dans	un	tableau	à	trois	colonnes.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod2
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Concepts des données

11.0	expliquer	les	concepts	de	la	
gestion	des	données	 
[RAG 2]

L’élève	doit	être	immergé	dans	le	langage	et	les	concepts	de	la	
gestion	des	données.	Il	doit	être	en	mesure	de	parler	couramment	
lorsqu’il	explique	les	concepts	de	la	gestion	des	données	et	doit	
comprendre	l’importance	d’organiser	ses	données.

La	gestion	des	données	porte	sur	:
•	 la	sélection	du	nom	du	fichier	d’enregistrement;
•	 la	structure	des	dossiers;
•	 les	chemins	locaux	et	externes.

L’élève	doit	absolument	comprendre	:
•	 la	manipulation	des	fichiers	et	la	conversion	des	données	d’un	

format	à	un	autre;
•	 la	création	d’une	structure	locale	de	dossiers	et	la	navigation	

dans	cette	structure;
•	 la	gestion	des	données	dans	un	nuage;
•	 la	compression	des	données;
•	 la	sauvegarde	des	données.

Exemple d’indicateur de rendement

En	petits	groupes,	créer	un	jeu	de	mise	en	correspondance	au	moyen	
du	langage	et	des	concepts	de	la	gestion	des	données.	Utiliser	ce	
langage	pour	jouer	le	jeu.
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Concepts des données

Activer

L’enseignant	peut	:
•	 montrer	la	création	et	la	gestion	d’un	fichier	local	et	d’un	dossier	

local	au	moyen	d’un	disque;
•	 discuter	avec	les	élèves	des	options	de	stockage,	comme	les	clés	

USB,	les	disques	durs	et	les	nuages.

Faire des liens

L’élève	peut	:
•	 créer	un	plan	d’organisation	de	gestion	des	fichiers	dans	un	

système	d’infonuagique,	comme	GoogleMC	Drive.

Consolider

L’élève	peut	:
•	 compresser	et	sauvegarder	des	fichiers	sur	une	source	externe,	

comme	une	clé	USB	ou	un	nuage,	puis	télécharger	et	extraire	les	
fichiers	dans	une	autre	destination.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod2
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Feuilles de calcul

Dans	le	présent	résultat,	l’élève	est	initié	à	la	terminologie	courante	
des	feuilles	de	calcul	(ou	chiffriers),	qui	constituent	un	outil	courant	de	
manipulation	des	données.

Un	chiffrier	permet	à	un	utilisateur	d’organiser	les	données	en	
lignes	et	en	colonnes	dans	un	tableau.	L’utilisateur	peut	résumer	les	
données,	les	manipuler	dans	chaque	colonne,	sur	chaque	ligne	ou	
dans	l’ensemble	du	tableau.	Il	peut	analyser	un	seul	tableau	ou	un	
groupe	de	tableaux	créés	au	moyen	de	données	interreliées.	Il	peut	
également	représenter	certaines	données	sous	forme	de	graphiques.

L’élève	doit	comprendre	la	terminologie	de	base	de	la	disposition	
d’une	feuille	de	calcul,	notamment	:
•	 colonne;
•	 ligne;
•	 cellule;
•	 adresse	d’une	cellule;
•	 format	d’une	cellule;
•	 fusion	et	fractionnement	de	cellules;
•	 plage;
•	 protection;
•	 masquage;
•	 regroupement.

12.0	comprendre	la	terminologie	
courante	des	feuilles	de	
calcul
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Feuilles de calcul

Activer

L’enseignant	peut	:
•	 montrer	l’utilisation	d’une	feuille	de	calcul	et	en	expliquer	les	

principaux	termes.

Consolider

L’élève	peut	:
•	 acquérir	des	compétences	dans	la	création	d’une	feuille	de	

calcul	au	moyen	de	données	personnelles,	comme	un	annuaire	
téléphonique	personnel;

•	 utiliser	une	activité	de	collecte	des	données	du	cours	de	
Mathématiques	pour	organiser	un	fichier	de	base	de	données.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod2
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Feuilles de calcul

13.0	gérer	des	données	au	
moyen	d’une	feuille	de	
calcul	 
[RAG	1]

Dans	le	résultat	précédent,	l’élève	a	acquis	la	terminologie	et	les	
concepts	propres	à	une	feuille	de	calcul.	Il	doit	maintenant	utiliser	une	
feuille	de	calcul	pour	gérer	un	ensemble	de	données.
Les	fonctions	principales	d’une	feuille	de	calcul	sont	la	saisie	de	
données	numériques	et	textuelles	ainsi	que	l’utilisation	d’opérateurs	
arithmétiques,	comme	l’addition,	la	soustraction,	la	multiplication	et	la	
division.	Lorsque	l’utilisateur	a	saisi	des	données	dans	les	colonnes	et	
les	lignes,	il	peut	:
•	 utiliser	des	formules	absolues	ou	relatives	pour	traiter	une	plage	de	

données;
•	 structurer	les	formules,	comme	établir	l’ordre	des	opérations;
•	 exécuter	des	fonctions,	comme	une	moyenne,	un	décompte,	un	

maximum	et	un	minimum;
•	 trier;
•	 trier	au	moyen	des	opérateurs	OU	et	ET;
•	 rechercher	et	remplacer;
•	 faire	une	concaténation.

L’élève	doit	être	en	mesure	de	manipuler	la	base	de	données	qu’il	a	
créée	au	moyen	de	formules,	de	fonctions,	de	tris	et	de	recherches	des	
données.	Il	doit	aussi	faire	des	calculs	au	moyen	des	colonnes	et	des	
lignes	de	données.
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Feuilles de calcul

Activer

L’enseignant	peut	:
•	 montrer	l’utilisation	des	opérateurs	mathématiques	et	des	

formules	dans	une	feuille	de	calcul	et	en	expliquer	les	principaux	
concepts.

Faire des liens

L’élève	peut	:
•	 s’exercer	à	manipuler	sa	base	de	données	au	moyen	des	

formules	et	des	opérateurs	mathématiques.

Consolider

L’élève	peut	:
•	 gérer	une	feuille	de	calcul	contenant	des	données	personnelles,	

comme	un	annuaire	téléphonique	personnel.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod2
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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14.0	utiliser	une	feuille	de	calcul	
pour	analyser	et	présenter	
les	données	sous	forme	de	
graphiques	 
[RAG	1]

En	travaillant	avec	les	feuilles	de	calcul,	l’élève	apprend	la	puissance	
et	la	polyvalence	de	la	manipulation	des	données.

Une	feuille	de	calcul	permet	la	représentation	des	données	
sélectionnées	sous	divers	styles	et	formats	visuels	sommaires.	Il	
existe	de	nombreux	outils	intégrés	pour	résumer	et	analyser	les	
modèles	dans	les	données	saisies.

L’élève	doit	explorer	la	création	d’une	présentation	visuelle	des	
données	au	moyen	des	fonctions	suivantes	:
•	 les	types	et	les	caractéristiques	de	graphiques;
•	 la	modification	et	l’affichage	de	données;
•	 la	création	d’un	graphique	au	moyen	d’un	assistant;
•	 la	création	d’un	graphique	au	moyen	d’ensembles	de	données	

non	adjacents;
•	 la	création	d’un	graphique	combiné;
•	 la	modification	d’un	graphique,	c.-à-d.,	le	déplacement,	le	

redimensionnement,	le	changement	du	type	de	graphique,	le	
déplacement	et	la	suppression	des	éléments	d’un	graphique,	la	
modification	de	la	zone	de	traçage,	de	la	zone	du	graphique,	des	
légendes	et	des	axes.

Exemple d’indicateur de rendement

À	partir	d’une	feuille	de	calcul	que	l’élève	a	créée	ou	que	l’enseignant	
a	fournie,	représenter	les	données	sous	forme	graphique	de	deux	
manières	différentes	au	moyen	des	outils	du	chiffrier.

Feuilles de calcul
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Activer

L’enseignant	peut	:
•	 montrer	l’utilisation	d’une	représentation	graphique	dans	une	

feuille	de	calcul.

Faire des liens

L’élève	peut	:
•	 suivre	les	tutoriels	sur	la	manière	de	représenter	graphiquement	

les	données	dans	un	chiffrier.

Consolider

L’élève	peut	:
•	 utiliser	une	feuille	de	calcul	pour	représenter	sous	forme	

graphique	des	données	personnelles,	comme	l’annuaire	
téléphonique	de	son	téléphone	intelligent	ou	les	données	
météorologiques	d’une	source	en	ligne	ou	de	la	station	météo	de	
l’école.

Feuilles de calcul

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod2
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15.0	reconnaître	une	base	de	
données	relationnelle	et	en	
déterminer	les	applications	
courantes	 
[RAG 2]

L’élève	doit	reconnaître	une	base	de	données	autonome	et	une	
base	de	données	sur	serveur	et,	plus	précisément,	comment	une	
application	mobile	est	conçue	pour	manipuler	les	données	de	
l’utilisateur.

Une	base	de	données	relationnelle	est	un	ensemble	de	données	
enregistrées	dans	un	ordinateur.	La	base	de	données	permet	à	
l’utilisateur	de	saisir	des	données,	d’y	accéder	et	de	les	analyser	
rapidement	et	facilement.	Elle	ressemble	à	une	feuille	de	calcul,	
avec	des	tables	formées	de	lignes	et	de	colonnes.	Elle	comporte	bon	
nombre	des	mêmes	fonctions	et	caractéristiques.	Toutefois,	la	base	
de	données	comporte	des	fonctions	plus	poussées	pour	analyser	les	
données	enregistrées	dans	les	tables	liées.	En	outre,	sa	connectivité	
à	des	programmes	informatiques	facilite	la	saisie	et	l’extraction	des	
données.

Une	base	de	données	peut	être	créée	de	manière	autonome	sur	un	
ordinateur	et	enregistrée	localement	sur	un	disque	ou	à	l’externe	sur	
un	serveur	connecté	à	Internet	et	être	ainsi	accessible	au	moyen	
d’une	page	Web.	La	saisie	des	données	se	fait	en	général	par	un	
programme	frontal	(ce	que	voit	l’utilisateur)	qui	peut	faire	partie	de	la	
base	de	données,	comme	Microsoft©	Access.	Souvent,	de	nombreux	
fichiers	de	base	de	données	sont	enregistrés	à	un	emplacement	
central	sur	un	serveur	dans	une	entreprise	et	les	employés	y	
accèdent	au	moyen	d’un	programme	frontal	ou	d’une	page	Web.	
Dans	le	cas	des	fichiers	de	la	base	de	données,	on	dit	qu’ils	sont	
dorsaux.

Les	bases	de	données	ont	de	nombreuses	applications	dans	la	
fonction	publique	et	l’industrie,	notamment	:
•	 les	annuaires	téléphoniques	en	ligne;
•	 les	dossiers	médicaux	d’une	province	enregistrés	sous	forme	

numérique	dans	un	emplacement	central	et	accessibles	de	
partout	dans	la	province.

Les	applications	mobiles	sont	souvent	conçues	pour	que	l’utilisateur	
puisse	manipuler	de	grandes	quantités	de	données.	Comme	
exemples	de	telles	applications,	notons	:
•	 TwitterMC,
•	 FacebookMC,
•	 The	Weather	NetworkMC,
•	 GoogleMC.

Bases de données
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Activer

L’enseignant	peut	:
•	 donner	des	exemples	de	l’utilisation	d’une	base	de	données	

autonome	et	d’une	base	de	données	pour	une	application	Web.

Faire des liens

L’élève	peut	:
•	 créer	une	liste	de	bases	de	données	qui	contiennent	ses	données	

personnelles	et	faire	des	recherches	pour	trouver	le	mode	
d’organisation	de	ces	bases	de	données	et	leur	lieu	de	stockage.

Pour aller plus loin

L’élève	peut	:
•	 explorer	une	série	d’ensembles	de	données	et	décrire	comment	

une	application	mobile	pourrait	améliorer	l’utilisation	de	ces	
ensembles	pour	l’utilisateur.	Les	ensembles	de	données	peuvent	
porter	sur	les	détenteurs	d’une	carte	de	bibliothèque,	les	codes	
postaux	canadiens	ou	des	données	météorologiques.

Bases de données

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod2
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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16.0	utiliser	une	base	de	
données	pour	organiser	
des	données	 
[RAG	1]

L’élève	doit	organiser	un	ensemble	de	données	dans	une	base	
de	données.	Cette	activité	se	veut	une	expérience	d’initiation	à	
l’utilisation	de	bases	de	données.	Il	est	très	important	que	l’élève	
constate	directement	la	puissance	d’une	base	de	données	bien	
organisée.

La	distinction	entre	les	bases	de	données	et	les	autres	méthodes	
de	stockage	des	données	tient	à	la	connectivité	et	à	la	relation	que	
l’utilisateur	peut	établir	entre	les	tables	de	données.	Une	base	de	
données	s’appelle	parfois	une	base	de	données	relationnelle.	Une	
telle	base	de	données	établit	une	relation	entre	les	listes	et	les	objets	
dans	ces	listes.	L’élève	doit	explorer	une	base	de	données	de	travail	
et	manipuler	:
•	 des	enregistrements	(lignes),
•	 des	champs	(colonnes),
•	 des	tables,
•	 les	propriétés	d’un	champ,
•	 la	saisie	et	la	mise	en	forme	des	données,
•	 la	modification	des	tables,
•	 les	règles	de	validation,
•	 les	formulaires,
•	 les	critères	principaux	et	secondaires,
•	 les	relations.

Exemple d’indicateur de rendement

L’élève	doit	utiliser	son	propre	ensemble	de	données	ou	un	ensemble	
fourni	par	l’enseignant	pour	compiler	une	base	de	données	de	travail.

Bases de données
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Activer

L’enseignant	peut	:
•	 montrer	l’utilisation	d’une	base	de	données	et	expliquer	les	

principaux	termes	et	les	principales	applications.

Faire des liens

L’élève	peut	:
•	 manipuler	des	données	dans	une	base	de	données	existante	et	

explorer	les	caractéristiques	d’une	base	de	données,	comme	les	
tables,	les	relations	entre	les	tables,	les	formulaires,	les	requêtes	
et	les	rapports.

Consolider

L’élève	peut	:
•	 créer	une	base	de	données	au	moyen	de	données	personnelles,	

comme	une	liste	des	contacts	dans	son	téléphone	ou	ses	amis	
sur	les	réseaux	sociaux.

Bases de données

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod2
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Objectif Dans le présent module, l’élève explore les sujets liés aux 
technologies sous-jacentes à Internet. Lorsque l’élève connaîtra 
le concept des données sur Internet, il pourra aborder la 
programmation au moyen du langage de balisage hypertexte 
(HTML). Le but ultime consiste à initier l’élève à la programmation 
d’une ressource Web.

Cadre des résultats d’apprentissage

RAG 1 (Résolution de problèmes technologiques) : L’élève doit pouvoir concevoir, 
développer, évaluer et articuler des solutions technologiques.

19.0 utiliser le langage de programmation de base de site Web
20.0 produire un site Web à structure multipage au moyen du langage HTML avec 

affichage de code

17.0 distinguer l’infrastructure courante du World Wide Web (WWW ou Web)
18.0 expliquer les options d’hébergement et de développement d’un site Web

RAG 2 (Systèmes technologiques) : L’élève doit pouvoir exploiter et gérer des systèmes 
technologiques.

Le temps suggéré pour le module 3 est de 15 heures. 
L’apprentissage d’un nouveau langage de programmation est un 
processus fastidieux et le temps alloué pour ce module en tient 
compte. Bien que le module 3 offre une grande souplesse pour 
aborder les résultats, l’emplacement du module dans le cours 
est important. Le présent module a pour but d’amener l’élève 
à programmer un environnement HTML avant de l’initier à un 
langage de programmation plus perfectionné pour développer des 
applications. Il est important que l’élève termine le présent module 
avant d’entreprendre le module 4.

Échéancier suggéré
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 3 : TECHNOLOGIES DES SERVICES WEB

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Infrastructure et hébergement

17.0 distinguer l’infrastructure 
courante du Web  
[RAG 2]

L’élève doit explorer l’infrastructure courante qui transmet le contenu 
numérique aux ordinateurs personnels et aux appareils mobiles. 
L’infrastructure se compose des éléments suivants :
•	 Site	Web	:	Collection	structurée	de	fichiers	et	de	dossiers	liés,	

y compris le contenu codé au moyen de divers langages de 
script,	comme	le	langage	de	balisage	hypertexte	(HTML).	Cette	
collection	incorpore	aussi	le	contenu	de	divers	médias	(p.	ex.,	
images,	fichiers	de	sons,	fichiers	vidéo)	et	d’autres	documents	
liés,	comme	des	documents	PDF	et	des	documents	de	texte.	La	
collection	de	fichiers	qui	compose	un	site	Web	est	liée	par	sujet,	
thème	et	objectif	commercial.	Un	document	ou	un	fichier	portant	
sur	un	seul	thème	s’appelle	une	page	Web	et	est	principalement	
programmé	en	langage	HTML.	De	nombreux	sites	Web	reposent	
sur une combinaison de langages de script et utilisent même 
des	bases	de	données.	Dans	un	site	Web	axé	sur	une	base	de	
données,	l’information,	comme	la	liste	des	produits,	des	adresses	
de	courriel,	des	immobilisations	et	des	images,	est	stockée	sous	
forme de tables dans une base de données sur un serveur.

•	 Serveur	Web	:	Ordinateur	accessible	au	public,	portant	un	nom	
de	domaine	complet	(FQDN),	une	adresse	IP	statique	et	utilisant	
un	logiciel	Apache	ou	Internet	Information	Server	(IIS).	La	
combinaison	de	ces	technologies	permet	la	communication	du	
contenu	du	site	Web	au	moyen	du	protocole	HTTP	(protocole	de	
transfert	hypertexte).

•	 Navigateur	Web	:	Logiciel	utilisé	sur	un	ordinateur	ou	un	
appareil	mobile.	Il	permet	à	l’utilisateur	d’accéder	au	contenu	
d’un	site	Web	au	moyen	d’une	adresse	URL	(adresse	du	site	
Web).	Le	navigateur	traite	la	requête	envoyée	au	serveur	
Web.	Il	reconstruit	la	page	Web	sous	forme	graphique	selon	la	
programmation et les concepts intégrés par le programmeur.

•	 Uniform	Resource	Locator	(Localisateur	uniforme	de	ressources,	
aussi	connu	comme	adresse	URL)	:	Référence	à	une	ressource	
Web qui précise son emplacement sur un réseau informatique 
et	le	mécanisme	pour	y	accéder	(couramment	appelé	adresse	
Web).	La	plupart	des	navigateurs	Web	affichent	l’adresse	
URL	d’une	page	Web	à	la	partie	supérieure	de	la	page,	dans	
une	barre	d’adresse.	Une	adresse	URL	type	adopte	le	format	
http://www.acme.com/dossier/index.html,	qui	se	compose	d’un	
protocole	(http),	du	nom	d’un	hôte	(www.acme.com),	du	chemin	
sur	le	serveur	local	(/dossier/)	et	du	nom	de	fichier	de	la	page	
Web	(index.html).

L’élève doit être en mesure de parler couramment des types courants 
d’infrastructure et de préciser leur utilisation dans le monde en ligne.

Exemple d’indicateur de rendement

L’élève	doit	sélectionner	un	site	Web	commercial	auquel	il	a	déjà	
accédé.	Il	doit	illustrer	la	manière	dont	sont	intégrées	les	pièces	de	
l’infrastructure	qui	héberge	ce	site.
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Infrastructure et hébergement

Activer

L’enseignant peut :
•	 expliquer et montrer les principaux concepts de l’infrastructure du 

WWW.

Faire des liens

L’élève peut :
•	 décrire	les	étapes	nécessaires	à	la	transmission	du	fichier	

d’une	page	Web	et	du	contenu	connexe	à	partir	d’un	serveur	
Web	jusqu’à	la	page	recréée	dans	son	navigateur	Web.	Il	peut	
présenter	ces	étapes	sous	forme	de	paragraphes	textuels	ou	de	
graphiques.

Consolider

L’élève peut :
•	 créer	un	organisateur	graphique	pour	montrer	les	étapes	

nécessaires	à	la	création	et	à	la	publication	d’un	site	Web	pour	
une grande entreprise.

Pour aller plus loin

L’élève peut :
•	 rédiger	un	plan	d’affaires	sur	les	options	et	le	travail	technique	

nécessaires	à	une	entreprise	pour	développer	un	site	Web.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod3
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Le Web est si omniprésent dans la vie des élèves que ces derniers 
pensent	rarement	à	la	manière	dont	les	ressources	sont	hébergées	et	
transmises	à	l’utilisateur.	Le	présent	résultat	vise	à	amener	l’élève	à	
penser	aux	options	d’hébergement	des	ressources	Web.

L’élève	doit	penser	aux	options	d’hébergement	et	de	développement,	
notamment :
•	 Serveur	Web	local	:	De	nombreuses	organisations	ont	leur	

propre	site	Web.	Le	serveur	Web	utilise	un	logiciel,	tel	qu’Internet	
Information	Server	(IIS)	ou	Apache©.	Ce	logiciel	gère	les	
communications du serveur Web avec les navigateurs Web qui 
envoient des requêtes pour obtenir du contenu. Ce serveur Web 
doit être enregistré dans le système des noms de domaine par 
le biais de l’organisation mère ou du fournisseur de services 
Internet	(FSI),	comme	Bell©	ou	Eastlink©.

•	 Options	d’hébergement	en	ligne	du	site	Web	:	Il	existe	de	
nombreuses	options	pour	créer	un	site	Web	et	faire	héberger	son	
contenu	dans	un	espace	gratuit	ou	acheté	sur	un	serveur	Web	
de	l’extérieur	d’une	organisation.	Il	existe	de	nombreuses	options	
d’hébergement	en	ligne	d’un	site	Web,	notamment	:
 - Un	serveur	Web	réservé	hors	site	comportant	un	logiciel	

auquel	on	peut	accéder	à	distance.
 - Un	service,	comme	Weebly.com©,	WordPress.com©	ou	

Google	Sites©,	qui	permet	le	développement	d’un	contenu	
au moyen de modèles conviviaux. À l’utilisation d’un site 
d’hébergement	gratuit,	le	site	Web	créé	apparaît	sous	la	
forme	d’un	sous-site	Web,	comme	www.tonsite.weebly.com.	
Une	autre	option	consiste	à	acheter	un	nom	de	domaine	
d’un	service	d’hébergement	et	le	site	Web	porte	alors	une	
adresse	comme	www.tonsite.com	sans	le	nom	de	domaine	
de	l’organisation	d’hébergement.

 - Il	existe	de	nombreuses	autres	manières	d’avoir	une	
présence	Web	personnelle	ou	d’entreprise,	notamment	au	
moyen	de	Facebook©,	de	Twitter©	ou	de	Google	Sites©.

Exemple d’indicateur de rendement

Trouve	une	solution	au	problème	suivant	:

Une	petite	entreprise	communique	avec	toi	pour	créer	un	site	
Web.	Explique	au	propriétaire	les	options	offertes	en	matière	
d’hébergement	et	de	développement.	Recommande	la	meilleure	
solution	selon	l’expertise	en	TIC	de	l’entreprise.

18.0 expliquer les options 
d’hébergement	et	de	
développement d’un site 
Web  
[RAG 2]

Infrastructure et hébergement
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Infrastructure et hébergement

Activer

L’enseignant peut :
•	 expliquer	et	montrer	les	options	d’hébergement	et	de	

développement d’un site Web;
•	 inviter un expert local en conception de sites Web et en 

hébergement	pour	faire	part	de	ses	expériences	dans	le	
domaine.

Faire des liens

L’élève peut :
•	 faire	une	recherche	sur	l’hébergement	d’un	site	Web	de	diverses	

entreprises	locales	ou	nationales.	Il	peut	préparer	un	bref	rapport	
pour donner des exemples de serveurs Web locaux et de 
serveurs	Web	d’hébergement	en	ligne.

Consolider

L’élève peut :
•	 créer	une	liste	des	options	d’hébergement	d’un	site	Web	pour	

une petite entreprise.

Pour aller plus loin

L’enseignant peut :
•	 créer un site Web en ligne qui tient lieu de portefeuille des 

travaux de l’élève.

L’élève peut :
•	 rédiger	un	plan	d’affaires	sur	les	options	et	le	travail	technique	

nécessaires	à	une	entreprise	pour	développer	un	site	Web.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod3
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Programmation d’une ressource Web

19.0 utiliser un langage de 
programmation de base de 
site Web  
[RAG 1]

L’élève doit explorer les fondements de la programmation d’un site 
Web et s’y exercer.

Il	doit	comprendre	les	langages	courants	de	script	et	de	style.

Le	langage	HTML	constitue	la	base	d’une	page	Web	élémentaire.	
Il	contrôle	le	contenu	et	la	présentation	de	ce	contenu.	Les	
concepteurs Web aiment séparer le contenu textuel et les sections 
du	site	au	moyen	du	langage	HTML.	Bien	que	ce	langage	permette	
la	gestion	directe	du	style	et	de	la	présentation	de	la	page,	il	est	
préférable	d’utiliser	les	feuilles	de	style	en	cascade	(CSS).	Ces	
feuilles	définissent	les	styles	des	documents,	y	compris	le	design,	la	
disposition	et	les	variations	de	l’affichage	pour	les	divers	appareils	et	
les diverses tailles d’écran. Le programmeur peut créer les feuilles de 
style en cascade dans l’en-tête d’un document au moyen d’une feuille 
de	style	intégrée	ou	joindre	un	fichier	distinct	qui	définit	les	styles	
au	moyen	d’une	feuille	de	style	externe.	Ce	fichier	doit	alors	être	
enregistré	et	hébergé	sur	un	site.

L’élève	doit	explorer	trois	méthodes	pour	créer	une	page	Web	:
•	 un	simple	éditeur	de	texte	qui	enregistre	les	fichiers	en	format	

HTML;
•	 un	outil	en	ligne	qui	utilise	un	éditeur	tel-tel	(en	anglais,	

WYSIWYG	–	What	You	See	Is	What	You	Get)	et	affiche	le	code	
en	HTML,	comme	W3Schools.com	et	Google	Sites;

•	 un	logiciel	de	développement	Web,	comme	Visual	Studio	
Community,	MS	Web	Expressions	ou	Dreamweaver.

L’élève	doit	explorer	les	options	de	commande	HTML5,	notamment	:
•	 les	balises	structurelles	(html,	head,	title,	body);
•	 les attributs et les valeurs;
•	 les	en-têtes	et	les	paragraphes;
•	 la mise en page du texte;
•	 les tableaux;
•	 les listes;
•	 la	commande	des	couleurs	(au	moyen	de	mot	et	de	données	

hexadécimales);
•	 les	liens	(relatifs	et	absolus);
•	 les	fichiers	de	média	(images,	sons	et	médias	intégrés).

Exemple d’indicateur de rendement

L’élève	doit	intégrer	des	langages	de	script	évolués	(CSS	et	
Javascript)	dans	un	fichier	HTML	pour	:
•	 créer un style en ligne au moyen des balises CSS;
•	 créer	un	fichier	CSS	distinct	et	lié	pour	gérer	le	style;
•	 utiliser	un	script	Java	intégré	dans	un	fichier	HTML;
•	 utiliser	un	script	Java	lié	à	un	fichier	distinct.
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Programmation d’une ressource Web

Activer

L’enseignant peut :
•	 modéliser la création des balises essentielles les plus courantes 

dans	les	fichiers	HTML	au	moyen	d’un	éditeur	de	texte;
•	 faire une démonstration de l’essai et du débogage au moyen d’un 

navigateur Web;
•	 montrer	l’utilisation	de	la	balise	Style	intégrée	à	un	fichier	HTML	

et	d’un	fichier	CSS	externe.

Faire des liens

L’élève peut :
•	 créer	les	fichiers	d’une	seule	page	Web	au	moyen	du	langage	

HTML	textuel	et	en	faire	l’essai	dans	un	navigateur	Web;
•	 s’exercer	à	la	gestion	du	style	de	présentation	au	moyen	d’un	

fichier	CSS	externe.

Pour aller plus loin

L’élève peut :
•	 faire	une	recherche	sur	Javascript	et	intégrer	un	script	Java	(en	

ligne	ou	lié).

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod3



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 3 : TECHNOLOGIES DES SERVICES WEB

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Programmation d’une ressource Web

20.0	produire	un	site	Web	à	
structure multipage au 
moyen	du	langage	HTML	
avec	affichage	de	code	
[RAG 1]

L’élève a acquis les compétences pour créer sa propre ressource 
Web reposant entièrement sur la programmation.

Il	doit	ainsi	planifier	la	conception	et	la	structure	liée	de	même	
que	recueillir	les	images,	les	fichiers	de	sons	et	les	fichiers	vidéo	
numériques	ainsi	que	tout	autre	document,	comme	un	document	PDF	
ou	un	document	de	texte,	qui	peuvent	être	téléchargés	à	partir	du	
site.

Au	cours	de	l’étape	de	la	production,	l’élève	écrit	le	code	de	chaque	
page	Web	de	son	site	Web.	Il	peut	utiliser	plusieurs	outils	pour	l’aider	
à	créer	les	fichiers	de	sa	page	Web.	Sa	collection	de	fichiers	doit	
former	un	site	Web	thématique.	L’essai	et	le	débogage	du	site	dans	
un navigateur Web constituent une partie importante de la production.

La postproduction désigne l’étape de la publication du site Web sur 
un	serveur	Web	ou	son	intégration	dans	un	site,	comme	weebly.com	
ou	Google	Sites.	Comme	solution	de	rechange,	l’élève	peut	aussi	
stocker	son	site	Web	dans	son	dossier	partagé	pour	en	permettre	
l’affichage	à	l’interne.

Exemple d’indicateur de rendement

Crée	un	site	Web	multipage	au	moyen	du	langage	HTML5	et	des	
techniques	avancées	de	programmation	Web.
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Programmation d’une ressource Web

Activer

L’enseignant peut :
•	 examiner	la	planification,	la	production	et	la	publication	d’un	site	

Web	structuré	au	moyen	de	divers	éléments,	notamment	des	
fichiers	html	(pages	Web),	des	dossiers,	des	fichiers	média,	
comme	des	images,	des	fichiers	de	sons,	des	fichiers	vidéo	et	
des	documents	PDF	ou	Word	et	tout	autre	fichier	qui	a	un	lien	
avec	l’objet	du	site;

•	 donner des exemples de structures et de contenus que l’élève 
peut utiliser.

Consolider

L’élève peut :
•	 créer	un	site	Web	à	structure	multipage	au	moyen	du	langage	de	

balisage	hypertexte	(HTML)	qui	affiche	le	code;
•	 publier cette structure sur un serveur Web local ou un site externe 

d’hébergement,	comme	Weebly©	ou	Google	Sites©.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod3
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Section 3 :  
Résultats d’apprentissage spécifiques

Module 4 :  
Conception d’une application mobile



UNITÉ 4 : CONCEPTION D’UNE APPLICATION MOBILE
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Objectif Le module 4 constitue l’aboutissement du cours. Dans le présent 
module, l’élève doit concevoir et créer une application mobile. Il 
explore les éléments du processus de programmation et les outils 
nécessaires pour créer un programme. Il suit ensuite un processus 
de conception pour coder son propre programme et fait l’essai du 
programme sur un émulateur ou l’envoie à un appareil mobile.

RAG 1 (Résolution de problèmes technologiques) : L’élève doit pouvoir 
concevoir, développer, évaluer et articuler des solutions technologiques.

23.0 au moyen d’un processus de conception, créer une application et l’envoyer à 
un appareil mobile

Cadre des résultats d’apprentissage

RAG 2 (Systèmes technologiques) : L’élève doit pouvoir exploiter et gérer des systèmes 
technologiques.

21.0 expliquer le processus de développement d’une application mobile
22.0 examiner les éléments fondamentaux d’une application mobile

Le temps suggéré pour le présent module est de 28 heures. Bien que 
le module 4 offre une grande souplesse pour aborder les résultats, 
la position du module dans le cours est importante, car ce module 
consiste en une activité culminante, soit un projet de programmation. 
Le présent module a pour but d’amener l’élève à créer, à tester et à 
modifier un programme.

Échéancier suggéré
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 4 : CONCEPTION D’UNE APPLICATION MOBILE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Conception d’une application mobile

21.0 expliquer le processus 
de développement d’une 
application mobile  
[RAG 2]

Le développement d’une application mobile consiste en fait 
à programmer une application pour les appareils mobiles. La 
programmation et la conception d’une application mobile sont 
le résultat des connaissances technologiques et des processus 
nécessaires pour commander un ordinateur. Ces activités consistent 
à créer un jeu d’instructions qui permettra à un ordinateur d’accomplir 
une tâche en particulier. L’ordinateur utilise un jeu de directives créé 
au moyen d’un langage de programmation connu du programmeur 
et du système d’exploitation de l’ordinateur. Il existe plusieurs 
générations de langages de programmation. Le terme « génération » 
désigne non pas l’âge relatif du langage, mais sa proximité par 
rapport au programme compris par le processeur.

La plupart des applications modernes ont été créées au moyen 
d’un langage de programmation de haut niveau, comme Visual 
Basic, Java, C#. Parfois, les développeurs utilisent des outils de 
développement rapide d’applications, plus faciles à apprendre, qui 
permettent de procéder plus rapidement à l’essai et au déploiement. 
Pour les besoins du présent cours, l’élève doit utiliser un outil de 
développement rapide qui peut être classé comme un langage 
interprété et qui utilise des codes similaires à l’anglais. La plupart 
des outils modernes de programmation offrent un environnement de 
développement intégré (EDI) qui fournit les outils nécessaires pour 
faciliter la conception d’une interface utilisateur graphique (IUG) et 
l’accès au programme sous-jacent à l’IUG.

Le développement d’une application mobile désigne le processus 
par lequel une personne développe une application pour un appareil 
portatif, comme un téléphone mobile ou une tablette. Une telle 
application peut être installée localement sur l’appareil. D’autres 
applications mobiles sont hébergées sur un serveur Web (côté 
serveur) et procurent une expérience similaire à une application à 
même un navigateur Web.

Les présents paragraphes constituent un aperçu de la programmation 
et du domaine du développement d’une application mobile. 
L’enseignant doit chercher à intégrer certains de ces concepts dans 
l’ensemble du présent module, au lieu de les aborder dans une 
section distincte.

Matériel

Code machine

Langage assembleur

Langages de haut niveau 
(C, Java, PHP, Python, etc.)

Jeu d’instructions
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Conception d’une application mobile

Activer

L’enseignant peut :
•	 donner un aperçu de la création d’un programme et du caractère 

unique des applications mobiles;
•	 faire une distinction entre un langage de programmation de bas 

niveau et un langage de haut niveau;
•	 présenter les options populaires en matière de langage de 

programmation;
•	 nommer quelques langages de haut niveau, langages de 

développement rapide d’applications, environnements de 
développement intégré et langages de très haut niveau.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod4



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 4 : CONCEPTION D’UNE APPLICATION MOBILE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Conception d’une application mobile

22.0 examiner les éléments 
fondamentaux d’une 
application mobile  
[RAG 2]

L’élève doit apprendre le langage et acquérir les compétences 
nécessaires pour programmer une application mobile. Il doit se 
familiariser avec les éléments suivants de la programmation :
•	 Conception d’une interface utilisateur : La plupart des 

environnements de développement intégré (EDI) permettent à 
l’utilisateur de commencer par la conception visuelle du résultat 
désiré. Un tel environnement offre ainsi des commandes, comme 
des boutons, des boîtes de texte, des étiquettes, des cases à 
cocher et des boîtes d’images. L’élève doit être en mesure de 
sélectionner	les	commandes	appropriées	et	d’en	configurer	les	
propriétés durant le processus de conception et d’édition.

•	 Algorithmes et logique d’un programme : Dans un programme 
informatique, le jeu d’instructions exprimé selon une séquence 
logique d’énoncés pour guider le programme ou une section du 
programme s’appelle un algorithme. L’élève doit être en mesure de 
créer un algorithme.

•	 Variables : Une variable est un conteneur ou un lieu de stockage 
qui porte un nom et qui peut contenir une valeur, comme un 
nombre ou une chaîne de caractères que peut manipuler 
un programme. Pour l’élève, la variable doit être un concept 
mathématique familier.

•	 Syntaxe : Désigne les règles de grammaire, les symboles, les mots 
clés et l’ordre du langage de programmation.

•	 Mots clés, énoncés, commandes et fonctions : Tous les langages 
de programmation ont des mots réservés, appelés mots clés, 
définis	par	le	langage	et	possédant	des	fonctions	spéciales.	Une	
seule ligne d’instruction exécutable s’appelle un énoncé. L’énoncé 
contient en général des mots clés. Le programmeur peut réutiliser 
un jeu d’énoncés qui manipule d’une certaine manière les données 
ou des parties du programme. Il peut lui attribuer un nom pour être 
en mesure de l’appeler de divers emplacements. Le jeu d’énoncés 
s’appelle alors une commande. Si la commande accepte des 
valeurs d’entrée ou produit des valeurs de sortie, il s’agit alors 
d’une fonction.

•	 Déroulement du programme, structures de décision et de 
commande : La plupart des programmes doivent être en mesure 
de prendre des décisions à l’égard de leur exécution en fonction 
de l’information obtenue. C’est ce que l’on appelle le déroulement 
du programme. Ce déroulement dépend des blocs de code 
appelés structures de décision ou de commande. Il est en général 
admis qu’il existe trois structures principales dans un langage de 
programmation de haut niveau. La première structure est une suite 
d’énoncés exécutés du premier au dernier selon une séquence 
directe. La deuxième structure est un embranchement conditionnel 
où, selon le résultat d’une décision, le programme peut poursuivre 
l’exécution de certains énoncés, mais pas de certains autres 
énoncés. La structure IF-THEN et la structure SWITCH-CASE sont 
des exemples courants dans tous les langages de haut niveau. La 
troisième structure importante est l’aptitude d’exécuter à répétition 
un bloc de code. Cette aptitude s’appelle le bouclage.
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Conception d’une application mobile

Activer

L’enseignant peut :
•	 diriger les élèves dans la création d’une interface utilisateur 

graphique simple dans un environnement de développement 
intégré (EDI);

•	 donner un aperçu des étapes suivantes de la création d’un 
programme simple :
1. mode de conception,
2. conception de l’IUG,
3. attribution des propriétés,
4. création du code sous-jacent, rédaction des scripts,
5. module d’exécution,
6. mode d’essai et de débogage,
7. compilation et publication.

Faire des liens

L’élève peut :
•	 mener des activités d’un tutoriel pour le guider dans les 

processus de conception, de programmation et de compilation;
•	 sélectionner des activités facultatives de programmation dirigée 

et	modifier	le	programme	pour	l’adapter	selon	ses	propres	idées.

Consolider

L’élève peut :
•	 collaborer pour partager des expériences, aider au débogage et 

soutenir les autres élèves durant le processus de développement;
•	 faire de l’ingénierie inverse et disséquer un programme existant 

(p. ex., un tutoriel) pour trouver quelle ligne de code exécute 
quelle fonction.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod4



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 4 : CONCEPTION D’UNE APPLICATION MOBILE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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Conception d’une application mobile

23.0 au moyen d’un processus 
de conception, créer une 
application et la publier sur 
un appareil mobile  
[RAG 1]

Le présent résultat constitue l’activité culminante du présent module. 
L’élève doit suivre le processus de conception pour créer une 
application.	Le	degré	de	difficulté	variera;	toutefois,	l’élève	doit	avoir	
la possibilité de compiler du code et d’installer son programme sur un 
appareil mobile.

Donner un aperçu des étapes du processus de conception d’une 
application :

1. définir	clairement	le	problème	et	la	solution	désirée;
2. concevoir l’interface utilisateur graphique (IUG);
3. ajouter les commandes et les objets;
4. ajouter le code (script);
5. tester le code;
6. évaluer l’application;
7. publier l’application.

Aborder les émulateurs d’appareils virtuels et expliquer leurs 
fonctions pour tester les applications mobiles.

Exemple d’indicateur de rendement

Documente le processus de conception suivi pour créer une 
application.

Téléverse une application à partir d’un ordinateur et teste-la sur un 
appareil mobile.
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Conception d’une application mobile

Activer

L’enseignant peut :
•	 faire part des options avancées du tutoriel que l’élève doit émuler 

et	modifier	pour	ses	propres	besoins;
•	 mettre	l’élève	au	défi	de	produire	un	programme	pour	un	

problème réel en lui donnant l’algorithme de base et le concept et 
en lui expliquant la solution désirée;

•	 montrer les options de compilation et de publication pour un 
appareil mobile tournant sous Windows, Mac, Android et iOS;

•	 expliquer le processus de publication d’une application et les 
options pour les plateformes mobiles.

Consolider

L’élève peut :
•	 suivre un processus de conception pour créer une application et 

la publier sur un appareil mobile;
•	 compiler et installer son application sur un appareil mobile au 

moyen du courriel, de Google Drive ou d’une connexion mobile 
directe.

Autorisées

https://www.k12pl.nl.ca/curr/
fr/mat/sec/enstech/3134/liens/
mod4
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