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Avant-propos

Le document pancanadien intitulé Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12, 
publié en octobre 1997, sert de guide aux provinces afin d’élaborer un cadre commun pour l’enseignement des 
sciences.

Le nouveau programme de sciences des provinces de l’Atlantique est décrit dans le Document d’encadrement du 
programme de sciences pour le Canada atlantique (1998).

Le présent guide pédagogique donne aux enseignants un aperçu de la structure des résultats visés dans 
l’enseignement des sciences. Il offre également des suggestions pour aider les enseignants à concevoir des ex-
périences d’apprentissage et des méthodes de mesure.

La forme masculine employée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

AVANT-PROPOS
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INTRODUCTION

Introduction

Fondement

Contexte

Le programme d’études décrit dans le Document d’encadrement du pro-
gramme de sciences pour le Canada atlantique et le Programme d’études des 
sciences pour la 8e année a été conçu et élaboré par des comités régionaux 
travaillant en collaboration. Le processus d’élaboration d’un programme 
de sciences commun pour le Canada atlantique a nécessité la consulta-
tion d’intervenants du système d’éducation de chaque province de la 
région de l’Atlantique. Le programme de sciences du Canada atlantique 
est fidèle au cadre décrit dans le document pancanadien intitulé Cadre 
commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12.

Le programme d’enseignement des sciences des provinces de l’Atlantique 
a pour objet de promouvoir la culture scientifique. Constituée d’un 
ensemble évolutif d’attitudes, d’habiletés et de connaissances en sciences, 
la culture scientifique permet à l’élève d’acquérir des aptitudes de recher-
che, de résolution de problèmes et de prise de décisions, d’acquérir le 
goût d’apprendre sa vie durant et de continuer à s’émerveiller du monde 
qui l’entoure. Pour acquérir une culture scientifique, l’élève doit vivre 
diverses expériences d’apprentissage lui permettant d’explorer, d’analyser, 
d’évaluer, de synthétiser, d’apprécier et de comprendre les interactions 
entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement qui au-
ront une influence sur sa vie, sa carrière et son avenir.
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ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS

Élaboration du programme et composants
Apprentissage et 
enseignement des 
sciences

Ce que les élèves apprennent est fondamentalement lié à leur manière 
d’apprendre. L’objectif d’une culture scientifique pour tous nécessite de 
repenser l’organisation de la classe, la communication et les stratégies 
d’enseignement. L’enseignant est un facilitateur dont voici les tâches 
principales :
• créer dans la classe un milieu propice à l’apprentissage et à   
 l’enseignement des sciences ;
• concevoir des expériences d’apprentissage efficaces qui aident les  
 élèves à atteindre les résultats visés ;
• stimuler et guider la discussion en classe de manière à renforcer   
 l’apprentissage ;
• découvrir les motivations, les intérêts, les capacités et les styles   
 d’apprentissage des élèves et s’inspirer de ces renseignements pour  
 améliorer l’apprentissage et l’enseignement ;
• mesurer l’apprentissage des élèves, les tâches et les activités   
 scientifiques et le milieu d’apprentissage en vue d’appuyer ses   
 décisions en matière d’enseignement ;
• choisir des stratégies d’enseignement d’un vaste 
 répertoire 

L’apprentissage et l’enseignement efficaces des sciences ont lieu dans 
une variété de situations. Les contextes et les stratégies d’enseignement 
doivent créer un environnement qui reflète une vision active et con-
structive du processus d’apprentissage. L’apprentissage n’est pas passif : il 
se produit lorsqu’une personne donne un sens à de nouveaux renseigne-
ments et assimile ces renseignements, ce qui donne lieu à un nouveau 
savoir.

Développer la culture scientifique chez les élèves est fonction du genre 
de tâches qu’ils exécutent, du discours auquel ils participent et des 
contextes dans lesquels les activités ont lieu. En outre, ces facteurs 
ont une incidence sur les dispositions des élèves pour les sciences. Par 
conséquent, pour créer une culture scientifique, il faut prêter attention à 
tous les aspects du programme d’études.

Les expériences d’apprentissage en sciences doivent être variées et don-
ner aux élèves l’occasion de travailler seuls et en groupe et de discuter 
entre eux et avec l’enseignant. Il faut offrir des activités pratiques et 
théoriques qui permettent aux élèves de construire mentalement et 
d’évaluer les explications données sur les phénomènes étudiés. Les re-
cherches et les évaluations des données permettent aux élèves de saisir la 
nature des sciences ainsi que la nature et l’étendue du savoir scientifique.
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Les trois 
démarches 
de la culture 
scientifique
Recherche scientifique

Résolution de problèmes

Prise de décisions

On considère qu’une personne a acquis une culture scientifique lorsqu’elle 
connaît les trois démarches de la culture scientifique et peut s’en ser-
vir. Ces trois démarches sont la recherche scientifique, la résolution de 
problèmes et la prise de décisions.

La recherche scientifique consiste à poser des questions et à chercher à ex-
pliquer les phénomènes. On s’entend généralement pour dire qu’il n’existe 
pas de « méthode scientifique », mais l’élève doit tout de même posséder 
certaines habiletés pour participer à l’activité scientifique. Certaines 
habiletés sont essentielles pour évoluer dans le domaine scientifique, y 
compris la formulation de questions, l’observation, la déduction, la prévi-
sion, la mesure, la formulation d’hypothèses, la classification, la concep-
tion d’expériences ainsi que la cueillette, l’analyse et l’interprétation de 
données. Ces activités permettent à l’élève de comprendre et de pratiquer 
l’élaboration de théories touchant les sciences et la nature des sciences.

La deuxième démarche consiste à chercher des solutions à des problèmes 
humains. Il s’agit de proposer, de créer et d’essayer des prototypes, 
des produits et des techniques pour trouver la solution optimale à un 
problème donné.

La prise de décisions, la troisième démarche, consiste à déterminer ce que 
nous, en tant que citoyens, devrions faire dans un contexte donné ou en 
réaction à une situation quelconque. Les situations où il faut prendre une 
décision ont non seulement une importance en soi, mais elles fournis-
sent souvent un contexte pertinent pour la recherche scientifique et la  
résolution de problèmes.

ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS
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Répondre aux 
besoins de tous 
les apprenants

Le Document d’encadrement du programme de sciences pour le Canada atlan-
tique insiste sur la nécessité d’offrir un programme de sciences favorisant 
également tous les élèves à la mesure de leurs capacités, besoins et intérêts. 
Les enseignants doivent prendre conscience de la diversité de leurs élèves 
et adapter leur enseignement en conséquence. Pour l’adapter aux besoins 
de tous les élèves, ils doivent créer des possibilités qui leur permettront de 
tenir compte des différents styles d’apprentissage des élèves.

Non seulement les enseignants doivent-ils éviter les préjugés sexistes 
et culturels dans leur enseignement, mais ils doivent aussi s’attaquer 
vigoureusement aux stéréotypes culturels et sexistes relatifs à l’intérêt des 
élèves pour les sciences et les mathématiques et à leur réussite dans ces 
domaines. Les recherches montrent que lorsqu’un programme de sciences 
interpelle les élèves et est pertinent sur le plan social et culturel, il est plus 
attrayant pour les groupes traditionnellement sous-représentés en sciences 
et aussi pour l’ensemble des élèves.

Au moment de prendre des décisions pédagogiques, les enseignants 
doivent tenir compte des besoins en matière d’apprentissage, des pré-
férences, des forces, des compétences, des expériences, des valeurs et des 
intérêts individuels des élèves. Idéalement, les possibilités d’apprentissage 
de chaque élève devraient être maximisées dans la salle de sciences.

Même si le présent guide pédagogique décrit des résultats d’apprentissage 
spécifiques pour chaque module, il faut reconnaître que les élèves progres-
seront à des rythmes différents. Les enseignants doivent offrir du matériel 
et des stratégies qui tiennent compte de la diversité des élèves et reconnaî-
tre les réalisations des élèves lorsque ceux-ci ont fait de leur mieux.

Il est important que les enseignants communiquent à tous les élèves 
qu’ils ont des attentes élevées à leur égard et qu’ils veillent à ce que tous 
les élèves aient des chances égales d’atteindre les objectifs souhaités. Les 
enseignants doivent adapter l’organisation de la classe, les méthodes 
d’enseignement et de mesure, la gestion du temps et les ressources didac-
tiques de manière à répondre aux besoins des élèves et à leur permettre de 
développer leurs forces. Les diverses expériences d’apprentissage décrites 
dans le présent programme d’études répondront aux besoins d’une grande 
variété d’élèves. De même, les diverses méthodes de mesure suggérées sont 
autant de façons pour les élèves de montrer leurs réalisations.

ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS
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Communication en 
sciences

Les élèves doivent avoir la possibilité de s’exprimer par écrit ou par 
d’autres moyens afin d’approfondir leurs connaissances et d’apprendre 
le langage des sciences. Il faut encourager les élèves de tous les niveaux 
scolaires à utiliser l’écriture pour spéculer, théoriser, résumer, découvrir 
des liens, décrire des processus, exprimer ce qu’ils comprennent, poser 
des questions et dégager un sens de nouveaux renseignements dans leurs 
propres mots. Tenir un journal scientifique est un bon moyen d’utiliser la 
rédaction pour s’exprimer et réfléchir. Prendre des notes est également une 
activité inhérente à l’apprentissage des sciences qui permettra aux élèves 
de consigner, d’organiser et d’assimiler des renseignements provenant de 
différentes sources. La création de modèles conceptuels, cartes, organi-
grammes, tableaux, graphiques, dessins et diagrammes pour représenter 
des données et des résultats, facilitera l’apprentissage et permettra aux 
élèves de se familiariser avec de précieux outils d’étude.

Les expériences d’apprentissage en sciences devraient également offrir aux 
élèves maintes occasions de communiquer de façon formelle et informelle 
leurs découvertes et leur savoir, de diverses manières, avec divers objectifs 
et devant divers publics. Dans le cadre des expériences d’apprentissage, on 
devrait encourager les élèves à utiliser des moyens efficaces d’enregistrer 
des données, à formuler des renseignements et des idées et à utiliser la 
terminologie scientifique appropriée pour communiquer leurs savoirs. 
En ayant des occasions de parler et d’écrire au sujet des concepts qu’ils 
doivent apprendre, les élèves pourront mieux comprendre les concepts et 
leur terminologie.

Il faut fournir aux élèves des instructions et des démonstrations claires par 
rapport aux stratégies qu’ils doivent appliquer dans la lecture, l’exploration 
et l’interprétation de divers textes scientifiques pour diverses activités. Il 
importe également de faire des démonstrations des stratégies que les élèves 
devront appliquer pour choisir, construire et utiliser divers outils de
communication en sciences.

ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS
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Dans les documents du programme d’études des sciences pour la région 
de l’Atlantique, ces termes ont le sens suivant :

La mesure est la cueillette systématique de renseignements au sujet de 
l’apprentissage de l’élève.

L’évaluation consiste à analyser l’information découlant de la mesure, à 
y réfléchir et à la résumer ainsi qu’à formuler des opinions ou à prendre 
des décisions en fonction des renseignements recueillis.

Ainsi, la mesure fournit les données et l’évaluation donne un sens aux 
données. Ensemble, ces deux processus améliorent l’enseignement 
et l’apprentissage. Si nous voulons que les élèves prennent plaisir 
à apprendre maintenant et leur vie durant, nous devons concevoir 
des stratégies qui mettent à contribution les élèves dans la mesure 
et l’évaluation à tous les niveaux. Lorsque les élèves connaissent les 
résultats qu’on attend d’eux et les critères selon lesquels leur travail est 
mesuré et évalué, ils peuvent choisir de façon éclairée les moyens les plus 
efficaces de montrer leur savoir.

Le programme régional de sciences propose des expériences qui 
favorisent l’apprentissage dans le cadre des STSE (sciences, technologie, 
société et environnement), des habiletés, des connaissances et des 
attitudes. Il tient également compte des trois démarches de la culture 
scientifique, la recherche scientifique, la résolution de problèmes et la 
prise de décisions. Pour mesurer les progrès des élèves, les enseignants 
doivent connaître des activités, habiletés ou actions qui sont associées à 
chacune de ces démarches. L’apprentissage peut être décrit comme étant 
la capacité d’effectuer ces activités ou d’accomplir ces tâches :

• définir les questions liées à un sujet ;

• préciser les descripteurs/facteurs qui orientent la recherche pratique  
 et théorique ;

• choisir la bonne façon de trouver l’information ;

• faire des observations directes ;

• faire des expériences, recueillir et interpréter les données, dégager des  
 conclusions ;

• concevoir une expérience qui vérifie les liens et les variables ;

• rédiger des rapports de laboratoire qui répondent à une variété  
 de besoins (limiter la production de rapports « formels ») et mettre  
 l’accent sur les données enregistrées ;

• reconnaître que la qualité tant du processus que du produit est   
 importante.

Mesure et 
évaluation

Recherche scientifique

ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS
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• définir clairement un problème ;

• trouver une série de solutions possibles au problème ;

• comprendre que plusieurs solutions doivent être prises en   
 compte ;

• planifier et concevoir un produit ou un dispositif visant à résoudre  
 un problème ;

• construire une série de prototypes acceptables, procéder à des essais,  
 faire une évaluation et apporter des améliorations pour répondre à  
 un besoin ;

• présenter le processus, produit ou dispositif amélioré et justifier son  
 choix ;

• reconnaître que la qualité tant du processus que du produit est   
 importante.

• réunir de l’information d’une variété de sources ;

• évaluer la validité de la source d’information ;

• trouver l’information pertinente ;

• identifier les différentes perspectives qui influencent une décision ;

• présenter l’information d’une manière équilibrée ;

• utiliser l’information pour appuyer une perspective donnée ;

• recommander une décision et fournir l’information justificative ;

• communiquer une décision et proposer la solution « la plus   
 satisfaisante ».

Résolution de problèmes

Prise de décisions

ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS
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Les techniques de mesure doivent être adaptées au style d’apprentissage 
et d’enseignement utilisé. Les enseignants peuvent choisir parmi les 
nombreuses options proposées dans le présent document en fonction 
des résultats d’apprentissage, de la classe et des politiques de l’école et 
du conseil. Il importe que les élèves connaissent le but de la mesure 
ainsi que la méthode et les barèmes de notation utilisés. Pour que 
l’appréciation de rendement favorise l’apprentissage, les résultats 
communiqués aux élèves doivent expliquer les améliorations attendues.

Cette technique permet de recueillir de l’information assez rapidement 
pendant le déroulement de la leçon. Dans le cas des observations 
formelles, les élèves doivent être informés de l’observation et des 
critères utilisés. L’observation informelle peut prendre la forme 
d’une vérification fréquente mais brève, en fonction de critères bien 
précis. L’observation peut fournir de l’information sur le niveau de 
participation d’un élève dans le cadre d’une tâche spécifique, de 
l’utilisation d’un appareil ou de l’application d’un processus. Pour 
consigner les résultats, on peut utiliser une liste de contrôle, une échelle 
d’évaluation ou de brèves notes écrites. Une bonne planification est 
nécessaire pour identifier les critères précis, préparer les relevés et veiller 
à ce que tous les élèves soient observés à l’intérieur d’une période 
raisonnable.

Ce programme d’études encourage l’apprentissage par la participation 
active. De nombreux résultats d’apprentissage contribuent au 
développement des habiletés et à leur application. On concilie processus 
scientifiques et contenu. Pour amener l’élève à comprendre l’importance 
du développement des habiletés, la mesure doit offrir une rétroaction 
sur les diverses habiletés. Il peut s’agir de la façon adéquate d’utiliser un 
appareil, d’une technique d’expérimentation, de la capacité d’interpréter 
et de suivre des instructions ou de chercher, d’organiser et de présenter 
l’information. L’évaluation des performances se fait le plus souvent par 
l’observation du processus.

Même s’il ne fait pas l’objet d’une évaluation formelle, le journal 
d’apprentissage permet à l’élève d’exprimer des pensées et des idées dans 
le cadre d’une réflexion. En inscrivant ses sentiments, sa perception 
de la réussite et ses réactions face à de nouveaux concepts, l’élève 
peut être amené à identifier le style d’apprentissage qui lui convient 
le mieux. Savoir comment apprendre de façon efficace constitue une 
information très utile. Les inscriptions au journal fournissent également 
des indicateurs sur les attitudes développées face aux concepts, aux 
processus et aux habiletés scientifiques, et sur leur application dans la 
société. L’auto-évaluation, par le biais d’un journal d’apprentissage, 

Techniques de 
mesure

Observations 
formelles ou informelles

Performances

Journal d’apprentissage

ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS
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permet à l’élève d’examiner ses forces et ses faiblesses, ses attitudes, ses 
intérêts et de nouvelles idées. Le développement de ces habitudes aidera 
l’élève dans ses futurs choix académiques et professionnels.

Le présent programme d’études encourage la connaissance et 
l’application des concepts scientifiques. En interviewant un élève, 
l’enseignant peut confirmer que l’apprentissage va au-delà du souvenir 
des faits. La discussion permet également à l’élève de démontrer sa 
capacité d’utiliser l’information et de préciser sa compréhension. 
L’entretien peut prendre la forme d’une courte discussion entre 
l’enseignant et l’élève ou il peut être plus exhaustive et inclure l’élève, un 
parent et l’enseignant. Ces entretiens permettent à l’élève d’afficher ses 
savoirs de façon proactive. Les élèves doivent être informés des critères 
qui seront utilisés lors des entretiens formels. Cette technique de mesure 
donne une chance aux élèves qui s’expriment mieux verbalement que 
par écrit.

Cette technique peut être formative ou sommative. Plusieurs résultats 
d’apprentissage demandent la présentation d’idées, de données, de 
conclusions et de résultats de recherches pratiques ou documentaires. 
Cette information peut être obtenue par écrit aux fins d’affichage ou 
par une mesure directe par l’enseignant. Que ce soit dans le cadre de 
l’apprentissage ou d’un énoncé final, l’élève devrait connaître les attentes 
associées à l’exercice ainsi que la rubrique d’évaluation. On peut utiliser 
des tâches écrites pour évaluer les connaissances, la compréhension et 
l’application des concepts; cela dit, ils sont moins révélateurs en ce qui a 
trait aux habiletés, processus et attitudes. Le type d’interrogation papier-
crayon doit être déterminé en fonction de l’objet de la mesure.

Entretiens

Interrogations papier-
crayon (projets, devoirs 
et contrôles)

ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS
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Exposés

Portfolios

Selon les résultats d’apprentissage du programme, les élèves doivent 
être en mesure d’analyser et d’interpréter l’information, d’identifier les 
liens entre la science, la technologie, la société et l’environnement, de 
travailler en équipe et de communiquer de l’information. Même s’ils 
nécessitent beaucoup de temps, les exposés constituent la meilleure façon 
de démontrer et d’évaluer ces résultats. Les exposés peuvent être présentés 
oralement, par écrit ou en images, sous forme de résumé de projet (foire 
scientifique) ou par voie électronique (vidéo, présentation sur ordinateur). 
Peu importe le degré de complexité ou le format utilisé, l’évaluation doit 
être fondée sur les résultats d’apprentissage. Les résultats précisent le 
processus, les concepts et le contexte pour lesquels et à propos desquels 
l’exposé est présenté.

Les portfolios permettent de mesurer les progrès de l’élève par rapport 
aux résultats d’apprentissage sur une période plus longue. Ils permettent 
à l’élève d’être au cœur du processus. Certaines décisions au sujet du 
portfolio et de son contenu peuvent être confiées à l’élève. Le contenu du 
portfolio, les critères de sélection, l’utilisation du portfolio, la méthode et 
le lieu de rangement et son évaluation comprennent des questions dont 
il faut tenir compte. Lorsqu’on planifie de réunir et d’afficher les travaux 
des élèves de cette façon, le portfolio devrait fournir un compte-rendu 
durable du développement de l’apprentissage et des habiletés. Ce compte-
rendu est important pour la réflexion individuelle et l’auto-évaluation, 
certes, mais il faut également le partager avec d’autres. Tous les élèves, 
spécialement les plus jeunes, sont emballés à la perspective d’examiner un 
portfolio et de constater le développement au fil du temps.

ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS
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ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTS
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Le programme de sciences repose sur un cadre de résultats qui décrit les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires, les résultats d’apprentissage 
généraux, les résultats d’apprentissage par cycle et les résultats 
d’apprentissage spécifiques. Les résultats d’apprentissage généraux, 
par cycle et spécifiques sont fidèles au document pancanadien intitulé 
Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12. 
Le cadre des résultats est schématisé dans la Figure 1 ci-dessous.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

Cadre des 
résultats 

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)

Résultats 
d’apprentissage 

Une vision de la culture 
scientifique au Canada 

atlantique

Quatre résultats 
d’apprentissage généraux 

du programme (RAG)

STSE

Nature des sciences et 
de la technologie

Interactions entre 
les sciences et la 

technologie

Contextes social et 
environnemental des 

sciences et de la 
technologie

HABILETÉS
Identification 

du problème et 
planification

Réalisation et 
enregistrement de 

données
Analyse et 

interprétation
Communication et 
travail  en équipe

CONNAISSANCES

Science de la vie

Sciences physiques

Sciences de la Terre et 
de l’espace

ATTITUDES
Appréciation des 

sciences

Intérêt envers les 
sciences

Esprit scientifique

Collaboration 

Prise en charge

Sécurité

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

FIGURE 1

Résultats d’apprentissage

Ce programme d’études décrit les RAS et fournit des suggestions 
d’apprentissage, d’enseignement, de mesure ainsi que des ressources 
visant à favoriser l’atteinte de ces résultats par les élèves. Les enseignants 
devraient consulter le Document d’encadrement du programme de 
sciences pour le Canada atlantique qui décrit les résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires, la vision de la culture scientifique, les résultats 
d’apprentissage généraux et les résultats d’apprentissage par cycle.
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Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont des énoncés 
précisant les connaissances, les habiletés et les attitudes que tous les 
élèves doivent avoir acquises à la fin du secondaire. Ces apprentissages 
les prépareront à continuer à apprendre tout au long de leur vie. Les 
attentes sont décrites non pas en fonction des matières individuelles, 
mais plutôt par rapport aux connaissances, aux habiletés et aux attitudes 
acquises au cours du programme. Ils confirment la nécessité pour les 
élèves d’établir des liens entre les disciplines, d’acquérir des habiletés 
qui dépassent les limites des disciplines et d’être prêts à faire face aux 
possibilités, aux responsabilités et aux exigences changeantes de la vie 
après leurs études. Les provinces peuvent ajouter des savoirs essentiels, 
selon le cas. Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont les 
suivants :

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

Les finissants seront capable de comprendre, de parler, de lire et d’écrire 
une langue (ou plus d’une langue) et utiliser des concepts et des 
symboles mathématiques et scientifiques afin de penser logiquement, 
d’apprendre et de communiquer efficacement.

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

Les finissants seront en mesure de poursuivre leur apprentissage et de 
mener une vie active et saine.

Les finissants sauront comprendre et apprécier le role des systèmes de 
croyances dans le façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

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

Les finissants seront capable d’utiliser les stratégies et les méthodes 
nécessaires à la résolution de problèmes, y compris celles faisant appel à 
des concepts reliés à la langue, aux mathématiques et aux sciences.

Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires

Expression artistique

Civisme

Communication

Développement personnel

Résolution de problèmes

Compétences 
technologiques

Développment spirituel et 
moral

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
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Les résultats d’apprentissage généraux du programme de sciences 
constituent le fondement du cadre des résultats. Ils représentent 
également les éléments clés de la culture scientifique. Quatre résultats 
généraux du programme ont été élaborés pour décrire les quatre aspects 
critiques de la culture scientifique de l’élève. Ils traduisent la nature 
globale et l’interdépendance des composantes de l’apprentissage et 
doivent être considérés comme indissociables et complémentaires.

Les élèves devraient développer une compréhension de la nature des 
sciences et de la technologie, les interactions entre les sciences et la 
technologie et les contextes social et environnemental des sciences et de 
la technologie.

Les élèves développeront les habiletés requises pour la recherche 
scientifique et technologique, la résolution de problèmes, la 
communication de concepts et de résultats scientifiques, la collaboration 
et la prise de décisions éclairées.

Les élèves développeront des connaissances et une compréhension 
des concepts liés aux sciences de la vie, aux sciences physiques et aux 
sciences de la Terre et de l’espace. Ils appliqueront cette compréhension 
à l’interprétation, l’assimilation et l’élargissement de leurs connaissances.

Les élèves devraient adopter des attitudes favorisant l’acquisition de 
connaissances scientifiques et technologiques et leur application pour 
leur propre bien et celui de la société et de l’environnement.

Les résultats d’apprentissage par cycle précisent ce que l’élève doit 
savoir, être en mesure d’accomplir et valoriser à la fin de la 3e, 6e, 9e et 
12e année comme résultat de son expérience d’apprentissage globale 
en sciences. Les RAC sont extraits du Cadre commun de résultats 
d’apprentissage en sciences de la nature M à 12.

Résultats 
d’apprentissage 
généraux

Sciences, technologie, 
société et environnement

Habiletés

Connaissances

Attitudes

Résultats 
d’apprentissage 
par cycle

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE



16 SCIENCES 8e ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES

Résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

Les résultats d’apprentissage spécifiques décrivent ce que l’élève 
doit savoir et être en mesure d’accomplir à la fin de chaque année 
scolaire. Ils visent à aider les enseignants à concevoir les expériences 
d’apprentissage et les méthodes de mesure, et constituent une base pour 
aider les élèves à atteindre les résultats d’apprentissage par cycle, les 
résultats d’apprentissage généraux et, au bout du compte, les résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires. Les RAS sont regroupés en modules 
pour chaque année scolaire.

Les RAS décrivent ce que l’élève doit savoir et être en mesure 
d’accomplir à la fin de chaque année scolaire. Ils ont pour objet 
d’orienter la conception des expériences d’apprentissage et des méthodes 
de mesure. Les RAS offrent un cadre raisonnable pour aider les élèves 
à atteindre les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) et les résultats 
d’apprentissage généraux (RAG) et, au bout du compte, les résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires (RAT).

Les RAS pour chaque année sont regroupés en modules, et 
chaque module est divisé par sujet. Des stratégies d’apprentissage, 
d’enseignement et de mesure ainsi que des ressources didactiques sont 
proposées pour faciliter l’atteinte des résultats.

Les modules d’un cours sont présentés dans un certain ordre. Dans 
certains cas, la séquence recommandée correspond à l’ordre de 
présentation des concepts au cours de l’année, c’est-à-dire qu’un module 
peut initier les élèves à un concept qui est étudié plus en détail dans 
un module subséquent. De même, un module peut accorder une place 
particulière à une aptitude ou à un contexte qui sera renforcé plus tard 
dans l’année.

On peut également combiner ou regrouper certains modules ou 
certaines sections d’un module. C’est là un moyen d’aider les élèves 
à saisir les liens entre les sujets scientifiques et entre les sciences et le 
monde. L’objectif est de permettre aux élèves de se familiariser avec des 
concepts et des sujets scientifiques dans des contextes significatifs sur le 
plan personnel, social et culturel.

Organisation 
du programme 
d’études

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
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Chaque module est présenté sur une page double à quatre colonnes, 
comme l’illustre la figure 2 (p. 18). Dans certains cas, un sujet prend 
plus d’une page double à quatre colonnes. Les résultats d’apprentissage 
du module sont regroupés sous un sujet, qui est indiqué dans le coin 
supérieur gauche de la page double.

La première colonne énumère les résultats d’apprentissage spécifiques. 
Ces résultats, inspirés du Cadre commun de résultats d’apprentissage 
en sciences de la nature M à 12, ont été adaptés au programme de 
sciences de Terre-Neuve-et-Labrador pour la 8e année. Les énoncés 
correspondent aux résultats liés aux STSE (sciences, technologie, société 
et environnement), aux habiletés et aux connaissances, qui sont précisés 
par le ou les numéros qui apparaissent entre parenthèses, après l’énoncé 
des résultats. Certains résultats en matière de STSE et d’habiletés sont 
présentés dans un langage adapté au niveau scolaire et de manière à 
expliquer comment on peut les atteindre.

Les RAS sont regroupés par sujet, mais on peut les regrouper autrement. 
En fait, cela sera parfois nécessaire pour tirer profit de la situation 
locale. Le groupement des résultats ne fait que suggérer une séquence 
d’enseignement. Les enseignants peuvent présenter les sujets dans l’ordre 
jugé adéquat pour répondre aux besoins des élèves.

La deuxième colonne propose des situations d’enseignement et des 
expériences d’apprentissage qui permettront aux élèves d’atteindre 
les résultats énumérés dans la première colonne. On peut également 
expliquer les résultats et ajouter des renseignements contextuels.

Les suggestions figurant dans la deuxième colonne ont pour objet 
de fournir un aperçu global de l’enseignement. Dans certains cas, les 
suggestions visent un seul résultat; dans d’autres cas, elles visent un 
groupe de résultats.

La troisième colonne propose des stratégies d’évaluation de l’atteinte des 
résultats par l’élève. Ces suggestions s’inspirent de diverses techniques 
de mesure, entre autres : observations formelles et informelles; 
performances; journaux d’apprentissage; interrogations papier-crayon; 
entretiens; exposés et portfolios. Certaines méthodes peuvent servir à 
mesurer l’apprentissage par rapport à un seul objectif, d’autres à mesurer 
l’apprentissage par rapport à plusieurs objectifs. Les numéros entre 
parenthèses à la fin des énoncés renvoient aux résultats d’apprentissage à 
mesurer.

Organisation des 
modules  

Première colonne : Résultats 
d’apprentissage spécifiques

Deuxième colonne :     
Stratégies d’apprentissage et 
d’enseignement

Troisième colonne : Tâches 
utiles pour l’évaluation

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
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La quatrième colonne propose de la documentation et des idées qui 
peuvent favoriser l’apprentissage et l’enseignement des résultats. 
Ces ressources ne visent pas l’ensemble du programme de sciences. 
Puisqu’on a adopté une philosophie d’apprentissage axée sur les 
ressources, on encourage les enseignants à utiliser d’autres ressources 
utiles qui contribueront à l’atteinte des résultats.

Quatrième colonne : 
Ressources

FIGURE 2
Organisation des résultats d’apprentissage: La page double à quatre colonnes

Thème

Résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

• Résultat 
d’apprentissage 
fondé sur les résultats 
pancanadiens (000-01)

 – précision
• Résultat 

d’apprentissage 
fondé sur les résultats 
pancadiens (code)

 – précision

Stratégies 
d’apprentissage et 
d’enseignement

Activités suggérées et 
explication du RAS 

Activités suggérées et 
explication du RAS

Tâches utiles pour l’évaluation

Observations formelles et 
informelles

Performance 
• exemple d’outil de mesure 

(000-01)

Journal d’apprentissage

Interrogations papier-crayon

Entretiens
• exemple d’outil de mesure 

(000-01)

Exposés

Portfolios

Ressources

Ressources 
autorisées et 
recommandées qui 
favorisent l’atteinte 
des résultats 
d’apprentissage

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
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Chaque module débute par un synopsis de deux pages. La première 
page est un aperçu du module. L’aperçu donne une introduction, 
précise le contexte et les démarches d’application des habiletés qui 
sont privilégiées dans le module (recherche scientifique, résolution 
de problèmes et prise de décisions) et, enfin, fait ressortir les liens du 
module avec les aptitudes et les concepts enseignés les autres années 
pour que les enseignants sachent comment le module s’inscrit dans 
l’ensemble du programme de sciences.

La deuxième page comprend un tableau des résultats visés dans le cadre 
du module conformément au Cadre commun de résultats d’apprentissage 
en sciences de la nature M à 12. Le système de numérotation utilisé dans 
le tableau est celui qu’on trouve dans le document pancanadien :

100 – résultats liés aux sciences, à la technologie, à la société et à   
          l’environnement (STSE)

200 – résultats liés aux habiletés

300 – résultats liés aux connaissances

400 – résultats liés aux attitudes (voir page 21)

Les codes apparaissent entre parenthèses à la suite de chaque résultat 
d’apprentissage spécifique. 

Les résultats tirés du document pancanadien sont adaptés au 
programme de sciences de Terre-Neuve-et-Labrador pour la 8e année.

Aperçu du module

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
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FIGURE 3 
Aperçu du module 

Titre du module : Résultats d’apprentissage

STSE

(code) 
Résultats liés 
aux STSE - 
Cadre commun 
de résultats 
d’apprentissage 
en sciences de la 
nature M à 12

Habiletés

(code) Résultats 
liés aux habiletés 
- Cadre commun 
de résultats 
d’apprentissage 
en sciences de la 
nature M à 12

Connaissances  

(code) 
Résultats liés aux 
connaissances - 
Cadre commun 
de résultats 
d’apprentissage 
en sciences de la 
nature M à 12

Titre du module : Aperçu

Introduction

Démarche et 
contexte

Liens avec 
le reste du 
programme de 
sciences

Synopsis du module

Démarche : recherche scientifique, 
prise de décisions ou résolution de 
problèmes. Contextes suggérés.

Liens vers des concepts étudiés 
dans le programme de sciences M 
à 12

Résultats liés aux 
attitudes

Certaines attitudes seront encouragées et développées chez les élèves 
pendant la durée entière de leurs études. Les résultats liés aux habiletés, 
aux STSE et aux connaissances contribuent au développement de ces 
attitudes; dans chaque module, la section stratégies d’enseignement et 
suggestions propose des activités qui favorisent ce développement.

Les attitudes se rapportent à des aspects généralisés du comportement 
qui sont transmis à l’élève par l’exemple et consolidés par l’approbation 
sélective. Les attitudes ne sont pas acquises de la même manière 
que les habiletés et les connaissances. Le développement d’attitudes 
positives joue un rôle important dans l’épanouissement de l’élève en 
raison de son interdépendance avec le développement intellectuel. Il 
crée également chez l’élève une disposition à la mise en application 
responsable des savoirs acquis.

Puisque les attitudes ne sont pas acquises de la même manière que 
les habiletés et les connaissances, les énoncés de résultats liés aux 
attitudes ont été rédigés pour la fin de la 3e, 6e, 9e et 12e année. Ces 
énoncés ont pour objet de guider les enseignants dans la création d’un 
environnement d’apprentissage qui favorise l’adoption d’attitudes 
positives.

Dans les pages suivantes, on présente les résultats liés aux attitudes 
décrits dans le document pancanadien Cadre commun de résultats 
d’apprentissage en sciences de la nature M à 12.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
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L’élève devrait être capable de :

422 apprécier le rôle et les contributions des sciences 
et de la technologie dans notre compréhension du 
monde.

423 apprécier que l’application des sciences et de 
la technologie peut entraîner des avantages et des 
inconvénients.

424 apprécier et respecter le fait que les sciences ont 
évolué à partir de points de vue différents tenus par 
des femmes et des hommes de diverses sociétés et 
cultures.

425 manifester un intérêt et une curiosité continus 
envers un grand éventail de domaines et d’enjeux liés 
aux sciences.

426 poursuivre avec confiance des recherches et des 
lectures supplémentaires.

427 envisager de nombreuses possibilités de 
carrières dans des domaines liés aux sciences et à la 
technologie.

428 envisager des observations et des idées issues de 
diverses sources lors de recherches et avant de tirer 
des conclusions.

429 valoriser l’exactitude, la précision et l’honnêteté.

Résultats d’apprentissage pan-canadiens liés aux attitudes

Sciences 8e année

430 persister dans la recherche de réponses à des 
questions difficiles et de solutions à des problèmes 
difficiles.

431 travailler en collaboration en poursuivant des 
recherches et en suscitant et évaluant des idées.
solutions à des problèmes difficiles.

432 être sensible et responsable par rapport au 
maintien de l’équilibre entre les besoins des êtres 
humains et un environnement durable.

433 voir au-delà des conséquences personnelles 
d’actes proposés.

434 manifester un souci de sécurité lors de la 
planification, la réalisation et la revue d’activités.

435 prendre conscience des conséquences de ses 
actes.

 

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
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sur la Terre
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MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE



SCIENCES 8E ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES 25

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE 

Aperçu du module
Introduction

Démarche et 
contexte

Plus de deux tiers de la surface de la planète est couverte d’océans et 
d’étendues d’eau douce. La Terre a d’ailleurs été surnommée la  
« planète bleue » à cause de son apparence vue de l’espace. Étudier les 
écosystèmes marins et d’eau douce fournit une opportunité aux élèves 
d’apprendre les liens entre la géomorphologie de la Terre et la dynamique 
des océans et des bassins d’eau douce. Au fur et à mesure que les élèves 
développent leur compréhension, ils devraient être capables d’expliquer 
le développement de ces caractéristiques géologiques ainsi quer leur 
impact sur la société.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador possède de long littoraux, 
variant d’imposantes falaises escarpées aux plages sablonneuses et 
plates. De plus, la plupart de la population habite près de la mer, et par 
conséquent connaisse bien ce milieu. Le fait que nous vivions près de la 
mer et aussi à cause de son influence sur notre climat, notre économie 
et notre style de vie devrait rendre ce module particulièrement pertinent 
pour plusieurs élèves.

Ce module s’articule autour de la recherche scientifique. L’enseignant 
doit encourager l’élève à examiner les interactions entre les océans et 
les littoraux, les liens entre les courant marins, le vent et les climats, et 
comment ces facteurs abiotiques affectent la vie dans, et autour, des 
océans. Autant que possible, ces interactions devraient être abordées dans 
un contexte local.

Au niveau élémentaire, les élèves ont étudié les effets du vent, de l’eau et 
de la glace sur le paysage. Ils devraient donc être capables de démontrer 
une variété de processus de météorisation et d’érosion. Les élève ont aussi 
appris la circulation constante de l’eau sur la Terre à travers les processus 
d’évaporation, de condensation et de précipitation.

Au secondaire, ils feront une enquête sur le transfert de la chaleur 
dans l’hydrosphère et l’atmosphère, ses effets sur les courants marins 
ainsi que le développement, la sévérité et le mouvement des systèmes 
météorologiques. Plus tard au secondaire, les élèves pourront choisir 
de suivre le cours sur les sytèmes terrestres dans lequel ils vont 
étudier principales interactions entre l’hydrosphère, la lithosphère et 
l’atmosphère.

Liens avec le reste 
du programme de 
sciences
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MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE
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MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE 

L’élève devrait être capable de/d’ :

Nature des sciences et de la 
technologie 
109-13 expliquer l’importance de choisir des mots 
qui sont scientifiquement ou technologiquement 
appropriés.

110-8 décrire des exemples par lesquels des 
technologies ont été améliorées au fil du temps

Interactions entre les sciences et la 
technologie

111-3 donner des exemples de technologies qui 
ont rendu possible les recherches scientifiques

111-6 utiliser le concept de système comme 
un outil pour permettre l’interprétation de la 
structure et de l’interaction des systèmes naturels et 
technologiques. 

Contextes social et environnemental 
des sciences et de la technologie

112-3 expliquer comment les besoins de la société 
peuvent mener à des développements scientifiques 
et technologiques.

112-5 donner des exemples d’établissements 
canadiens publics ou privés qui appuient 
la recherche et des projets scientifiques et 
technologiques

112-6 donner des exemples qui démontrent 
comment, au Canada, des projets de recherches 
scientifiques et technologiques sont appuyés

113-2 décrire des effets positifs et négatifs possibles 
d’un développement scientifique ou technologique 
particulier et expliquer comment divers groupes 
dans la société pourraient avoir des besoins et des 
désirs différents par rapport à ce développement

113-10 donner des exemples de problèmes qui 
surviennent au foyer, dans un milieu industriel 
ou dans l’environnement et qui ne peuvent être 
résolus à l’aide de connaissances scientifiques et 
technologiques

306-3 décrire des interactions entre des facteurs 
biotiques et abiotiques dans un écosystème.

311-7 décrire des processus terrestres qui ont mené 
au développement des bassins océaniques

311-8 analyser des facteurs qui affectent la 
productivité et la distribution des espèces dans des 
environnements d’eaux douces et d’eaux salées

311-9 décrire des interactions entre les courants 
océaniques, les vents et les climats régionaux

311-10 expliquer l’origine des vagues et des marées 
et leur interaction avec le littoral

311-11 décrire des processus d’érosion et de 
formation de dépôts qui résultent du mouvement 
des vagues et de l’écoulement des eaux

311-12 décrire des facteurs qui affectent des 
glaciers et les calottes polaires et décrire les 

conséquences de ces facteurs sur l’environnement

332-3 décrire les principales interactions entre 
l’hydrosphère, la lithosphère et l’atmosphère

Identification du problème et 
planification 
208-2 identifier des questions à étudier découlant 
de problèmes pratiques et d’enjeux.

208-8 choisir des méthodes et des outils 
qui conviennent à la collecte de données et 
d’information et à la résolution de problèmes

Réalisation et enregistrement de 
données

209-1 réaliser des procédures qui contrôlent les 
variables importantes.

209-4 organiser des données dans un format qui 
convient à la tâche ou à l’expérience.

209-5 sélectionner et intégrer des renseignements 
de diverses sources imprimées ou électroniques ou 
de différentes parties d’une même source

209-6 utiliser des outils et des instruments de 
façon sûre

Analyse et interprétation

210-3 identifier les forces et les faiblesses de 
diverses méthodes de collecte et de présentation 

des données.

210-4 prédire la valeur d’une variable en 
interpolant ou en extrapolant à partir de données 
graphiques

210-6 interpréter des régularités et des tendances 
dans des données et inférer et expliquer des 
rapports entre des variables

210-11 énoncer une conclusion fondée sur des 
données expérimentales et expliquer comment les 
données recueillies appuient ou réfutent une idée 
initiale

Communication et travail d’équipe

211-2 communiquer des questions, des idées, 
des intentions, des plans et des résultats par 
l’entremise de listes, de notes écrites en style 
télégraphique, de phrases, de tableaux de données, 
de graphiques, de dessins, de langage oral et 
d’autres moyens.

211-4 évaluer des procédures utilisées par des 
individus et des groupes dans la planification, la 
résolution de problèmes, la prise de décisions et 
l’accomplissement d’une tâche.

Résultats d’apprentissage spécifiques
STSE Habiletés Connaissances

L’élève devrait être capable de/d’ : L’élève devrait être capable de/d’ :
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Le rôle vital du cycle de l’eau

1.1 décrire les principales 
interactions entre 
l’hydrosphère, la 
lithosphère et l’atmosphère 
(332-3)

Pour commencer ce module, l’enseignant revoit la répartition de 
l’eau sur la Terre et le rôle vital que joue le cycle de l’eau. L’enseignant 
pourrait tracer un carré 10 x 10 et ombrer 97 cases pour représenter le 
pourcentage d’eau salée, 2 cases pour représenter l’eau gelée et 1 case 
pour représenter le pourcentage d’eau douce disponible sur la planète. 
L’enseignant peut demander aux élèves de remplir un tableau SVA (voir 
Annexe B). Noter que le cycle de l’eau a déjà été présenté en 5e année, 
dans le module portant sur les conditions météorologiques. Les élèves 
avaient alors établi un lien entre la circulation constante de l’eau sur la 
Terre et les processus d’évaporation, de condensation et de précipitation. 
Ces sujets seront aussi traités plus en détail dans le cadre du cours 
Sciences intégrées 1236.

1.2  définir le cycle de l’eau

Les élèves doivent être capables d’étiqueter un schéma du cycle de l’eau. 
Les élèves doivent identifier les parties du cycle de l’eau et la manière 
dont l’eau est recyclée entre l’océan, l’atmosphère et les sources d’eau 
douce (la terre). Au fil de la discussion du cycle de l’eau, présenter 
les termes hydrologue et océanographe pour montrer des spécialités en 
sciences qui étudient l’eau à différents endroits dans le cycle de l’eau.

L’enseignant devrait préciser que les interactions entre l’atmosphère, la 
terre et les plans d’eau sont beaucoup plus complexes qu’indiqués sur 
un diagramme du cycle de l’eau. Par exemple, l’eau douce d’une rivière 
peut faire diminuer la teneur en sel (salinité) de l’eau à l’endroit où cette 
rivière se déverse dans l’océan. Par conséquent, certaines espèces marines 
disparaitront tandis que d’autres peuvent en profiter pour se développer. 
Lorsque l’eau s’écoule sur les terres, elle prend ou dissout des minéraux 
et des produits chimiques. Quand elle se déverse dans un autre plan 
d’eau (un lac ou une mer), ces substances peuvent être nocives ou utiles 
aux organismes vivants à cet endroit.

Faire participer les élèves dans une activité « Récapitulation de deux 
minutes » (voir Annexe B) afin de réviser la matière couverte jusqu’à 
maintenant.

1.3 étiqueter un schéma du 
cycle de l’eau
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MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE 

Journal d’apprentissage

• Décris une expérience personnelle au cours de laquelle tu as été 
affecté par les vagues ou les courants pendant que tu étais dans l’eau. 
(332-3) 

Performance

• Compose une chanson ou une ritournelle publicitaire pour aider à se 
souvenir des parties du cycle de l’eau. (332-3)

• Crée un modèle du cycle de l’eau. (332-3)

Interrogations papier-crayon
•  Décris une situation où tu as été témoin d’une marée ou de vagues 

exceptionnelles. 

• Compare le travail d’un hydrologue et celui d’un océanographe. 
(109-13)

Le rôle vital du cycle de l’eau
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Sources d’eau douce

L’enseignant peut utiliser un tableau comme celui ci-dessous. Les 
élèves devraient faire une distinction qualitative entre l’eau douce et 
l’eau de mer. Les valeurs quantitatives ont été incluses dans le tableau à 
des fins informatives seulement. On ne s’attend pas à ce que les élèves 
mémorisent ces valeurs.

Eau salée Eau douce
Salinité plus de sel (35g/L) moins de sel 

(0g/L)
Masse volumique 

(densité)
plus dense (1,022 

kg/L)
moins dense 
(1,000 kg/L)

Point de 
congélation

plus bas (-1,90C) plus haut (00C)

1.5 établir une distinction 
entre l’eau de mer et l’eau 
douce

 Inclure :

 i) salinité 

 ii) masse volumique 

 iii) point de congelation 

Activité de laboratoire principale 1-2B: L’effet de la salinité sur la 
masse volumique de l’eau.

Les résultats d’apprentissage liés au laboratoire 209-1, 209-4, 209-6, 
210-6, 210-11, 211-2 sont atteints, en tout ou en partie, en réalisant 
l’activité de laboratoire principale 1-2B: L’effet de la salinité sur la masse 
volumique de l’eau.

Au cours de cette activité de laboratoire, les élèves étudient le lien 
entre la salinité et la masse volumique de l’eau. La variation de 
salinité de l’eau permet de simuler de l’eau douce et de l’eau de mer. 
L’activité de laboratoire explore comment l’eau douce et l’eau de mer 
interagissent lorsqu’elles sont mélangées. Les élèves devraient élargir leur 
apprentissage aux environnements terrestres où l’eau douce et l’eau de 
mer se rencontrent.

1.6 réaliser des procédures 
pour étudier comment la 
salinité influe sur la masse 
volumique (209-1) 

1.7 utiliser des outils et des 
instruments de façon sûre 
(209-6)

1.8 interpréter des régularités 
et des tendances dans 
des données et inférer et 
expliquer des rapports 
entre des variables (210-6)

1.8 communiquer des 
questions, des idées et 
des résultats à l’aide de 
notes écrites en style 
télégraphique, de phrases, 
de dessins et d’autres 
moyens (211-2)

1.9 énoncer une conclusion 
sur l’effet  de la salinité 
sur la masse volumique 
(209-4, 210-11)
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Performance

• Crée une affiche qui montre les différences entre l’eau douce et l’eau 
salée. (332-3)

Sources d’eau douce
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Sources d’eau douce

1.10 identifier des sources d’eau 
douce

 Inclure :

 i) bassins hydrographiques 

 ii) eau souterraine 

 iii) glaciers

À partir de cartes de la région, l’enseignant pourrait demander aux élèves 
de faire une recherche sur les sources locales d’eau douce.

Demander aux élèves de commencer un « schéma conceptuel » (voir 
Annexe B) intitulé « Les systèmes d’eau » pour résumer la matière 
étudiée jusqu’à présent.

1.11 décrire l’incidence des 
périodes de changements 
climatiques sur les 
glaciers et les effets 
qui en découlent sur 
l’environnment 

 (311-12)

L’enseignant demande aux élèves de remplir un tableau SVA (voir 
Annexe B).

Les changements climatiques étant un sujet d’actualité, l’enseignant 
pourrait demander aux élèves d’étudier ce sujet et de spéculer sur 
l’effet des changements climatiques sur les glaciers et les calottes 
glacières (avancée ou recul), la disponibilité des ressources d’eau douce, 
le pergélisol, le niveau des océans et les communautés côtières de 
notre province. Des périodes de réchauffement et de refroidissement 
planétaires devraient être examinées. L’enseignant devrait indiquer que 
de longues périodes de refroidissement planétaire s’appellent des ères 
glaciaires ou des périodes de glace.

L’enseignant peut aussi engager les élèves dans une discussion sur des 
exemples quotidiens de liquides qui se dilatent lorsqu’ils sont chauffés, 
comme l’eau dans un radiateur ou l’essence dans un réservoir par une 
journée chaude. Cette discussion peut donner lieu à des prédictions sur 
le volume de l’eau des océans si celle-ci est chauffée.
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Sources d’eau douce

Performance

• Crée une affiche on un collage qui décrit les diverses sources de l’eau 
douce. (332-3)

Exposé

• L’enseignant donne le rôle suivant à l’élève : Tu viens d’être nommé 
président de la Société mondiale de conservation des glaces et ton 
travail consiste à convaincre des gens de partout dans le monde 
que les glaciers doivent être protégés et préservés. Tu dois créer une 
présentation visuelle pour communiquer ce message au nom de ton 
organisation. Ta présentation peut prendre la forme d’une affiche, 
d’une brochure, d’une page Web ou encore d’une courte vidéo. 
(311-12)

Interrogations papier-crayon
• Réalise un graphique ou une affiche pour illustrer l’étendue de 

la glace marine dans l’Arctique canadien au cours de la dernière 
décennie.  (311-12)

• Rédige un article de journal sur les effets qu’aurait une élévation du 
niveau des océans sur les villes et les municipalités de notre province. 
(311-12) 

• Réalise un ordinogramme ou un autre organisateur graphique qui 
montre comment les changements climatiques influent sur les 
glaciers et donc, sur l’environnement. (311-12)

•  Fais une recherche sur les périodes glaciaires périodiques et construis 
une ligne de temps. (311-12)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

1.12 analyser les facteurs qui 
influent sur la productivité 
et la répartition des espèces 
dans les milieux d’eaux 
douces et marins (311-8)

Dans l’introduction aux environnements d’eau douce et marin (eau 
salée), il faudrait aussi présenter les espèces retrouvées dans chacun 
de ces environnement ainsi que les facteurs qui peuvent affecter la 
qualité de l’eau. Les lacs et les étangs, les rivières et les ruisseaux, 
les milieux humides (marécages) et les estuaires sont des exemples 
d’environnements d’eau douce. 
Bien que les élèves connaissent les organismes qui vivent dans le 
macroenvironnement (les vers, la truite et le castor par exemples), ils 
doivent également savoir qu’on y trouve aussi d’autres organismes, 
peut-être moins connus, comme les invertébrés et les espèces végétales. 
Les catégories d’espèces à connaitre sont les invertébrés, les vertébrés, les 
micro-organismes et les plantes.

L’enseignant pourrait demande aux élèves de se regrouper en équipes 
de quatre et de participer à l’activité Mosaïque. On divise une grande 
feuille de papier (par exemple, du papier registre ou une feuille mobile 
pour chevalet) en quatre parties égales et on trace un cercle au centre.

On attribue à chaque élève un des quatre blocs. Dans ces blocs, les 
élèves inscrivent chacun la réponse à la question suivante : Nommez 
des espèces qui vivent dans des milieux d’eau douce. Ensuite, le groupe 
collabore et s’entend sur une réponse collective qui sera consignée dans 
le cercle central. L’enseignant refait ensuite l’activité pour un milieu 
marin. La zone pélagique (la région qui n’est pas proche du fond de 
l’océan) et la zone benthique (le fond de l’océan) sont des exemples de 
milieux marins. La zone benthique comprend la surface sédimentaire du 
fond de l’océan et un certain nombre de sous-strates.
Lorsqu’on décrit les milieux marins, il faut mentionner les liens entre les 
espèces vivant dans la zone, la température de l’eau et la pénétration des 
rayons solaires. Les catégories d’espèces devraient inclure les invertébrés, 
les vertébrés, les micro-organismes et les plantes. 
On pourrait inviter un biologiste de la faune à venir présenter les types 
d’organismes retrouvés dans divers milieux naturels.

Réseaux hydrographiques et répartition des espèces
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Réseaux hydrographiques et répartition des espèces

Performance

• Crée une affiche ou un collage qui montre les types de plantes et 
animaux qu’on retrouve dans des diverses régions d’un environnement 
marin ou d’eau douce. (311-8)

• Compose un poème, un rap ou une chanson qui décrit les types de 
plantes et d’animaux qu’on retrouve dans divers milieux marins ou 
d’eau douce. (311-8)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Réseaux hydrographiques et répartition des espèces [suite]

1.10 identifier les effets de 
facteurs abiotiques sur la 
répartition des espèces 
végétales et animales dans 
les écosystèmes d’eaux 
douces et marins  
(208-2, 306-3) 
Inclure :
i) la température 
ii) l’oxygène dissous 
iii) les phosphates 
iv) le pH 
v) la turbidité 
vi) la pollution 
vii) la remontée d’eaux

froides (milieu marin)

Les élèves ont exploré et étudié les facteurs biotiques et abiotiques 
et leurs relations dans le cadre du Module 1 de 7e année sur les 
écosystèmes. 
L’enseignant peut décider de faire l’activité de laboratoire 3-3B avant 
d’aborder ce résultat d’apprentissage ou il peut faire les deux en même 
temps.
Les facteurs abiotiques identifiés pour nos milieux marins et d’eau douce 
ont une incidence sur les types d’organismes qui vivent dans nos eaux. 
L’enseignant donne aux élèves la possibilité d’étudier comment certains 
facteurs, comme la salinité, les courants marins, la pollution et la 
remontée d’eaux froides, influent sur la productivité et la répartition des 
espèces dans les milieux d’eaux douces et d’eaux de mer.
La remontée d’eaux froides est le mouvement vertical de l’eau de l’océan 
au cours duquel l’eau de sub-surface plus froide et plus dense se déplace 
vers la surface de l’océan. La remontée d’eaux froides survient le plus 
souvent le long des côtes ouest des continents, mais elle peut aussi se 
produire à n’importe quel endroit dans l’océan. La remontée d’eaux 
froides est observée lorsque des vents qui soufflent presque parallèlement 
à la ligne de côte continentale transporte, loin de la côte, l’eau de surface 
peu dense. Les eaux qui remontent renferment une grande quantité 
de nutriments qui maintiennent la vie des espèces végétales près de 
la surface. Ces plantes attirent à leur tour des espèces animales. La 
remontée d’eaux froides est un mécanisme important qui produit des 
eaux de mer riches en nutriments.

À des fins d’enrichissement, l’enseignant pourrait discuter de deux 
autres facteurs abiotiques qui ont des effets sur la répartition des 
espèces marines: la salinité et les courants marins. Les courants marins 
peuvent être chauds ou froids, et chaque espèce de plante et animal 
a sa propre tolérance à l’égard de la température de l’eau. Le même 
principe s’applique à la salinité, terme qui fait référence à la quantité de 
sel dissous dans une masse d’eau. Le niveau de salinité d’un plan d’eau 
peut également modifier la teneur en sel de l’air à proximité et avoir un 
effet sur les plantes et les animaux vivant sur les terres adjacentes au plan 
d’eau.
L’enseignant demande aux élèves de participer à une activité « Question-
Question-Échange » (voir Annexe B) pour revoir ces concepts.
Les élèves pourraient ajouter une branche « répartition des espèces » à 
leur schéma conceptuel et ajouter cette information.
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Réseaux hydrographiques et répartition des espèces [suite]

Interrogations papier-crayon
• Choisis un facteur abiotique qui a une incidence sur les plans d’eau  

comme, par exemples, la température, la pollution, la remontée 
d’eaux froides, la salinité ou les courants marins, et construis un 
ordinogramme qui montre comment ces facteurs agissent sur la 
répartition des espèces végétales et animales.

       Exemple: 
       La température de l’océan augmente. → L’océan retient moins de  
       gaz comme l’oxygène. → Les poissons peuvent devoir se déplacer     
      dans des eaux plus riches en oxygène. → Les pêches locales peuvent   
      être affectées. (111-6, 311-8, 210-6) 
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Réseaux hydrographiques et répartition des espèces [suite]

1.11 choisir des méthodes et 
des outils qui conviennent 
à la collecte de données 
et d’information et à la 
résolution de problèmes 
(208-8) 

1.12 interpréter des régularités 
et des tendances dans 
des données et inférer et 
expliquer des rapports 
entre des variables (210-6)

1.13 préparer un exposé ou 
un rapport sur l’effet des 
facteurs abiotiques sur la 
répartition des espèces 
dans les milieux d’eaux 
douces et marins et évaluer 
les procédures employées 
par des personnes ou des 
groupes pour planifier et 
exécuter la tâche       
(211-2, 211-4)

1.14 prédire et interpréter 
les tendances dans les 
populations d’une espèce 
marine en interpolant ou 
en extrapolant à partir 
de données graphiques 
(210-4, 210-6)

Expérience principale 3-3 : L’analyse de la qualité de l’eau; 

Activité A – Eau douce.

Les résultats d’apprentissage liés au laboratoire 208-2, 208-8, 210-6, 
210-11, 211-2, 211-4 et, en partie 306-3, sont atteints en réalisant 
l’activité de laboratoire principale 3-3 : L’analyse de la qualité de l’eau;  
Activité A – Eau douce.

 

L’enseignant devrait mettre l’emphase sur les facteurs abiotiques qui 
assurent le maintien de la vie. Ainsi, les niveaux d’oxygène dissous 
devraient s’établir à au moins 5 mg/L, les niveaux de phosphates 
devraient être inférieurs à 10 μg/L et le pH devrait se situer entre 5 
et 8,5. L’enseignant devrait s’assurer que les élèves reconnaissent que, 
lorsque ces facteurs changent, la capacité d’un écosystème donné 
à maintenir la vie de certaines espèces végétales et animales varie 
également.

Si le temps et les circonstances le permettent, l’enseignant peut réaliser 
l’Activité B – « Eau salée » avec les élèves. Cette activité permet de 
déterminer la qualité de l’eau d’un milieu marin.

L’enseignant pourrait demander aux élèves de comparer des graphiques 
qui montrent l’évolution de la population de certaines espèces au fil du 
temps et leur demander d’interpoler et d’extrapoler des données sur les 
populations marines.
L’enseignant pourrait demander aux élèves de comparer les graphiques 
de population à des graphiques de température et de salinité de l’eau et 
de suggérer des liens possibles. Cette activité pourrait se dérouler jusqu’à 
la fin de ce module.
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Réseaux hydrographiques et répartition des espèces [suite]

Performance
• Liste de contrôle pour l’expérience principale. (208-8, 210-6, 211-4)

L’élève :

Rarement                               Toujours

1 2 3 4
suit le processus avec soin.
travaille en collaboration 
avec ses pairs.
interprète les tendances 
dans les données.
explique les liens entre les 
variables.
porte attention à sa 
sécurité et celle des autres.



40 SCIENCES 8E ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Exploration des bassins océaniques

1.15 décrire les processus qui 
ont entraîné la formation 
des bassins océaniques 
et des bassins versants 
continentaux (311-7)

 Inclure :

 i)    l’action des volcans

 ii)   la tectonique des 
plaques

 iii)  l’érosion

 iv)  la glaciation

Les élèves ont vu certains de ces concepts dans le cours de sciences en 7e 
année, lorsqu’on leur a présenté la tectonique des plaques.

L’enseignant devrai s’assurer que les élèves peuvent expliquer comment 
les volcans ont contribué à la formation des océans terrestres. Dans la 
description de ces processus, l’enseignant devrait s’assurer que les élèves 
reconnaissent le rôle des volcans et de la glaciation. La discussion sur la 
glaciation se limite au rôle que celle-ci a joué en tant que force d’érosion 
dans le développement des bassins hydrographiques continentaux. 

1.16 à l’aide d’un schéma, 
illustrer une marge 
continentale type, 
du rivage à la dorsale 
océanique 

 Inclure :

 i)   la plate-forme   
  continentale

 ii)  la pente continentale

 iii) la plaine abyssale

 iv) la dorsale océanique

1.17 donner des exemples 
d’organisations publiques 
et privées canadiennes 
qui soutiennent la 
recherche scientifique 
et technologique sur les 
océans (112-5, 112-6)

 Inclure :

 i) Environnement Canada

 ii) Pêches et Océans 
Canada

 iii) le Ocean Sciences Centre 

 iv) le Centre for Cold Ocean 
Research (C-CORE, 
université Memorial)

L’enseignant s’assure que les élèves comprennent que les sédiments sont 
créés par l’érosion des roches par le pluie et le vent et sont transportés 
par les cours d’eau dans les océans, jusqu’aux plates-formes continentales 
et aux plaines abyssales. La pente continentale est la zone fortement 
inclinée qui borde la plate-forme continentale. Les dorsales océaniques 
sont une chaîne de montagnes volcaniques qui s’élève au milieu des 
océans. 
Les élèves devraient être capables d’étiquetter un schéma des composants 
d’un bassin océanique.
L’enseignant distribue aux élèves des cartes qui montrent la plate-forme 
continentale et la pente continentale qui entourent notre province. 

Tout au long du module, on peut mentionner et étudier certaines 
organisations canadiennes qui appuient la recherche sur les océans et le 
plancher océanique. 

Environnement Canada (météo), le Département d’océanographie de 
l’université Memorial, Pêches et Océans Canada, le Fisheries and Marine 
Institute de l’université Memorial, le C-CORE et le Oceans Sciences 
Centre de l’université Memorial sont quelques-uns des groupes et 
organisations qui font de la recherche dans des domaines liés aux océans. 
L’enseignant encourage les élèves à se renseigner sur le centre d’intérêt de 
ces institutions et organisations cependant, dans le cadre de ce cours, les 
élèves n’ont qu’à être au courant de l’existence de ces agences.

Les élèves font l’activité « Question-Question-Échange » (voir Annexe B) 
afin de réviser les thèmes étudiés jusqu’à maintenant.

Demander aux élèves d’ajouter la section « exploration océanique » à 
leur schéma conceptuel « Les systèmes d’eau ».
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Exploration des bassins océaniques

Journal d’apprentissage

• Explique comment le nouveau plancher océanique est formé à 
l’emplacement des dorsales océaniques. (311-7) 

Interrogations papier-crayon

• Dessine une vue en coupe d’une marge continentale type, de la côte 
à la dorsale océanique. Place les éléments suivants sur le schéma :

 -  la plate-forme continentale;

 -  la pente continentale;

 -  la plaine abyssale;

 -  la dorsale océanique. (210-3, 311-7)

Performance
• Crée une chanson, un rap ou un poème qui décrit le mouvement 

d’une particule de sédiment transportée de la terre vers un 
bassin océanique. Rappele-toi que certaines forces, comme la 
glaciation, l’érosion par l’eau et le vent, et même la gravité, sont des 
mécanismes de transport des particules. (311-7) 
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Exploration des bassins océaniques [suite]

1.18  étudier les technologies 
qui ont aidé les chercheurs 
dans leurs recherches sur 
les bassins océaniques 
(111-3, 209-5)

 Inclure :

 i) le sonar

 ii) les satellites

 iii) la photographie et la 
vidéographie sous-
marine

 iv) les submersibles 
océaniques

 v) la plongée

1.19  donner des exemples 
expliquant comment 
certaines technologies 
utilisées pour étudier le 
plancher océanique se sont 
améliorées avec le temps 
(110-8)

Le volet STSE de ce module intègre un large éventail de résultats 
d’apprentissage de sciences 8e année. Il vise plus précisément les résultats 
d’apprentissage (en tout ou en partie) 110-8, 111-3, 209-5 et 210-3. Le 
volet STSE « Aventure sous-marine » se trouve à l’Annexe A.

Le volet STSE de ce module explore l’utilisation des submersibles 
océaniques. L’enseignant demande aux élèves d’explorer les diverses 
technologies d’exploration sous-marines à l’aide d’une activité « Casse-
tête » (voir Annexe B).

L’étude des processus qui ont entraîné la formation des bassins 
océaniques et des bassins versants continentaux est souvent fondée sur 
des preuves et des données recueillies à partir d’observations indirectes 
(p. ex., sonar, satellites). L’étude de l’utilité de ces technologies 
aide les élèves à mieux comprendre l’interdépendance des diverses 
disciplines scientifiques ainsi que la façon dont nous apprenons à partir 
d’observations indirectes.

L’enseignant pourrait mettre en relief certains exemples d’explorations 
sous-marines récentes, notamment la découverte du Titanic et d’autres 
épaves. Demander aux élèves de faire une recherche sur des technologies 
d’exploration sous-marine et les changements et les améliorations 
importants survenus avec le temps. La recherche pourrait, par exemple, 
comparer la plongée aux submersibles ou l’utilisation d’une sonde versus 
un sonar pour mesurer la hauteur d’eau. On peut inviter les membres 
d’un club de plongée ou des pêcheurs de la localité à présenter des 
exposés sur l’évolution de la technologie au fil des années.
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Exploration des bassins océaniques [suite]

Exposés

• Les élèves sont divisés en groupes et chaque groupe fait une 
recherche sur l’une des technologies d’étude océanique suivantes :

-  le sonar;

-  les satellites;

-  la photographie et la vidéographie sous-marine;

-  les submersibles océaniques;

-  la plongée.

Les élèves font des recherches sur les points suivants :

• Comment fonctionne cette technologie ?

• Quelle information fournit-elle ?

• Quelle a été l’évolution de cette technologie de ses débuts à nos  
jours ?

• Quelles sont les forces et les faiblesses de cette technologie ?

• Donnez des exemples d’institutions publiques et privées qui 
utilisent cette technologie. Assurez-vous de donner quelques 
exemples canadiens.

• Incorporez une image.

Chaque groupe présente ensuite ses résultats à la classe, sous la 
forme d’une présentation multimédia, d’une page Web, d’une 
présentation collective, d’une affiche, etc. On peut aussi présenter 
ses résultats en utilisant un gabarit papier et en assemblant celui-
ci pour former un livret de manière à ce que chaque élève ait une 
copie. (111-3, 209-5, 110-8, 210-3, 112-5) 

• Effectuer une recherche sur une des techniques d’exploration sous-
marine et créer une ligne de temps historique. Présenter vos résultats 
à la classe.
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Exploration des bassins océaniques [suite]

1.20 indiquer certaines des 
forces et des faiblesses 
des technologies utilisées 
pour étudier le plancher 
océanique (210-3)

1.21 reconnaître qu’aucune 
méthode de collecte de 
données ne peut à elle 
seule fournir une image 
complète du plancher 
océanique

L’enseignant devrait s’assurer que les élèves comprennent que toutes les 
technologies ont des forces et des faiblesses qui leur sont propres. À cette 
fin, on propose de réaliser une étude, une recherche ou une discussion.

Les activités en classe axées sur la collecte de données à partir 
d’observations indirectes permettent aux élèves d’extrapoler leurs 
expériences à une plus grande échelle. Ainsi, pour simuler des 
« sondages », l’enseignant place de la pâte à modeler ou un autre 
matériau au fond d’une boîte à chaussure pour créer une surface 
irrégulière. Le couvercle de la boîte est ensuite scellé. Les élèves 
recueillent alors des données sur la surface en perçant des trous dans le 
couvercle et en utilisant un instrument de mesure, comme une paille 
calibrée. L’enseignant demande ensuite aux élèves de représenter leurs 
données de diverses manières pour créer des vues en coupe du « fond ».

L’enseignant encourage les élèves à identifier les forces et les faiblesses de 
cette méthode de collecte de données. L’enseignant s’assure que les élèves 
comprennent que, bien que cette méthode permette de déterminer des 
profondeurs relatives, elle ne permet pas de déterminer la composition 
du fond.
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MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE 

Exploration des bassins océaniques [suite]

Interrogations papier-crayon

• Développe un organisateur graphique sur une feuille de papier  
11 x17 pouces. Divise la fiche en 4 sections égales. Étiquette les 
parties sonar, satellites, submersibles et caméras sous-marines. 
Dessine un schéma de chaque technologie en opération et explique 
comment elle fonctionne et donne des renseignements sur les 
bassins océaniques.(111-3, 209-5)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Courants océaniques et vagues

1.22 décrire les interactions 
entre les courants 
océaniques, les vents et les 
climats régionaux (311-9)

1.23 définir un courant 
océanique

1.24 identifier les courants 
océaniques locaux

 Inclure :
i) le courant du Labrador 

(froid)
ii) le Gulf Stream (chaud)

Pour présenter les vagues, les marées et les courants, l’enseignant peut 
demander aux élèves s’ils ont déjà observé ou vécu des événements 
exceptionnels mettant en jeu les vagues ou les marées. L’enseignant 
présente des photographies ou des vidéos d’événements locaux 
inhabituels. Les marées déferlantes et les grosses vagues produites par les 
tempêtes peuvent servir de contexte pour présenter ce sujet. L’enseignant 
peut aussi demander aux élèves s’ils ont déjà senti la force (l’énergie) des 
vagues et des courants en se tenant ou en nageant dans une masse d’eau.
À l’aide de la Figure 2.13 du manuel scolaire (p. 52), l’enseignant illustre 
la répartition des courants sur la Terre.
L’enseignant devrait limiter la discussion sur les courants océaniques à 
leur sens d’écoulement et à leur température relative. Plus loin dans ce 
module, les élèves établiront un rapport entre l’incidence de ces courants 
océaniques sur nos climats régionaux.
L’enseignant demande aux élèves d’ajouter une nouvelle branche “les 
courants océaniques” à leur schéma conceptuel « les systèmes d’eau »  
(voir Annexe B).

1.25 expliquer comment se 
forment les vagues et les 
marées (311-10)

1.26 définir une vague

1.27 indiquer que les vagues 
qui se forment à la surface 
de l’eau sont le résultat du 
transfert de l’énergie de 
l’air en mouvement à l’eau

La plupart des processus littoraux, comme l’érosion, sont directement ou 
indirectement liés à l’action des vagues. La compréhension des vagues est 
très importante pour l’étude des rivages. Les vagues sont essentiellement 
produites par le vent, lorsque l’énergie du vent est transférée à la surface 
des masses d’eau. La hauteur des vagues est déterminée par la vitesse et la 
durée du vent ainsi que par la grandeur de la zone d’eau touchée par le 
vent. Lorsque les vagues entrent en contact avec le rivage, leur énergie est 
alors utilisée pour éroder et reformer la côte.
Les élèves devraient comprendre qu’une vague est de l’eau en 
mouvement qui transfère de l’énergie.
L’enseignant pourrait souligner la différence entre les termes vagues, 
houle, brisant et tsunami. L’enseignant pourrait faire référence au 
tsunami qui a frappé les côtes de Terre-Neuve en 1929.
L’enseignant demande aux élèves d’étudier la structure des vagues en 
produisant des vagues dans un bassin, un évier ou un grand moule à 
gâteau rempli d’eau. Les élèves appliquent une force pour générer une 
vague. Ils devraient remarquer le rapport direct entre la forme des vagues 
et la force qui a servi à les produire. 
Les élèves pourraient ajouter cette information à leurs schémas 
conceptuels. Les activités « Têtes numérotées » et « Question-Question-
Échange » (voir Annexe B) sont aussi appropriées pour faire une révision 
du module jusqu’au présent.
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Performance

• Crée une affiche qui décrit les courants océaniques locaux qui 
touchent Terre-Neuve-et-Labrador. (311-9)

Exposé
• Compose un poème, une chanson ou un rap pour chaque courant 

océanique qui touche Terre-Neuve-et-Labrador. (311-9)
• Choisis un courant de la figure 2.13 à la page 52 du manuel de 

l’élève, fais des recherches et prépare une brève présentation sur les 
points suivants :

 1. Où se trouve ce courant? (Utilise une carte.)

 2. Quelle est la direction du courant?

 3. Comment ce courant influe-t-il sur le climat de la région? 
     (311-9)

• Les élèves recherchent les cas de tsunamis à travers l’histoire et 
présentent cette information sous l’une des formes suivantes :

        (i)   une présentation multimédia;
        (ii)  une page Web;
        (iii) une affiche;
        (iv) une brochure.

Les renseignements recueillis doivent inclure la date, l’emplacement 
(joigne une carte), la cause, les dommages causés et des images. 
(311-10) 

Portfolios 
• Les élèves cherchent et réunissent des images montrant le rôle du 

vent dans la formation des vagues océaniques. Les élèves doivent 
indiquer l’emplacement géographique de ces images et tirer des 
conclusions sur la hauteur des vagues et l’incidence du vent dans 
cette situation. (311-10)

Interrogations papier-crayon
• Fais une recherche sur le tsunami qui a frappé Terre-Neuve en 1929 

et indique les causes et les effets de celui-ci. (311-10)

Courants océaniques et vagues
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Vagues et rivages

1.28 décrire les processus 
d’érosion et de formation 
de dépôts qui résultent de 
l’interaction des vagues et 
des marées avec le rivage 
(311-10, 311-11)

1.29 indiquer que l’interaction 
des vagues et des marées 
avec le rivage dépend :

i) de la forme du rivage

ii) de la pente du rivage

iii) du type de roche

iv) de l’énergie des vagues

L’enseignant demande aux élèves de relever les similitudes et les 
différences entre divers rivages. Ces rivages peuvent être présentés sous 
forme de photographies, de diapositives ou de vidéos. Les élèves peuvent 
ensuite commencer à explorer les raisons de ces différences et de ces 
similitudes. 

L’enseignant rappelle aux élèves que la météorisation est la 
décomposition des roches en particules plus petites; l’érosion est le 
mouvement de ces particules altérées et la formation de dépôts se 
produit lorsque le matériau érodé se pose ou est laissé derrière. Ces 
termes ont été définis dans le cours de sciences 7e année.

C’est l’énergie des vagues qui cause l’érosion des rivages et le dépôt de 
sédiments sur les rives. Les marées travaillent de concert avec les vagues 
et déterminent l’étendue des rivages qui est soumise à l’action des 
vagues. 

L’enseignant devrait demander aux élèves de remarquer que les dépôts 
se forment sur les rivages qui présentent des pentes douces tandis que 
l’érosion touche les rivages qui affichent des pentes plus abruptes. 
L’enseignant utilise un bassin à houle pour faire la démonstration de ces 
processus. 

L’enseignant demande aux élèves d’observer la relation entre le degré 
d’érosion et la taille des particules. Les petites particules s’érodent 
facilement tandis que les grosses particules restent en place. Ce processus 
peut être démontré à l’aide du bassin à houle. 

L’enseignant devrait s’assurer que les élèves savent que les roches moins 
résistantes, comme le grès, s’érodent plus rapidement que les roches plus 
résistantes, comme le schiste. Les roches de Red Rocks, dans la baie St. 
George s’érodent plus rapidement que les falaises de l’île Bell, dans la 
baie Conception.

1.30 Expliquer l’incidence des 
vagues sur les promontoires 
et les baies

L’enseignant devrait mettre l’accent sur la façon dont l’énergie des 
vagues est concentrée à l’emplacement des promontoires et se disperse 
lorsqu’elle atteint les baies. Les élèves devraient établir un rapport entre 
l’énergie d’une vague et son pouvoir d’érosion et de celui de laisser des 
dépôts.
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Vagues et rivages

Performance 

• L’enseignant utilise un grand contenant en plastique ou une cuve 
à houle pour montrer comment les vagues sont formées par le 
vent. Les élèves peuvent étudier les tendances relatives à la taille 
et au type de vague créées en plaçant un ventilateur ou une autre 
source de vent à divers endroits par rapport au récipient d’eau. 
Nota : Cette démonstration doit être effectuée par l’enseignant 
en raison des risques potentiels que présente la proximité de l’eau 
et de l’électricité. Les élèves tracent des schémas et expliquent les 
tendances qu’ils ont observées. 

       Complément d’activité : L’enseignant peut faire varier la taille du        
       récipient d’eau ou la vitesse du ventilateur pour montrer l’effet de   
       ces variations sur la taille des vagues. (311-10)

• Crée une affiche qui décrit la création des promontoires et des baies. 
(311-10, 311-11)

• Compose un poème, un rap ou une chanson qui décrit les différents 
effets des vagues sur les promontoires et les baies. (311-10, 311-11)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Marées

1.31 définir une marée

1.32 expliquer comment les 
marées sont produites par 
l’attraction gravitationnelle 
de la Lune

Les élèves ont vu ce concept en 6e année. Ils ont observé et expliqué 
comment les positions relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil sont à 
l’origine des phases lunaires, des éclipses et des marées.

Le flux et le reflux quotidiens des océans sont liés au mouvement de la 
Lune et à la rotation de la Terre. Le Soleil et la Lune ont tous deux un 
effet sur l’attraction de l’eau terrestre, mais la Lune est l’astre qui exerce 
la plus grande influence en raison de sa proximité avec la Terre. 

L’enseignant demande aux élèves d’illustrer comment l’attraction 
gravitationnelle de la Lune crée un enchaînement de marées hautes et de 
marées basses à la surface de la Terre. 

L’enseignant demande aux élèves d’expliquer que les marées de vive-eau 
surviennent deux fois par mois, lorsque la Terre, la Lune et le Soleil 
sont alignés, ce qui crée une attraction gravitationnelle particulièrement 
importante. C’est pendant les marées de vive-eau que l’amplitude de 
la marée est la plus forte. Les marées de morte-eau se produisent aussi 
deux fois par mois, lorsqu’en raison de leur position, le Soleil et la Lune 
exercent une attraction gravitationnelle moins forte. C’est pendant les 
marées de morte-eau que l’amplitude de la marée est la plus faible. 

L’enseignant pourrait saisir l’occasion pour inviter des professionnels, 
comme des pêcheurs ou des ingénieurs, qui utilisent l’information sur 
les marées dans leur profession. 

Demander aux élèves d’ajouter cette sinformation à leur schéma 
conceptuel. Les élèves font l’activité « Question-Question-Échange » 
(voir Annexe B) afin de réviser les thèmes étudiés jusqu’à présent.

1.33 établir une distinction 
entre la marée de vive-eau 
et la marée de morte-eau
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Marées

Performance
• Les élèves modélisent les marées causées à la surface de la Terre par 

l’attraction gravitationnelle de la Lune et, dans une moindre mesure, 
par le Soleil. Chaque groupe est composé d’au moins quatre élèves 
représentant la Terre, la Lune et chacun des renflements de l’eau; une 
cinquième personne peut représenter le Soleil. (311-10)

• Réalise un graphique des marées hautes et des marées basses 
moyennes dans plusieurs communautés de notre province. À 
l’aide de ce graphique, prédis les marées hautes et les marées basses 
moyennes dans les communautés avoisinantes. (311-10)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Vagues et marées - Interactions avec le rivage

1.34 rechercher de 
l’information dans des 
sources électroniques 
ou imprimées sur les 
processus d’érosion et de 
formation de dépôts qui 
résultent de l’action des 
vagues et de l’écoulement 
des eaux (209-5, 311-11) 
Inclure :
i)   les plages 
ii)  les hauts-fonds 
iii) les barres de sable 
iv) les grottes marines 
v)  les arches marines
vi) les éperons d’érosion

marine

1.35 donner des exemples de 
diverses technologies 
conçues pour limiter les 
dommages causés par 
les vagues et les marées  
(112-3)

L’enseignant propose aux élèves une « Causette » (voir Annexe B) 
comme activité préliminaire. Au lieu d’utiliser un format question-
réponse pour cette activité, l’enseignant distribue des cartes portant une 
image d’un côté et les effets de l’érosion et de la formation de dépôts de 
l’autre côté.

Des photographies et des vidéos de différents types de rivages peuvent 
stimuler la discussion sur les caractéristiques des rivages. On peut 
organiser une sortie de classe pour étudier le rivage d’une communauté 
locale. 

Si les élèves habitent une communauté, ou près d’une communauté, 
qui possède un port périodiquement dragué, on peut explorer certaines 
questions relatives à l’origine du matériau de déblai. 
L’enseignant jumelle les élèves avec ceux d’une autre communauté 
des provinces de l’Atlantique ou de la côte ouest du Canada afin de 
comparer et de contraster les rivages et les phénomènes associés aux 
marées.

Faire participer les élèves dans une activité « Récapitulation de deux 
minutes » (voir Annexe B).

L’enseignant donne aux élèves la possibilité d’étudier les tentatives 
technologiques pour prévenir ou réduire les dommages causés aux zones 
côtières par l’action des vagues et des marées. Donner des exemples de 
ces technologies tels les digues, les quais et la végétation. D’autres points 
de discussion sont la reconfiguration des lignes de côte et l’utilisation de 
gros blocs le long des quais. Montrer les photos des exemples de diverses 
méthodes employées pour limiter les dommages causés par les marées 
et les vagues. L’enseignant propose aux élèves une stratégie « Réfléchir-
Partager-Discuter » (voir Annexe B) où les élèves doivent identifier 
la méthode qui semble avoir le plus grand succès et qui a le moins 
d’impact sur les écosystèmes.
L’action des vagues et les marées sont les deux principaux facteurs qui 
agissent sur les rivages. L’enseignant s’assure que les élèves comprennent 
l’effet continu que ces deux sources d’énergie ont sur les rivages. Des 
exemples de l’action intense des vagues, comme celle qui entre en jeu 
pendant les tempêtes et les ouragans hivernaux, illustrent comment les 
rivages peuvent être brusquement modifiés.
L’enseignant propose aux élèves la stratégie «Réfléchir-Partager-Discuter» 
(voir Annexe B) et leur demande de déteminer lequel des deux facteurs 
(les vagues ou l’action des marées) a le plus d’impact sur les rivages de la 
région.
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Vagues et marées - Interactions avec le rivage

Interrogations papier-crayon
• Comment les communautés côtières peuvent-elles minimiser les 

dommages causés aux rivages par les vagues et les marées? 
(112-3, 311-11)

• Les élèves dessinent les étapes de la formation d’un éperon d’érosion 
marine. (209-5, 311-11) 

Exposés
• Crée des modèles tridimensionnels des ouvrages et des technologies 

utilisés pour limiter les dommages causés par l’action des vagues et 
des marées. (112-3, 209-5)

• Réalise un collage de diverses technologies utilisées pour protéger 
les rivages contre les dommages causés par les vagues et les marées. 
(112-3)

Performance
• Indivuellement, ou comme membre d’un groupe, choisis une des 

entités physiques suivantes et développe un dépliant qui décrit le 
trait et explique sa formation. (209-5, 311-1)
(i)   une plage
(ii)  les hauts-fonds 
(iii)  une barre de sable 
(iv)  une grotte marine 
(v)   une arche marine
(vi)  un éperon d’érosion marine

• Tu viens d’être nommé par le gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador pour promouvoir le tourisme dans notre province. Ton 
travail consiste à réaliser une brochure touristique vantant les attraits 
des rivages de notre province. Les caractéristiques littorales doivent 
comprendre des exemples de rivages créés par la météorisation et 
l’érosion ainsi que par la formation de dépôts. Les élèves doivent 
aussi décrire brièvement comment ces caractéristiques ont été 
formées. (209-5, 311-11)

• Compose un poème, un rap ou une chanson qui décrit les effets des 
tempêtes ou des marées sur les côtes de la région. (112-3)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Océans, conditions météorologiques et climat

1.36 décrire des interactions 
entre les courants 
océaniques, les vents et les 
climats régionaux (311-9)

1.37 décrire comment les 
océans tempèrent le climat

La température des océans peut avoir un effet marqué sur le climat des 
zones littorales. Il faut beaucoup de temps pour que l’eau d’un océan se 
réchauffe ou se refroidisse. Comme résultat, les océans peuvent stocker 
des quantités importantes de chaleur. Les courants peuvent en outre 
transporter cette chaleur vers d’autres parties du monde. La température 
de l’océan peut donc avoir une incidence marquante sur le climat des 
régions côtières. Par exemple, pendant les mois d’été, il faut beaucoup de 
temps pour que l’océan se réchauffe. Une fois réchauffé, l’océan va rester 
plus chaud que les terres avoisinantes pendant l’automne et l’hiver. En 
revanche, les océans prennent beaucoup de temps pour refroidir. Ils vont 
demeurer plus froids que les terres avoisinantes pendant le printemps 
et l’été. Ceci a pour effet de contrôler la température des zones côtières. 
Ces zones ne sont donc pas extrêmement chaudes en été ni extrêmement 
froides en hiver. L’enseignant pourrait demander aux élèves de faire une 
recherche sur l’influence des océans sur les autres aspects des climats 
côtiers. 

Les élèves ont appris le concept de convexion dans le cadre du cours 
de sciences de 7e année. L’enseignant devrait s’assurer que les élèves 
comprennent que les océans chauds réchauffent l’air au-dessus et créent 
ainsi des colonnes thermiques. À mesure que l’air chaud s’élève, il est 
remplacé par de l’air froid plus dense.

1.38 décrire comment la 
convexion agit sur le climat
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Océans, conditions météorologiques et climat

Interview

• Les élèves s’interviewent les uns les autres sur la façon dont 
la capacité thermique de l’eau a un effet sur les conditions 
météorologiques et le climat côtier de Terre-Neuve-et-Labrador. 
(311-9) 

Interrogations papier-crayon

• Explique le rôle que joue la capacité thermique dans la formation 
des brises marines et terrestres. (311-9)

• Crée un sketch montrant les différences entre les brises terrestres et 
marines et comment ces vents influent sur le climat local. (311-9) 
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 

MODULE 1 : RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUES SUR TERRE

Océans, conditions météorologiques et climat [suite]

1.39 reconnaître que la 
proximité de Terre-Neuve-
et-Labrador au courant 
du Labrador et du Gulf 
Stream influe sur notre 
climat Inclure : 
i) la fréquence des épisodes 

de brouillard 
ii) les fluctuations rapides

de température 

1.40 établir une distinction 
entre les effets d’El Niño 
et de La Niña en tant que 
facteurs qui influent sur le 
climat planétaire Inclure :
(i) les causes - les vents  
    alizés qui s’intensifient  
    ou s’affaiblissent

(ii) les effets - un  
      réchauffement ou  
      refroidissement de  
      l’océan

(iii) les résultats - les  
      tendances climatiques  
      et la productivité  
      marine

L’enseignant devrait s’assurer que les élèves reconnaissent que 
l’interaction du courant du Labrador et du Gulf Stream joue un rôle 
dans les fluctuations rapides des conditions atmosphériques à Terre-
Neuve-et-Labrador. 
L’enseignant devrait aussi s’assurer que les élèves voient le lien entre la 
température des courants marins et la température des masses d’air sus-
jacentes. Les courants de surface chauds transmettent la chaleur tropicale 
à l’atmosphère et les courants froids soutirent la chaleur de l’atmosphère. 
Lorsque l’air chaud et humide au dessus du Gulf Stream souffle au-
dessus de l’eau plus froide du courant du Labrador, il se refroidit et se 
condense, ce qui forme du brouillard. 
Les fluctuations de température sont rapides à Terre-Neuve-et-Labrador 
parce que ces terres sont situées entre des vents tropicaux chauds qui 
soufflent vers le nord et des vents arctiques froids qui soufflent vers 
le sud. Les températures locales de l’atmosphère dépendent de la 
prédominance des vents.  

L’enseignant pourrait demander aux élèves de décrire les phénomènes 
El Niño et La Niña en tant qu’exemples de phénomènes climatiques 
planétaires. L’enseignant s’assure que les élèves sont en mesure de décrire 
l’effet de ces phénomènes sur le climat et les tendances météorologiques 
planétaires. 

Ce tableau peut aider les élèves distinguer entre El Niño et La Niña :

El Niño La Niña
Les vents alizés s’affaiblissent s’intensifient
La température 
de l’océan

réchauffement  
(la remontée d’eaux 

froides en diminution)

refroidissement 
(la remontée d’eaux 

froides en accroissement)
La productivité 
marine

diminuée  
(moins de nutriments)

augmentée  
(plus de nutriments

Les élèves devraient comprendre que la remontée d’eaux froides est un 
mécanisme important qui fournit des eaux de mer riches en nutriments. 
Une abondance de nutriments peut augmenter la population du 
plancton sur lequel l’écosystème marin entier dépend, ce qui mène à une 
productivité et une diversité accrues. 

Les élèves devraient reconnaître que El Niño et La Niña sont 
responsables des changements dans les tendances de précipitation sur 
le plan mondial et aussi de la création des conditions extrêmes tels les 
sécheresses et les incendies sur certains continents et les inondations et 
les tempêtes sévères à d’autres endroits.

Les élèves ajoutent cette information à leurs schémas conceptuels.
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Océans, conditions météorologiques et climat [suite]

Exposé

• Effectue une recherche sur le courant du Labrador ou le Gulf 
Stream. Prépare une brève présentation sur les points suivants :

1.  Pourquoi est-ce qu’on estime souvent que l’île de Terre-Neuve est 
     l’endroit le plus brumeux de la Terre?

2.  Comment les courants marins ont-ils eu une incidence sur la 
     répartition de la population? (209-4, 210-11)

Journal d’apprentissage

• De quelle manière le courant du Labrador et le Gulf Stream 
influent-ils sur le climat de notre province ? (311-9)

Interrogations papier-crayon

• Effectue une recherche sur l’influence d’El Niño et de La Niña sur le 
climat planétaire. (311-9) 
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ : 
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L’enseignant devrait donner aux élèves la possibilité d’étudier plusieurs 
technologies afin d’en déterminer les effets positifs et négatifs possibles 
sur l’océan. Ces technologies pourraient, par exemples, comprendre le 
Pont de la Confédération entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-
Brunswick, les plates-formes pétrolières sur la côte est, les projets gaziers 
de l’île de Sable, la mise en valeur de l’énergie marémotrice dans la baie 
de Fundy, les chalutiers usines et congélateurs et les navires pétroliers.
L’enseignant pourrait utiliser ces exemples pour illustrer comment les 
risques environnementaux associés aux océans sont souvent pondérés 
par les besoins économiques et sociaux. Utiliser un organisateur 
graphique « cause et effet » pour aider les élèves à atteindre ce résultat 
d’apprentissage. Par exemple, la cause peut être la technologie et l’effet 
de cette technologie pourrait être positif ou négatif.

L’enseignant demande aux élèves de participer à un « Guide prédiction-
réaction » (voir annexe B) sur la question de la surpêche.

La discussion sur la surpêche fait ressortir de nombreux facteurs dont 
on croit responsables du déclin des stocks. L’enseignant limite la 
discussion à l’effet des technologies de pêche améliorées, comme les 
méthodes de prise, les technologies de détection du poisson et les types 
d’embarcations.

1.41 décrire certains des effets 
positifs et négatifs des 
technologies marines sur 
les espèces océaniques 
(113-2)

1.42 reconnaître que des 
nouvelles technologies ont 
eu une incidence sur la 
surpêche

Incidences de l’activité humaine sur les systèmes marins

1.43 discuter de la façon dont 
l’industrie du pétrole 
marin influe sur les milieux 
marins

1.44 reconnaître la possibilité 
des incidences des 
technologies d’aquaculture 
sur les milieux marins

L’enseignant amorce une discussion sur ces effets. L’enseignant inclut 
dans la discussion les effets de la pollution, notamment les déversements 
d’hydrocarbures et l’affouillement du fond de l’océan, qui détruisent 
les habitats marins. L’introduction d’espèces exotiques qui peut se 
produire lorsque des navires pétroliers évacuent leur eau de cale peut 
compromettre les habitats et les organismes indigènes, par exemple le 
crabe vert de la baie Placentia et le violet tunicier à Belleoram.
L’enseignant inclut dans la discussion les effets d’un rejet accidentel 
d’organismes dans les populations indigènes et la propagation des 
maladies. Ainsi, l’enseignant peut demander aux élèves de participer 
à une discussion sur certaines des incidences néfastes que pourrait 
avoir une augmentation des matières organiques produites par les 
établissements de mytiliculture, appelée « pluie de détritus », qui peut 
s’accumuler sur le fond de la mer.

Demander aux élèves d’employer la stratégie « Qu’est-ce qui se passe? et 
puis? et maintenant? » (voir Annexe B) pour écrire dans leur journal au 
sujet de l’effet de l’activité humaine sur les bassins hydrographiques.
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Interviews
• Interviewe une personne étroitement liée aux industries océaniques, 

par exemple :
-  un pêcheur;
-  un environnementaliste;
-  un scientifique halieutiste;
-  un représentant de l’industrie pétrolière et gazière; 
-  un agent de conservation;
-  une personne travaillant en aquaculture.
L’entrevue doit porter sur le point de vue de la personne sur 
l’incidence, positive et négative, des technologies sur les milieux 
marins. (113-2) 

Interrogations papier-crayon
• Décris une technologie liée à l’océan dont tu as été témoin et discute 

de l’incidence que cette technologie peut avoir sur le milieu marin, 
selon toi. Voici quelques exemples de ces technologies :

(i)   les plates-formes pétrolières;
(ii)  le Pont de la Confédération; 
(iii) la mise en valeur des ressources gazières à l’île de Sable;
(iv) la mise en valeur de l’énergie marémotrice dans la baie de  
      Fundy;
(v)  les chalutiers usines et congélateurs;
(vi) les navires pétroliers. (113-2)

• Crée un tableau des effets positifs et négatifs des technologies 
marines sur les océans. (113-2)

 
• Choisis un projet pétrolier ou gazier, comme le projet Hibernia ou 

le projet gaziers de l’île de Sable. Étudie les aspects suivants :
-  Quels sont les avantages économiques et les coûts du projet?
-  Quels sont les usages de ce produit dans votre région?
-  Nommez quelques aspects environnementaux du projet. (113-2)

Journal d’apprentissage
• Comment les progrès technologiques, comme la conception des 

navires, les méthodes de prise ou les technologies de détection du 
poisson, influent-ils sur la pêche dans les milieux marins de notre 
province? (210-4, 210-6) 

Incidences de l’activité humaine sur les systèmes marins
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1.45 reconnaître que des 
problèmes liés aux 
océans ne peuvent être 
entièrement résolus par les 
connaissances scientifiques 
et technologiques (113-10)

Ce RAS fournit une opportunité pour l’enseignant d’entamer une 
discussion avec les élèves sur la nature de la science, notamment que 
les efforts scientifiques sont liés aux besoins et désirs de la société. 
L’enseignant peut amorcer une discussion sur les croyances générales 
en relation avec la science et la technologie. Par exemple, plusieurs 
personnes croient à tort que n’importe quel problème peut être résolu 
par la science, si on y consacre suffisamment de temps et d’argent. Le 
fait que les élèves reconnaissent que la science ne peut répondre à toutes 
les questions ou résoudre tous les problèmes peut être une indication 
que l’élève se sensibilise à l’égard de la science. 

L’enseignant peut entamer une discussion du développement 
durable. Demander aux élèves d’identifier les implications sur le plan 
environnemental, économique, et socioculturel en ce qui concerne 
l’emploi et le développement des ressources océaniques. Au cours d’un 
débat ou des discussions, les élèves devraient se rendre compte que le 
compromis figure souvent dans l’emploi approprié dans un ou plusieurs 
des trois aspects du développement durable. Par exemple, l’exploration 
pétrolière pourrait entrainer :

 des incidences nocives sur l’environnement (un déversement 
accidental de pétrole qui tue les oiseaux de mer ou endommange les 
écosystèmes);

 des incidences économiques positives (des emplois bien-payants 
et de l’argent pour les gouvernements pour la construction de nouvelles 
routes) et négatives (une hausse dans le prix des logements); 

 des incidences socioculturelles positives ( une éducation de plus 
haute qualité) et négatives ( des changements dans la façon de vivre dans 
des communautés, un plus grand écart entre les riches et les pauvres).

La décision d’exploiter une ressource doivent comprendre les éventuels 
effets positifs et négatifs ainsi qu’une reconaissance que la science et la 
technologie n’abritent pas toutes les solutions aux problèmes potentiels.

Souvent, la décision de développer (ou pas) une telle ressource est prise 
après avoir considéré les incidences positives et négatives, et après avoir 
pesé les pour et les contre.

Demander aux élèves d’employer la stratégie « Qu’est-ce qui se passe? et 
puis? et maintenant? » (voir Annexe B) pour écrire dans leur journal au 
sujet du développement des ressources océaniques.

Incidences de l’activité humaine sur les systèmes marins [suite]
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Performance 
• Crée une exposition visuelle qui montre des exemples de 

conséquences positives et négatives du développement d’une 
ressource marine. (113-10, 211-2)

• Organise un débat sur le développement durable des ressources 
océaniques. (113-2, 113-10)

• Crée une affiche on un collage qui examine le développement 
d’une ressource océanique dans une perspective de développement 
durable. (113-2, 113-10, 211-2)

Journal d’apprentissage
• Comment la poursuite de la pêche alimentaire à la morue influe-

t-elle sur nos vies à l’échelle de la société et de l’environnement? 
(113-10) 

• Inscris une entrée de journal qui répond à l’énoncé suivant :  
« Le problème que posent les stocks de morue ne peut pas être 
résolu uniquement par le savoir scientifique ». (113-10) 

Incidences de l’activité humaine sur les systèmes marins [suite]
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Module 2
Optique - Sciences Physiques

Durée suggérée:  26 heures
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MODULE 2 : OPTIQUE- SCIENCES PHYSIQUES

Aperçu du module
Introduction

Démarche et 
contexte

Les applications utilisant les principes de la lumière ont mené à la mise 
au point d’appareils qui ont amélioré les techniques scientifiques et 
contribué à la qualité de vie. Dans ce module on introduit des concepts 
de base comme les propriétés de la lumière visible, y compris la réflexion 
et la réfraction de la lumière. Les élèves étudieront aussi diverses 
technologies de la réflexion et la réfraction.

Les élèves devraient avoir l’occasion d’observer les propriétés de la 
lumière par le biais d’activités de manipulation. Ces activités sont 
conçues de manière à offrir des occasions d’étudier et d’explorer les 
propriétés de la lumière et à fournir une base pour des expériences plus 
approfondies sur la réflexion et la réfraction de la lumière.

Ce module s’articule autour de la recherche scientifique. Un contexte 
possible pourrait être la variété d’expériences quotidiennes qu’ont les 
élèves avec la réflexion et la réfraction de la lumière par exemple, les 
élèves observent un phénomène de réflexion quand ils se lèvent le 
matin et utilisent un miroir. Les autobus et les voitures emploient une 
variété d’appareils réflectifs que l’on peut étudier. Les élèves peuvent 
examiner les lunettes et d’autres technologies de réfraction. En plus, 
les élèves devraient avoir l’occasion d’étudier diverses technologies liées 
au rayonnement électromagnétique, leurs effets bénéfiques et néfastes 
potentiels ainsi que leur effet sur notre mode de vie. 
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Liens avec le reste 
du programme de 
sciences

Au cours de leurs études élémentaires, les élèves ont commencé l’étude 
formelle de la lumière. Ils ont exploré les sources de lumière et comment 
la lumière voyage. Ils ont également exploré comment la lumière blanche 
peut être séparée dans ses couleurs constituantes. Ils ont aussi comparé 
comment la lumière interagit dans une variété d’appareils optiques tels les 
kaléidoscopes, les périscopes, les téléscopes et les loupes. Au secondaire, 
les élèves peuvent suivre un cours de Science physique dans lequel ils 
étudient les modèles ondulatoire et particulaire de la lumière. En plus, 
on leur fournit des occasions qui les rendent capables d’expliquer, 
qualitativement et quantitativement, les phénomènes d’interférence, 
de diffraction, de réflexion et de réfraction des vagues ainsi que l’effet 
Doppler-Fizeau.
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L’élève devrait être capable de...
Nature des sciences et de la 
technologie 
109-5 décrire comment des technologies 
sont élaborées dans le cadre d’une démarche 
systématique de tâtonnements qui est soumise à 
des contraintes des propriétés des matériaux et 
des lois de la nature

109-10 établir des liens entre ses activités 
personnelles, dans des situations formelles et 
informelles, et des disciplines scientifiques 
spécifiques

109-13 expliquer l’importance de choisir 
des mots qui sont scientifiquement ou 
technologiquement appropriés.

110-1 donner des exemples d’idées et de 
théories utilisées autrefois pour expliquer des 
phénomènes naturels

Interactions entre les sciences et 
la technologie
111-1 donner des exemples de connaissances 
scientifiques qui ont entraîné le développement 
de technologies.

111-3 donner des exemples de technologies qui 
ont rendu possible les recherches scientifiques

Contextes social et 
environnemental des sciences et 
de la technologie
112-8 donner des exemples qui illustrent que 
les sciences et la technologie se manifestent 
dans diverses situations faisant intervenir des 
groupes ou des individus

113-2 décrire des effets positifs et négatifs 
possibles d’un développement scientifique ou 
technologique particulier et expliquer comment 
divers groupes dans la société pourraient avoir 
des besoins et des désirs différents par rapport à 
ce développement

308-8 identifier et décrire des propriétés de la 
lumière visible

308-9 décrire les lois de la réflexion de la 
lumière visible et leurs applications dans la vie 
courante

308-10 décrire qualitativement comment la 
lumière visible est réfractée

308-11 décrire divers types de radiation 
électromagnétique y compris les rayons 
infrarouges, les rayons ultraviolets, les rayons X, 
les micro-ondes et les ondes radio

308-12 comparer des propriétés de la lumière 
visible à celles d’autres types de radiation 
électromagnétique y compris les rayons 
infrarouges, les rayons ultraviolets, les rayons X, 
les micro-ondes et les ondes radio

Identification du problème et 
planification 
208-2 identifier des questions à étudier 
découlant de problèmes pratiques et d’enjeux.

208-3 définir et délimiter des questions et 
des problèmes facilitant la réalisation de 
recherches.

208-5 énoncer une prédiction ou une 
hypothèse basée sur des renseignements de 
fond ou un schéma d’événements observés.

208-6 concevoir une expérience et identifier les 
variables importantes.

208-7 formuler des définitions opérationnelles 
de variables importantes et d’autres aspects de 
leurs recherches

Réalisation et enregistrement de 
données
209-2 estimer des mesures

209-3 utiliser de façon efficace et avec 
exactitude des instruments de collecte de 
données.

209-6 utiliser des outils et des instruments de 
façon sûre

Analyse et interprétation
210-1 utiliser ou élaborer une clé de 
classification.

210-6 interpréter des régularités et des 
tendances dans des données et inférer et 
expliquer des rapports entre des variables

210-11 énoncer une conclusion fondée sur des 
données expérimentales et expliquer comment 
les données recueillies appuient ou réfutent une 
idée initiale

210-12 identifier et évaluer des applications 
possibles de découvertes

210-16 identifier de nouvelles questions et de 
nouveaux problèmes découlant de ce qui a été 
appris

Communication et travail d’équipe
211-1 recevoir et comprendre les idées d’autrui 
et les mettre en pratique

Résultats d’apprentissage spécifiques
STSE Habiletés Connaissances

L’élève devrait être capable de... L’élève devrait être capable de...
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

La nature de la science - L’histoire de la lumière

Ce module d’étude débute par une activité SVA (voir Annexe B). 
En posant des questions stimulantes sur la lumière et certaines de ses 
propriétés, l’enseignant évalue la façon dont les élèves conçoivent la 
lumière. Il utilise cette information pour élaborer plus précisément les 
leçons. L’enseignant amorce avec les élèves une discussion sur les sources 
lumineuses, la nature de la lumière, la façon dont elle voyage et la vitesse 
à laquelle elle voyage. Les élèves auront déjà rencontré le terme « lumière 
visible » en 7e année dans le module La Chaleur quand ils étudiaient la 
radiation.

L’enseignant se sert des questions suivantes comme guide pour lancer 
une discussion constructive avec les élèves :
• Nommez quelques objets qui produisent de la lumière. 
• La lumière peut-elle être produite de différentes manières ? Bien 

qu’on ne s’attende pas à ce que les élèves connaissent tous les termes, 
les réponses pourraient comprendre : 

 Source naturelle – bioluminescence, étoiles, soleil, lune;
 Source électrique – ampoules incandescentes, lampes de poche et 

électroluminescence (DEL);
 Source chimique – chimioluminescence (bâtons lumineux), 

fluorescence (ampoules fluorescentes) et phosphorescence (matériaux 
lumineux dans le noir);

 Combustion – chandelles, feux, chalumeaux;
 Source nucléaire.
• De quoi la lumière est-elle faite, d’ondes ou de particules ?
• Comment la lumière voyage-t-elle ? Doit-elle nécessairement se 

propager dans « quelque chose » ? Dans l’affirmative, en quoi consiste 
ce « quelque chose » lorsque la lumière se propage dans un espace 
vide ?

• À quelle vitesse la lumière voyage-t-elle? Voyage-t-elle plus vite ou 
plus lentement que le son ?

Les élèves devraient savoir que l’expérience réalisée par Michelson a été 
conçue pour calculer la vitesse de la lumière. Les élèves n’ont pas besoin 
de savoir les détails de l’expérience.

2.1 donner des exemples d’idées 
et de théories de la lumière 
utilisées autrefois pour 
expliquer les propriétés 
observées. (110-1)

 Inclure: 
i) la théorie de Pythagore 

selon laquelle la lumière est 
composée de faisceaux

ii) l’expérience réalisée par 
Galiléo pour essayer de 
déterminer la vitesse de la 
lumière 

iii) l’expérience réalisée par 
Michelson pour mesurer la 
vitesse de la lumière

2.2 définir la lumière comme une 
forme d’énergie qui peut être 
distinguée par l’œil humain.
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Stratégies d’évaluation suggérées Ressources et notes
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MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Journal d’apprentissage
• Voici ce que je sais au sujet de la lumière : (ses sources, sa nature, la 

façon dont elle voyage, la vitesse à laquelle elle voyage, etc.). (110-1)

Interrogations papier-crayon
• Mène une recherche sur les hypothèses de Pythagore au sujet de la 

lumière. (110-1)

• Mène une recherche sur l’expérience de Michelson qui a permis de 
mesurer la vitesse de la lumière. (110-1)

La nature de la science - L’histoire de la lumière
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

La nature de la science - L’histoire de la lumière [suite]

Au départ, les élèves peuvent avoir du mal à admettre que la lumière a 
une vitesse parce qu’elle apparaît de façon instantanée. Les questions 
ci-dessus, et la discussion qui s’ensuit, préparent les élèves pour des 
activités préliminaires exploratoires. L’enseignant demande aux élèves de 
comparer la vitesse de la lumière à la vitesse du son (environ 330 m/s au 
niveau de la mer) en utilisant l’exemple du tonnerre et de l’éclair. Il faut 
souligner ici que la lumière voyage extrêmement vite — tellement vite 
que nous ne pouvons déterminer le temps qu’il lui faut pour parcourir 
des distances « normales » autour de nous. Bien que le son voyage 
rapidement (environ 1 200 km/h), la lumière voyage beaucoup plus 
vite (300 000 km/s, soit environ 1 000 000 000 km/h!) Dans le cas du 
tonnerre et de l’éclair, la lumière produite par une décharge distante 
nous atteint (presque) instantanément, mais le son qui accompagne la 
décharge (le tonnerre) prend plus de temps à parvenir jusqu’à nous. Plus 
le délai est long entre la lueur de l’éclair et le son du tonnerre, plus vous 
êtes éloigné de la décharge électrique. Selon une règle simple, on peut 
évaluer qu’un délai de 3 secondes correspond à une distance d’environ   
1 km.

L’enseignant pourrait mettre les élèves au défi de faire un lien entre 
les concepts de temps et de lumière en posant la question suivante : « 
Pourquoi, lorsque nous observons la lumière des étoiles, nous regardons 
en fait le passé ? »  Bien qu’une étoile puisse ne plus exister, sa lumière 
continue à voyager vers nous parce que cette étoile était très éloignée. 

2.4 indiquer que la vitesse de la 
lumière est de 3 x 108 m/s 
(300 000 000 m/s)

2.5 comparer la vitesse de la 
lumière et la vitesse du son 
qualitativement.

2.3 donner des exemples montrant 
comment la connaissance 
scientifique de la lumière a 
permis la mise au point des 
premières technologies. 

 (111-1) 
 Inclure : 

i) le microscope
ii) le télescope (réflecteur et 
réfracteur)

L’enseignant demande aux élèves de dresser une liste des technologies 
fondées sur les propriétés de la lumière. Cette liste pourrait comprendre 
le microscope, le télescope, le périscope, les jumelles, la fibre optique, 
la caméra, les verres de contact, les lasers, les projecteurs de cinéma, 
les rétroprojecteurs, etc. À ce stade, l’enseignant devrait restreindre 
la discussion aux fonctions de ces dispositifs, car une discussion plus 
détaillée sur le fonctionnement du microscope et du télescope sera 
présentée plus loin dans ce module et en 9e année dans la module 
L’exploration spatiale.
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MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Exposé
• Mène une recherche sur la façon dont le microscope ou le télescope 

a été mis au point et présente ta recherche à la classe. (111-1) 

Performance
• Crée une ligne de temps montrant l’histoire de la mise au point du 

microscope ou du télescope. (111-1)

• Crée un collage montrant la mise au point du télescope ou du 
microscope. (111-1)

La nature de la science - L’histoire de la lumière [suite]
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Propriétés de la lumière visible

2.6 identifier et décrire des 
propriétés de la lumière 
visible. (308-8)

 Inclure les propriétés, 
définitions et exemples 
suivants : 
i)   elle voyage en ligne droite 

(propagation rectiligne) 
 p. ex : formation d’ombres
ii) elle est réfléchie (réflexion) 

p. ex : miroirs (spéculaire) 
et poussière (diffuse)

iii) elle est réfractée  
(réfraction); p. ex : effet de 
bâton plié

iv) elle se disperse (dispersion); 
p. ex :formation d’un arc-
en-ciel lorsque la lumière se 
décompose en ses couleurs 
constituantes

v)  elle se propage dans le 
vide (n’a pas besoin de 
médium); p. ex : la lumière 
du soleil et des étoiles qui 
traversent l’espace pour 
atteindre la Terre

vi) elle se propage à différents 
degrés à travers des matières 
transparentes, translucides 
et opaques; p. ex : carreaux 
de fenêtre, vitres givrées et 
portes

L’enseignant utilise les démonstrations suivantes pour introduire les 
propriétés de la lumière : (Plusieurs seront explorées en détail plus tard 
dans le module.)

1. Propagation rectiligne : Placer la main devant le faisceau de 
lumière d’un rétroprojecteur. Noter les détails précis de l’ombre 
de votre main (bague, jointures, etc.).

2. Réflexion : Placer un miroir à main dans le faisceau de lumière. 
Renvoyer le faisceau réfléchi par le miroir sur le mur du fond ou 
le mur de côté.

3. Réfraction : Remplir d’eau un grand bécher ou un aquarium 
et placer un bâton de sucette glacée ou un bâton à café dans le 
contenant. Observer depuis le côté du récipient.

4. Dispersion : Renvoyer un faisceau de lumière d’une boîte à rayons 
sur un prisme pour observer les couleurs constituantes de la 
lumière.

5. Propagation dans le vide : Utiliser une ampoule transparente. La 
lumière se propage à partir du filament en tungstène dans le vide 
(presque complet) qui règne à l’intérieur de l’ampoule (le « pop » 
que fait l’ampoule lorsqu’elle se brise témoigne de ce vide).

6. Propagation à travers des objets, à différents degrés : Placer un 
bécher ou un verre dans le faisceau d’un rétroprojecteur. On 
compare la quantité de lumière qui traverse cet objet à la quantité 
de lumière qui traverse des lunettes de soleil, un verre givré et une 
porte.

L’enseignant pourrait souligner que certaines propriétés sont propres à la 
lumière. Ainsi, la lumière se propage en ligne droite (elle ne tourne pas 
les coins) mais non le son (qui tourne facilement les coins). Cependant, 
la lumière et le son sont réfléchis. 

A l’élémentaire les élèves ont etudié la réfraction. En 7e année les élèves 
ont appris des divers types de vagues électromagnétiques, et qu’elles 
n’ont pas besoin de médium pour se propager. La radiation infrarouge 
en est un exemple. L’enseignant pourrait se référer au module 2 (La 
chaleur) en 7e année où les élèves onnt discuté des thermographes 
qui emploient les vagues infrarouges. En plus, les élèves ont appris le 
transfert de la chaleur par radiation, qui ne nécessite pas de médium. 
En établissant ce lien, l’enseignant peut aider les élèves à utiliser leurs 
connaissances préalables afin de mieux comprendre ce concept.
Après avoir présenté la terminologie et fait diverses démonstrations, 
l’enseignant peut faire une activité « Question-Question-Échange » (voir 
Annexe B) pour permettre aux élèves de se familiariser avec ces termes et 
de les employer.  
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Stratégies d’évaluation suggérées Ressources et notes
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MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Exposé
• Crée ton propre jeu en utilisant les propriétés de la lumière. (308-8)

• Crée et présente une chanson ou un sketch décrivant les propriétés 
de la lumière visible. (308-8)

Interrogations papier-crayon
• Décris à quoi ressemble un faisceau de lumière et comment il se 

comporte dans un caisson lumineux : propagation en ligne droite, 
dispersion (poussière de craie ou fumée), miroir (réflexion) et prisme 
(réfraction).  (308-8) 

• Crée un tableau pour chacune des propriétés de la lumière et 
demander aux élèves de consigner des exemples de chaque propriété.

       (308-8) 

Performance
• Réalise une affiche ou un diaporama décrivant les propriétés de la 

lumière visible. (308-8)

• Réalise un collage à partir de matériaux courants transparents, 
translucides et opaques et identifie chaque type de matériau.  
(308-8)

• Crée un aide-mémoire repliable qui décrit les propriétés de la 
lumière visible.  (308-8)

Propriétés de la lumière visible
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Propriétés de la lumière visible [suite]

L’enseignant se reporte à la discussion sur la dispersion présentée au 
début de ce module. Les élèves ont une certaine connaissance des 
couleurs constituantes de la lumière blanche. On peut faire référence 
aux arcs-en-ciel qui se forment parfois dans le ciel ou à ceux, beaucoup 
plus petits, que produisent parfois les tourniquets d’arrosage.  Les 
vitraux tirent souvent avantage de cette propriété pour créer des effets 
intéressants. Les élèves ont probablement abordé le mélange de couleurs 
primaires pour créer d’autres couleurs dans le cadre de leur cours d’arts. 
On peut faire référence à ces connaissances déjà acquises. 

L’enseignant devrait demander aux élèves d’utiliser des prismes pour 
étudier la façon dont la lumière de différentes sources est réfractée et 
dispersée. L’enseignant demande aux élèves d’observer et d’expérimenter 
ce qui arrive à la lumière dispersée dans un mélange d’eau et de quelques 
gouttes de lait.

L’enseignant utilise un laser pour montrer que la lumière blanche est 
composée d’une combinaison de couleurs. Lorsque la lumière blanche 
(p. ex : d’une boîte à rayons ou d’une lampe de poche) est renvoyée sur 
un prisme, on observe la formation d’un spectre de couleurs. Lorsqu’une 
lumière laser est renvoyée sur le prisme, la lumière est réfractée (pliée) 
mais non dispersée. Aucune autre couleur n’est produite parce que la 
lumière laser est composée d’une seule couleur (c’est-à-dire d’une seule 
longueur d’onde lumineuse).

2.7 utiliser un prisme pour 
observer la dispersion de la 
lumière

2.8 définir le spectre de la lumière 
visible

2.9 nommer les couleurs 
constituantes de la lumière 
blanche, en ordre croissant de 
réfraction

L’enseignant propose aux élèves l’acronyme ROJ V BIV pour les aider 
à se rappeler l’ordre des longueurs d’onde lumineuse qui forment la 
lumière blanche, de la couleur qui présente la réfraction la plus faible 
(rouge) à celle qui présente la réfraction la plus élevée (violet).
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MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Propriétés de la lumière visible [suite]

Performance
• Réalise une affiche ou un collage qui démontre ta compréhension 

du spectre visible. (308-8)

• Crée un acronyme afin d’aider quelqu’un à se rappeler des couleurs 
constituantes de la lumière blanche en ordre croissant de réfraction. 
(308-8)

Journal d’apprentissage
• Quelles questions remontent à l’esprit quand tu entends le terme 

lumière visible ? (308-8)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Rayonnement électromagnétique et dispersion

Les élèves auront entendu le terme « onde » dans différents contextes. 
L’enseignant aide les élèves à établir des comparaisons entre les diverses 
définitions ou interprétations du terme « onde ». Ainsi, lorsqu’on fait 
signe de la main, on fait un mouvement répétitif qui peut être assimilé 
à une onde. Lorsque la foule fait la vague au cours d’un événement 
sportif, les personnes se lèvent et s’assoient à intervalles réguliers pour 
produire un mouvement répétitif (la cadence à laquelle elles se lèvent 
et s’assoient correspond à la fréquence, la fréquence étant le nombre 
de répétitions divisé par le temps). Une vague d’eau est représentée par 
un mouvement régulier des particules d’eau vers le haut et vers le bas. 
Les élèves croient souvent à tort que, dans une onde, les particules se 
déplacent vers l’avant pendant le transfert d’énergie. Ce n’est toutefois 
pas le cas. La foule qui fait la vague au cours d’un événement sportif 
illustre bien ce point puisque les gens ne font que se lever et s’asseoir. Ils 
ne se déplacent pas de siège en siège. Une autre façon d’illustrer ce point 
consiste à fixer un bout de ruban adhésif sur un ressort ou une corde 
et de demander aux élèves d’observer le ruban traversé par les ondes. 
Le ruban se déplace de haut en bas et latéralement à mesure que l’onde 
avance.

2.10 reconnaître l’importance 
d’employer correctement les 
termes « fréquence » et

  « longueur d’onde »
  (109-13)

2.11 définir la fréquence Une initiation élémentaire à la théorie ondulatoire serait appropriée 
à ce niveau. Les élèves peuvent avoir étudié les caractéristiques des 
vagues de l’océan, qu’ils peuvent alors comparer aux ondes lumineuses. 
L’utilisation de cordes oscillantes ou d’un « Slinky » fournirait aux élèves 
une représentation visuelle de certaines des principales caractéristiques 
des ondes, comme la vitesse de l’onde, la longueur d’onde et la 
fréquence.



81

Stratégies d’évaluation suggérées Ressources et notes

SCIENCES 8E ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Performance
• Crée une chanson, un poème ou un rap qui explique la différence 

entre la fréquence et la longueur d’onde. (109-13, 308-8)

• Écris une lettre à un ami ou une amie et explique-lui la différence 
entre la fréquence et la longueur d’onde. (109-13, 308-8)

• Crée une histoire ou une bande dessinée qui explique la différence 
entre la fréquence et la longueur d’onde. (109-13, 308-8)

Journal d’apprentissage
•  Décris les signaux que tu utilises pour te rappeler de la différence 

entre la fréquence et la longueur d’onde. (109-13, 308-8) 

Rayonnement électromagnétique et dispersion
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Rayonnement électromagnétique et dispersion [suite]

2.12 définir la longueur d’onde Le terme « longueur d’onde » a été présenté dans module 1 : Les réseaux 
hydrographiques sur la Terre. Les élèves devraient déjà connaître le terme 
« fréquence » en particulier en mathématiques. Ainsi, à quelle fréquence 
lavez-vous vos cheveux ? À quelle fréquence allez-vous chez le dentiste 
pour vos examens dentaires ? L’enseignant utilise ces exemples courants 
d’emploi du terme « fréquence » pour tirer parti des connaissances des 
élèves et amener ceux-ci à comprendre le sens du terme « fréquence » 
lorsque celui-ci est appliqué à la propagation des ondes (soit le nombre 
d’ondes qui passent par un point donné en une seconde). Certains élèves 
peuvent aussi être en mesure de faire un lien entre la longueur d’onde et 
différentes conditions océaniques. Ainsi, une « mer houleuse » aurait une 
grande longueur d’onde; dans ces conditions, un navire se déplacerait 
lentement d’un pic (crête) à un point bas (creux) puis à un autre pic. 
Toutefois, la longueur d’onde d’une « mer agitée » serait plus courte. 

2.13 décrire le lien entre la 
fréquence et la longueur 
d’onde. Inclure :
i) les ondes à haute fréquence 

présentent des longueurs 
d’onde courtes

ii) les ondes à basse fréquence 
présentent des longueurs 
d’onde longues

L’enseignant peut utiliser un bout de corde de 3 à 4 mètres attachée à 
une extrémité à un point fixe pour modéliser les caractéristiques des 
ondes : amplitude, longueur d’onde et fréquence. Il faut souligner 
que l’amplitude n’est pas une caractéristique que nous utilisons pour 
distinguer les différents types d’ondes du spectre électromagnétique. 
Cependant, les élèves percevront vraisemblablement l’amplitude comme 
une propriété des ondes. En modifiant une de ces caractéristiques, les 
élèves peuvent observer et consigner les changements qui surviennent 
dans les autres caractéristiques. Il s’agit d’une exploration et d’une 
appréciation qualitative des différences et des similitudes entre les 
différents types de rayonnements électromagnétiques.

Comme point d’intérêt, l’enseignant informe les élèves qu’on 
utilise souvent la longueur d’onde ou la fréquence pour qualifier un 
rayonnement électromagnétique. Ainsi, les stations radio sont souvent 
identifiées par leur fréquence (OZ FM a une fréquence de 94,7 MHz sur 
la péninsule d’Avalon et de 95,9 MHz au centre de Terre-Neuve.) Les 
boutons de la radio vous permettent de syntoniser la fréquence précise 
de ce rayonnement électromagnétique. Le rayonnement qu’utilisent de 
nombreux téléphones sans fil a une fréquence de 2,4 GHz et est aussi 
appelé « rayonnement micro-ondes ». 
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Performance
•  Crée les personnages de bande dessinée Longueur d’onde, Fréquence 

et Énergie. Décris le pays, Spectre électromagnétique, dans lequel ils 
vivent. Montre comment certaines puissances peuvent varier dans 
différentes parties du pays. (109-13, 308-12) 

Rayonnement électromagnétique et dispersion [suite]
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Rayonnement électromagnétique et dispersion [suite]

Les élèves devraient savoir que la lumière blanche réfractée par un 
prisme montre les différentes longueurs d’onde du rayonnement 
électromagnétique visible. Le spectre est souvent défini comme un 
continuum de couleurs dans lequel le violet correspond à la longueur 
d’onde la plus courte, et le rouge, à la longueur d’onde la plus longue. 
L’enseignant peut demander aux élèves d’explorer les combinaisons de 
couleurs lorsque les trois couleurs primaires de la lumière (rouge, vert et 
bleu) sont mélangées. 

L’enseignant demande aux élèves pourquoi certains objets sont de 
couleur rouge, d’autres de couleur bleue et d’autres encore, de couleur 
blanche. Cette question peut être ramenée aux longueurs d’onde de la 
lumière et au fait que lorsque la lumière frappe un objet, elle est soit 
absorbée, soit réfléchie. Nous ne voyons que les longueurs d’ondes qui 
sont réfléchies. Ainsi, un objet vert absorbe toutes les autres longueurs 
d’onde de la lumière et réfléchit la longueur d’onde que notre cerveau 
perçoit comme verte.

Les élèves devraient connaître le lien entre la longueur d’onde et les 
couleurs que nous voyons. À ce stade, la discussion porte simplement 
sur le fait que toutes les longueurs d’onde du spectre électromagnétique 
pénètrent dans nos yeux. Cependant, notre cerveau ne peut reconnaître 
que les couleurs dont la longueur d’onde se situe dans le spectre visible 
(soit ROJ V BIV), limite qui est liée à la physiologie de l’œil. Il est 
important de noter que les vagues qui comprennent le spectre visible ne 
comprennent qu’une catégorie du spectre électromagnétique.

2.14 établir un lien entre le 
montant de réfraction 
pour chaque couleur et sa 
longueur d’onde.

 Inclure :
 (i) rouge ( la longueur d’onde 

la plus longue et la moindre 
réfraction)

 (ii) violet ( la longueur 
d’onde la plus courte et la 
plus grande réfraction)
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Rayonnement électromagnétique et dispersion [suite]
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spécifiques
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L’élève devrait être capable de :
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2.16 décrire le spectre 
électromagnétique en 
termes de longueur d’onde, 
de fréquence et d’énergie. 
Inclure, en ordre décroissant 
de longueur d’onde (ordre 
croissant de fréquence) :
i) les ondes radio ;
ii) les micro-ondes ;
iii) les rayons infrarouges ;
iv) la lumière visible ;
v) les rayons ultraviolets ; 
vi) les rayons X
vii) les rayons gamma

Le spectre électromagnétique

2.15 identifier les différents 
types de rayonnement 
électromagnétique (308-11)

Les élèves peuvent, au début, avoir du mal à saisir la prévalence de 
ces types de rayonnements électromagnétiques. Cette difficulté est 
normale car l’information que nous captons visuellement joue un rôle 
prédominant dans nos vies; la lumière visible peut donc être perçue 
comme une partie importante du spectre électromagnétique. Pour 
aider les élèves à saisir l’ampleur des autres composants du spectre 
électromagnétique, l’enseignant demande : « En demeurant assis sur 
ta chaise, quels dispositifs qui ne dépendent pas de la lumière visible 
peux-tu utiliser pour recevoir ou émettre de l’information ? » Les radios, 
les téléphones cellulaires, les signaux de télévision (qui ne sont pas 
transmis par fil) et les connexions Internet sans fil sont des réponses 
possibles. L’enseignant s’assure que les élèves savent que toutes ces 
formes de rayonnement sont toujours présentes, mais que nous ne les 
détectons pas constamment parce que leur longueur d’onde est soit trop 
courte (p. ex., les rayons ultraviolets), soit trop longue (p. ex., les rayons 
infrarouges). Nous ne décelons continuellement que la lumière visible, 
qui est perçue par l’œil.

L’enseignant devrait comparer la longueur d’onde, la fréquence, et 
l’énergie du spectre visible aux autre catégories comprises dans le 
spectre électromagnétique. Par exemple, les ondes radio ont une plus 
grande longueur d’onde, une plus petite fréquence, et moins d’énergie 
comparées au spectre visible.
Les élèves auront entendu des diverses formes des radiations 
électromagnétiques tels les micro-ondes et les ondes radio, mais ne 
reconnaîtront pas nécessairement qu’il y a un lien entre elles.
L’enseignant peut utiliser la stratégie d’apprentissage « Réfléchir-
Partager-Discuter » ou « Têtes Numérotées » (voir Annexe B) afin 
de démontrer les liens entre les diverses formes des radiations 
électromagnétiques, leurs similarités et leurs différences.
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Performance 
• Réalise une affiche ou un diaporama du spectre électromagnétique 

montrant la longueur d’onde, la fréquence et le niveau d’énergie de 
chaque type de rayonnement. (308-12)

Le spectre électromagnétique
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L’enseignant demande aux élèves d’étudier les divers usages du 
rayonnement électromagnétique et d’identifier les problèmes ou les 
enjeux liés à chacun. Les rayons ultraviolets (rayons UVA) qui traversent 
l’atmosphère et le stockage des matières radioactives sont deux des 
nombreux usages pouvant être abordés dans cette section.

2.17 donner des exemples de 
chaque type de rayonnement 
électromagnétique. Inclure :
i)  les ondes radio 

(télécommunications)
ii)  les micro-ondes (cuisson 

des aliments)
iii) les rayons infrarouges 

(détecteurs de 
mouvement)

 iv) lumière visible 
(mocroscope) 

v) les rayons ultraviolets 
(bronzage) 

vi) les rayons X (dépistage 
médical)

vii) les rayons gamma 
(thérapie de rayonnement 
contre le cancer)

Le spectre électromagnétique [suite]

2.18 décrire les effets bénéfiques 
et néfastes potentiels des 
technologies associées 
au rayonnement 
électromagnétique. (113-2)

L’enseignant devrait s’assurer que les élèves ont l’occasion d’étudier les 
technologies qui incorporent l’usage du rayonnement électromagnétique 
et de décrire leurs effets bénéfiques et néfastes potentiels. Les fours 
à micro-onde, les machines à rayons X, les téléphones cellulaires, et 
l’industrie nucléaire en sont quelques exemples.  
Les ondes radio ont des photons de basse énergie. Les micro-ondes ont 
un peu plus d’énergie que les ondes radio. Les rayons infrarouges ont 
plus d’énergie que la lumière visible, les rayons ultraviolets, les rayons 
X et les rayons gamma. Il n’est pas nécessaire que l’enseignant s’attarde 
sur le terme « photon »; il suffit de présenter l’ordre général des niveaux 
d’énergie.
Le tableau suivant pourrait aider les élèves :

Rayonnement
électromagnétique

Effets bénéfiques Effets néfastes

ondes radio télécommunications
 améliorées

effets de la
surexposition à
long terme sont
incertains

rayons X détection médicale surexposition peut
mener au cancer

rayons ultraviolets impliqués dans le 
traitement de la 
jaunisse de l’enfant

cancer de la peau

rayons gamma thérapie de 
rayonnement contre le 
cancer

peut tuer les 
cellules exposées
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Performance
• Réalise un collage d’images montrant les usages de divers 

rayonnements électromagnétiques. (113-2) 

• Crée un dépliant sur la sécurité soulignant les dangers d’une 
exposition à certains types de rayonnements à haute énergie et 
expliquant comment se protéger de ces sources d’énergie (p. ex., 
rayons UV, rayons X, rayons gamma) (113-2)

Le spectre électromagnétique [suite]
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Le spectre électromagnétique [suite]

L’exposition à un rayonnement électromagnétique présentant une 
fréquence élevée et une longueur d’onde courte, comme les rayons 
gamma, est généralement la forme d’exposition la plus dangereuse. 
L’exposition à un rayonnement électromagnétique présentant une 
fréquence basse et une longueur d’onde plus longue, comme les ondes 
radio, est la forme d’exposition la moins dangereuse. C’est pourquoi on 
dit parfois familièrement que les ondes à haute fréquence sont des ondes 
à haute énergie et que les ondes à basse fréquence sont des ondes à basse 
énergie.

L’enseignant engage les élèves dans une discussion et explique pourquoi 
les caractéristiques uniques de l’atmosphère terrestre font de la Terre 
une planète habitable pour l’humain. L’atmosphère terrestre peut nous 
protéger contre certains des rayonnements électromagnétiques les plus 
dangereux présents dans l’espace et fait de la Terre un endroit sûr pour 
les humains. Un séjour dans l’espace ou sur une autre planète peut 
exposer un humain à un rayonnement électromagnétique beaucoup 
plus important. Comme il a été mentionné dans le cours de sciences 
de 7e année, les humains sont adaptés aux conditions terrestres. Un 
changement de ces conditions peut compromettre notre sécurité. 

2.19 reconnaître que, règle 
générale, les formes 
de rayonnement 
électromagnétique qui ont 
le plus d’énergie sont celles 
qui sont les plus nocives pour 
l’humain.

2.18 décrire les effets bénéfiques 
et néfastes potentiels des 
technologies associées 
au rayonnement 
électromagnétique. (113-2)

 [suite]
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Le spectre électromagnétique [suite]

Performance
• Réalise un collage d’images montrant les usages de divers 

rayonnements électromagnétiques. (113-2) 

• Crée un dépliant sur la sécurité soulignant les dangers d’une 
exposition à certains types de rayonnements à haute énergie et 
expliquant comment se protéger de ces sources d’énergie (p. ex., 
rayons UV, rayons X, rayons gamma) (113-2)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées
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Réflexion

2.20 formuler une définition 
opérationnelle de l’incidence, 
de la réflexion et de la 
normale. (208-7)

L’enseignant débute cette section par une démonstration de la réflexion 
spéculaire à l’aide d’une boîte à rayons et d’un miroir plan. L’enseignant 
renvoie deux ou plusieurs rayons lumineux sur un miroir et demande 
aux élèves de rechercher des tendances ou des similitudes dans ce qu’ils 
observent. Les observations peuvent servir à formuler une définition 
opérationnelle de ces termes. L’enseignant utilise une caméra flexible 
pour aider les élèves à observer cette démonstration.  

Les élèves peuvent utiliser une balle de tennis lancée sur le sol suivant 
différents angles. À l’aide d’un papier bristol blanc fixé au mur, on peut 
suivre le trajet de la balle qui frappe le sol et rebondit. Ils peuvent aussi 
utiliser un rétroprojecteur, une balle en caoutchouc souple et un bout 
de bois à angle droit. On fait rouler la balle selon différents angles. En 
utilisant les images sur le tableau, les élèves représentent le mouvement 
de la balle. On utilise plusieurs angles incidents différents. Cette 
démonstration peut servir d’introduction à la construction de schémas 
des rayons lumineux simples.

L’enseignant aide les élèves à formuler leurs propres définitions en 
traçant au tableau un schéma montrant le miroir, le rayon incident, 
le rayon réfléchi et la normale. L’enseignant demande aux élèves de 
proposer une définition pour chaque terme et d’en discuter. Quelle que 
soit la stratégie d’enseignement employée, l’enseignant doit s’assurer que 
les élèves comprennent que les angles d’incidence et de réflexion sont 
estimés ou mesurés par rapport à la normale.

L’enseignant demande aux élèves d’explorer et d’étudier les différences 
entre la réflexion spéculaire et la réflexion diffuse en comparant la 
réflexion produite par un papier d’aluminium lisse et un papier 
d’aluminium froissé. 

L’enseignant utilise la stratégie « Récapitulation de deux minutes » (voir 
Annexe B) pour revoir ces termes.

2.21 définir les termes suivants :
i)    un rayon lumineux   
    incident
ii)   un rayon lumineux   
    réfléchi
iii)  la normale
iv)  un angle d’incidence 
v)   un angle de réflexion
vi)  la réflexion spéculaire
vii) la réflexion diffuse
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Journal d’apprentissage
• Les élèves se mettent dans la peau d’un professeur de sciences 

et répondent à un élève qui suit un cours par correspondance 
en résumant ce qu’ils ont appris sur les miroirs et les réflexions.      
(209-3, 210-6)

Interrogations papier-crayon
• Construis un schéma des rayons lumineux simple qui permet de 

mieux comprendre et de distinguer la réflexion ordinaire et la 
réflexion diffuse. (208-7)

Réflexion
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Réflexion [suite]

2.22 reconnaìtre des applications 
des lois de la réflexion dans la 
vie courante. (308-9) 

 Inclure :    
i)   
ii) 

2.23 reconnaìtre des applications 
de la réflexion spéculaire et 
de la réflexion diffuse

L’enseignant sensibilise les élèves aux applications de la réflexion 
spéculaire et de la réflexion diffuse. À titre d’exemple, les élèves 
connaissent peut-être la différence entre une peinture mate et une 
peinture brillante.  Dans les peintures mates, la réflexion diffuse est plus 
élevée, ce qui donne moins de brillance.  Dans les peintures brillantes, la 
réflexion spéculaire est plus élevée, ce qui donne un aspect plus brillant. 
L’enseignant montre aux élèves des exemples de ces types de peinture 
pour renforcer ce concept.  L’enseignant peut aussi donner les exemples 
suivants :

- les surfaces différentes utilisées pour les comptoirs ;
- l’encaustique pour meubles ou la cire pour automobiles ;
- la céramique émaillée et non émaillée ;
- fini mat ou glacé pour les photographies.

L’enseignant peut également montrer comment notre connaissance de 
la réflexion spéculaire et de la réflexion diffuse a engendré de nouvelles 
technologies, comme la science des avions furtifs.

2.24 décrire trois types de miroirs.  
Inclure :
i) les miroirs plans
ii) les miroirs concaves
iii) les miroirs convexes

Les élèves ont exploré les miroirs plans et les types d’images qui s’y 
forment.  Pour présenter d’autres types de miroirs et leurs usages, 
l’enseignant utilise un miroir plan placé à l’avant de la classe. On 
demande aux élèves : « Quels changements peut-on apporter au miroir 
pour modifier ce qu’on y voit ? » On peut aussi demander :

- Comment le champ de vision d’un miroir peut-il être modifié ?
- Comment un miroir peut-il être modifié pour produire une image 

plus grande ?
- Comment un miroir peut-il être modifié pour produire une image 

plus petite ?
Les élèves peuvent se reporter à leur expérience personnelle des miroirs 
de surveillance, des miroirs d’autobus scolaires, des rétroviseurs 
extérieurs et des miroirs déformants. L’enseignant s’assure que les élèves 
ont la possibilité d’observer des miroirs plans, convexes et concaves pour 
illustrer les différents effets et usages de ces types de réflexions.

2.25 donner des exemples de 
chaque type de miroir.  
Inclure :
i) le miroir d’une salle de 

bains (plan) ;
ii) l’intérieur d’une cuillère 

en métal (concave) ;
iii) le miroir de sécurité 

à l’avant d’un autobus 
scolaire (convexe).

Demander aux élèves d’identifier d’autres exemples de chaque type de 
miroir dans la vie de tous les jours. Ils peuvent également mener des 
recherches sur des différents types de miroirs qui comprendraient peut-
être les miroirs manufacturés comme un miroir à main ou des surfaces 
qui agissent comme des miroirs (par ex : le dos d’une cuillère en métal 
est un miroir convexe). 
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Réflexion [suite]

Journal d’apprentissage 
•  Inscris dans ton journal d’apprentissage ce que tu as compris de la 

loi de la réflexion. (209-2, 210-11)

• Donnez aux élèves trois miroirs différents et demandez-leur 
d’indiquer différents effets et usages de ces miroirs et d’expliquer 
ceux-ci dans leur journal d’apprentissage. (210-1)

• Réfléchis aux endroits où on utilise des miroirs dans la vie de tous 
les jours et aux usages qu’on en fait. (308-9)

•  Pourquoi les miroirs de surveillance et les rétroviseurs extérieurs des 
véhicules sont-ils toujours des miroirs convexes ? (308-9)

Performance
• Donne des exemples d’objets de tous les jours qui utilisent la 

réflexion ordinaire d’un miroir, ou d’autres technologies de réflexion 
pour permettre de voir des objets courants sous divers angles 
(réflexion diffuse). (308-9)

•  Réalise une affiche ou une présentation multimédia pour décrire les 
miroirs plans, concaves et convexes et donne des exemples de ces 
types de miroirs. (308-9)

Exposé

•  Après s’être exercés à tracer des schémas des rayons lumineux, les 
élèves créent, en petits groupes, des affiches représentant les divers 
schémas de rayons lumineux montrés à la classe. (210-16) 

Interrogations papier-crayon

•  Estime puis mesure l’angle d’incidence et l’angle de réflexion 
en utilisant un miroir incliné à un angle donné dans un caisson 
lumineux. (208-7) (209-2)
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Réflexion [suite]

Expériences principales 5-2B: La démonstration des lois de la 
réflexion, et 5-2C : La mise en application des lois de la réflexion.
Ces activités comprennent les résultats d’apprentissage liés au laboratoire 
208-3, 208-7, 209-2, 209-3, 210-11, 211-3, 211-4 et, en partie 308-9.
L’enseignant devrait s’assurer que les élèves savent mesurer les angles 
avec un rapporteur. Ceci comprend l’angle d’incidence et l’angle de la 
réflexion. Les élèves devraient utiliser une règle pour dessiner les rayons 
en lignes droites.
L’enseignant devrait s’assurer que les élèves arrivent à la conclusion que 
l’angle d’incidence et l’angle de réflexion sont égaux. On observe en 
outre, à l’aide des mesures prises, le lien entre la distance de l’objet et la 
distance de l’image.

Les élèves peuvent demander pourquoi l’image formée sur un miroir 
plan semble se trouver derrière le miroir, même si l’objet se trouve 
devant le miroir. Pour aider les élèves à comprendre, l’enseignant met 
l’accent sur le lien entre la façon dont l’œil humain forme une image 
et la façon dont on trace un schéma des rayons lumineux. En effet, 
le cerveau humain situe les rayons réfléchis en un point de l’objet à 
l’endroit où ces rayons se rencontrent. L’image est formée à ce point 
d’intersection, où le cerveau estime que l’objet se trouve. L’enseignant 
peut aussi discuter de l’inversion latérale (l’inversion d’une image). On 
peut démontrer ce phénomène en tenant un texte imprimé devant un 
miroir plan et observer que le texte est inversé.

2.26 utiliser des miroirs de 
façon efficace et avec 
exactitude pour étudier les 
caractéristiques des images 
formées. (209-3)

2.27 définir et délimiter des 
questions et des problèmes 
facilitant la réalisation de 
recherches. (208-3)

2.28 utiliser des outils et des 
instruments de façon sûre 
(209-6)

2.29 recevoir et comprendre les 
idées d’autrui et les mettre en 
pratique (211-1)

2.30 énoncer une conclusion 
fondée sur des données 
expérimentales et expliquer 
comment les données 
recueillies appuient ou 
réfutent une idée initiale. 
(210-11)
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Réflexion [suite]
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Réflexion - miroirs plans

Après l’activité de laboratoire principale, l’enseignant s’assure que les 
élèves sont capables de construire des schémas des rayons lumineux 
montrant la formation d’une image dans un miroir plan. Ces schémas 
devraient clairement illustrer les propriétés suivantes : 

- l’image est de la même taille que l’objet;
- l’image se trouve à la même distance derrière le miroir; 
- l’image est à l’endroit;
- l’image est virtuelle.

L’enseignant étend le concept des miroirs plans à des situations qui font 
intervenir des combinaisons de miroirs plans, comme les miroirs à trois 
faces (miroirs 360o) et les miroirs déformants des parcs d’attractions. 
Il n’est pas nécessaire de tracer des schémas des rayons lumineux pour 
modéliser ces situations.

2.35 construire des schémas des 
rayons lumineux pour décrire 
la formation d’une image 
dans un miroir plan. Inclure :
i) l’angle d’incidence et 

l’angle de réflexion sont 
toujours égaux ;

ii) la distance de l’image et 
la distance de l’objet sont 
toujours égales.

Pendant les Expériences Principales (5-2B et 5-2C), l’enseignant s’assure 
que les élèves comprennent le lien entre les angles d’incidence et de 
réflexion et qu’ils peuvent identifier chaque type d’angle. Au cours de 
ces expériences et des discussions sur les faisceaux réfléchis, l’enseignant 
s’assure également que les élèves sont capables d’estimer des angles 
d’incidence et de réflexion. Après avoir complété l'expérience 5-2B, les 
élèves devraient pouvoir énoncer la loi de la réflexion.
L’enseignant avise les élèves que le schéma tracé au cours de l’activité 
5-2C ci-dessus est un schéma des rayons lumineux simple. L’enseignant 
limite la discussion à l’utilité du schéma pour représenter le trajet d’un 
faisceau lumineux. Les élèves élaboreront leur compréhension des 
schémas des rayons lumineux plus loin dans ce module. 

2.31 estimer les angles d’incidence 
et de réflexion (209-2)

2.32 indiquer que l’angle 
d’incidence est égale à l’angle 
de réflexion

2.33 énoncer la loi de la réflexion.

2.34 indiquer qu’un schéma des 
rayons lumineux est un 
moyen utile de représenter le 
comportement de la lumière. 
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Réflexion - miroirs plans

Journal d’apprentissage
• Inscris dans ton journal d’apprentissage ce que tu as compris de la 

loi de la réflexion. (209-2, 210-11)

Performance
• Compose un rap qui explique la loi de la réflexion. (308-9)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Réflexion - miroirs plans [suite]

2.36 utiliser des miroirs de 
façon efficace et avec 
exactitude pour étudier les 
caractéristiques des images 
formées. (209-3)

Les élèves devraient comprendre simplement que la différence entre les 
images réelles et virtuelles est le placement de l’image sur un schéma 
des rayons lumineux. Si l’image se trouve “devant” le miroir, c’est-à-dire 
les rayons réfléchis convergent devant le miroir, l’image est réelle.  Si 
l’image se trouve “derrière” le miroir, c’est-à-dire les rayons réfléchis sont 
extrapolés et convergent derrière le miroir, l’image est virtuelle. 

2.37 établir une distinction entre 
les images réelles et les 
images virtuelles.

2.35 construire des schémas des  
rayons lumineux pour décrire 
la formation d’une image 
dans un miroir plan. Inclure :
i) l’angle d’incidence et 

l’angle de réflexion sont 
toujours égaux ;

ii) la distance de l’image et 
la distance de l’objet sont 
toujours égales. {suite}

Comme activité d’enrichissement qui donnerait l’occasion aux élèves 
d’employer ce qu’ils ont appris de la réflexion des miroirs, l’enseignant 
pourrait mettre les élèves au défi de construire un périscope ou de 
concevoir et de construire un système de surveillance de la salle de classe 
comportant un certain nombre de petits miroirs plans ou convexes. 
L’enseignant pourrait également demander aux élèves d’explorer 
comment cette combinaison de miroirs est utilisée dans les parcs 
d’attraction pour produire différents types d’images. Ces activités de 
résolution de problèmes permettent aux élèves de découvrir et d’utiliser 
les lois de la réflexion dans un contexte donné. L’enseignant demande 
aux élèves de s’attaquer à ces problèmes de façon générale ou de façon 
détaillée, en utilisant des schémas des rayons lumineux pour expliquer 
ces phénomènes complexes. 

L’enseignant demande aux élèves de travailler en équipes de deux ou en 
petits groupes et de planifier et de concevoir ce type d’activités et d’en 
résoudre les problèmes. L’enseignant demande aux élèves de défendre 
leurs plans, leurs conceptions et leurs modèles en présentant leurs 
idées aux autres groupes et à l’ensemble de la classe ou en préparant 
une affiche détaillée ou un rapport écrit. L’enseignant note si les élèves 
partagent la responsabilité des difficultés qu’ils ont eues au cours de 
cette activité, ce qui donne une indication de l’atteinte des résultats 
d’apprentissage relatifs aux attitudes à l’égard du travail en équipe.
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Réflexion - miroirs plans [suite]

Interrogations papier-crayon
• Crée un schéma pour expliquer les caractéristiques de l’image dans 

un miroir plan. (209-3)

Performance
• Écris une chanson qui décrit la taille et l’orientation d’une image 

d’un miroir plan. (209-3)

• Crée une affiche qui montre la taille et l’orientation d’une image 
d’un miroir plan. (209-3)

Journal d’apprentissage
• Explique à l’ami imaginaire dans le miroir pourquoi il (ou elle) n’est 

pas une image réelle. (209-3)

Réflexion - miroirs plans [suite]
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Réflexion - miroirs plans [suite]

Dans un miroir plan : 
- l’image est de la même taille que l’objet;
- l’image se trouve à la même distance derrière le miroir; 
- l’image est à l’endroit;
- l’image est virtuelle.

2.38 décrire les propriétés des 
images d’un miroir plan. 
Inclure :
i)  la taille
ii) la position
iii) l’orientation
iv) le type

L’enseignant devrait s’assurer que les élèves peuvent :
- reconnaître et étiqueter un schéma des rayons lumineux ;
- tracer un schéma des rayons lumineux à l’aide d’un gabarit donné ;
- expliquer leurs observations sur une image à l’aide d’un schéma des 
rayons lumineux. 



103

Stratégies d’évaluation suggérées Ressources et notes

SCIENCES 8E ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Réflexion - miroirs plans [suite]

Interrogations papier-crayon
• Crée un schéma pour expliquer les caractéristiques de l’image dans 

un miroir plan. (209-3)

Performance
• Écris une chanson qui décrit la taille et l’orientation d’une image 

d’un miroir plan. (209-3)

• Crée une affiche qui montre la taille et l’orientation d’une image 
d’un miroir plan. (209-3)

Journal d’apprentissage
• Explique à l’ami imaginaire dans le miroir pourquoi il (ou elle) n’est 

pas une image réelle. (209-3)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

2.39 définir les termes suivants :
 le foyer et l’axe principal.

Les élèves peuvent faire Expérience 5-3B (à la page 207) comme une 
activité de renforcement des images réelles et virtuelles et pour aborder 
les miroirs concaves.
L’enseignant pourrait demander aux élèves d’étudier la réflexion dans 
un miroir courbe en utilisant une boîte à rayons et un miroir concave. 
Pour cette expérience, l’enseignant demande aux élèves de tracer un       
grand « T » sur une feuille de papier et de placer le miroir concave, à 
la verticale, sur le sommet du « T ». On renvoie un faisceau lumineux 
de la boîte à rayons parallèlement au « T ». On place deux points au 
centre des faisceaux lumineux incident et réfléchi. On enlève la boîte 
à rayons et on relie les points. Les lignes obtenues correspondent au 
trajet des rayons lumineux incident et réfléchi. On reprend le processus 
pour obtenir au moins deux autres combinaisons de rayons incident 
et réfléchi. On extrapole chacun des rayons réfléchis derrière le miroir. 
Dans cette activité, les élèves observent le schéma de réflexion dans 
lequel le point d’intersection de ces lignes correspond au foyer. Après 
cette activité, l’enseignant amène les élèves à élaborer une définition 
opérationnelle du foyer et de l’axe principal.

L’enseignant fait une démonstration de la formation de l’image dans des 
miroirs courbes en se servant de grands miroirs. Il distribue aux élèves 
des miroirs à main afin qu’ils puissent observer les propriétés des images 
formées lorsqu’ils modifient la position du miroir.
Les élèves devraient pouvoir reconnaître que :
i)  les rayons incidents parallèles à l’axe principal du miroir sont réfléchis 

à travers le foyer;
ii) les rayons incidents qui passent par le foyer sont réfléchis 

parallèlement à l’axe principal du miroir.

Une connaissance des deux propriétés est nécessaire à la construction de 
schémas des rayons qui montrent la formation de l’image.
L’enseignant pourrait se servir de transparents chevauchés et des 
marqeurs indélébiles en couleur pour représenter chaque rayon incident 
et réfléchi.
L’enseignant devrait fournir aux élèves un gabarit avec l’axe principal, un 
croquis du miroir et le foyer pour tous les schémas des rayons. 

Réflexion - miroirs courbes

2.40 décrire la réflexion de deux 
rayons incidents sur un 
miroir concave. Inclure :

 (i) les rayons parallèles à l’axe 
principal

 (ii) les rayons qui passent par 
le foyer
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Interrogations papier-crayon
• Définis le foyer, la distance focale et l’axe principal. (308-9)

Performance
• Compose une chanson ou un refrain publicitaire qui explique les 

différences entre le foyer, la distance focale et l’axe principal. (308-9)

Réflexion - miroirs courbes
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Réflexion - miroirs courbes [suite]

2.41 construire des schémas des 
rayons lumineux montrant 
la formation d’images dans 
des miroirs concaves où la 
position de l’objet change. 
Inclure :
- l’objet placé entre le foyer 

et le miroir
- l’objet placé entre le foyer et 

deux fois la distance focale
- l’objet placé à plus de deux 

fois la distance focale

L’enseignant demande aux élèves d’observer l’image d’un objet placé 
entre le foyer et deux fois la distance focale dans un miroir concave. 
Les élèves indiquent que l’image est inversée et plus grande que l’objet. 
Les élèves justifient ensuite ce qu’ils ont observé à l’aide d’un schéma 
de rayons. À cette fin, l’enseignant demande aux élèves de tracer un  
grand « T » sur une feuille de papier et de placer le miroir concave, à 
la verticale, sur le sommet du « T ». Les élèves placent un objet (par 
exemple, un trombone) sur le « T » (axe principal). On renvoie un 
faisceau lumineux de la boîte à rayons parallèlement à l’axe principal 
de manière que le faisceau touche à peine le sommet de l’objet. 
On place deux points au centre des faisceaux lumineux incident et 
réfléchi. On enlève la boîte à rayons et on relie les points. Les lignes 
obtenues correspondent au trajet des rayons lumineux incident et 
réfléchi. Les élèves peuvent maintenant dessiner l’image en se servant 
de l’intersection des deux rayons réfléchis. Enfin, les élèves comparent 
les caractéristiques de l’image qu’ils ont dessinée à leurs observations 
initiales. On reprend ensuite cette procédure en plaçant un objet entre 
le foyer et le miroir et à plus de deux fois la distance focale.
Nota: Le manuel de l’élève indique un troisième rayon qui voyage 
jusqu’au sommet. Ce rayon n’est pas nécessaire pour construire un 
schéma précis des rayons.
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Réflexion - miroirs courbes [suite]

Performance
•  Formez des équipes et distribuez aux élèves des aimants de 

réfrigérateur. Demandez-leur de concevoir des images qui 
représentent différents objets et les coller sur les aimants. Ils 
peuvent ensuite permuter les aimants pour créer différents jeux 
d’assortiment consistant à apparier visuellement le type de miroir et 
les caractéristiques de l’image formée. (209-3) 

•  Élabore une bande dessinée qui explique comment les images sont 
réfléchies dans des miroirs concaves. (308-9) 



108 SCIENCES 8E ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Réflexion - miroirs courbes [suite]

L’enseignant devrait s’assurer que les élèves observent les caractéristiques 
suivantes d’une image réfléchie d’un miroir concave, selon la position de 
l’objet dont l’image est réfléchie. L’image peut être :
 - plus petite ou plus grande;
 - devant ou derrière le miroir;
 - à l’endroit ou inversée;
 - réelle ou virtuelle.
Nota : Quoique les élèves doivent être capables d’identifier ces 
caractéristiques d’un schéma des rayons lumineux, ils n’ont pas à les 
mémoriser.
L’enseignant devrait offrir aux élèves une opportunité d’observer les 
rayons lumineux réfléchis par les miroirs concaves. Il pourrait faire une 
démonstration avant d’aborder les schémas des rayons lumineux des 
miroirs courbes.
L’enseignant devrait s’assurer que les élèves comprennent que le foyer 
d’un miroir convexe se trouve derrière le miroir. 
L’enseignant demande aux élèves d’observer l’image d’un objet dans 
un miroir convexe. Les élèves indiquent que l’image est à l’endroit et 
plus petite que l’objet. Les élèves justifient ensuite leurs observations 
à l’aide d’un schéma des rayons lumineux (fournir un gabarit). Pour 
cette activité, l’enseignant demande aux élèves de tracer un grand                   
« T » sur une feuille de papier et de placer le miroir convexe, à la 
verticale, sur le sommet du « T ». Les élèves placent un objet (par 
exemple, un trombone) sur le « T » (axe principal). On renvoie un 
faisceau lumineux de la boîte à rayons parallèlement à l’axe principal 
de manière que le faisceau touche à peine le sommet de l’objet. On 
place deux points au centre des faisceaux lumineux incident et réfléchi. 
On enlève la boîte à rayons et on relie les points. Les lignes obtenues 
correspondent au trajet des rayons lumineux incident et réfléchi. On 
identifie le foyer. On reprend le processus en utilisant un faisceau de 
lumière qui touche à peine le sommet de l’objet aligné sur le foyer. On 
place deux points au centre des faisceaux lumineux incident et réfléchi. 
On enlève la boîte à rayons et on relie les points. Les lignes obtenues 
correspondent au trajet des rayons lumineux incident et réfléchi. Les 
élèves peuvent maintenant dessiner l’image en se servant de l’intersection 
des deux rayons réfléchis. Enfin, les élèves comparent les caractéristiques 
de l’image qu’ils ont dessinée à leurs observations initiales.

2.42 A l’aide des schémas des 
rayons lumineux, décrire les 
caractéristiques des images 
formées dans des miroirs 
concaves. Inclure :
i) la taille de l’image;
ii) si l’image est à l’endroit ou 

inversée;
iii) si l’image est réelle ou 

virtuelle

2.43 décrire la formation d’images 
dans des miroirs convexes.

2.44 décrire la réflexion des 
rayons incidents sur un 
miroir convexe. Inclure :

 (i) les rayons parallèles à l’axe 
principal

 (ii) les rayons qui passent par 
le foyer

2.45 construire des schémas des 
rayons lumineux montrant la 
formation d’images dans un 
miroir convexe.
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Performance
• Crée une saynète qui explique la formation d’une image dans un 

miroir coube. (209-3)

• Crée une bande dessinée qui a pour son thème principal la 
formation des images dans des miroirs courbes. (209-3)

• Écris un poème, un rap ou une chanson qui explique la différence 
entre les images réelles et virtuelles. (209-3)

Exposé

•  Trouve une façon d’expliquer comment les images sont formées 
dans des miroirs courbes. Partage-là avec la classe. (209-3)

• Écris une chanson qui décrit la taille et l’orientation d’une image 
dans les miroirs plans, concaves et convexes. (209-3)

• Crée une affiche qui montre les différences dans la taille et dans 
l’orientation d’une image dans différents types de miroirs. (209-3) 

Interrogations papier-crayon
•  À l’aide d’un diagramme de Venn, distinguer les caractéristiques des 

images formées par des miroirs plans, concaves et convexes. (209-3)

• Crée un tableau pour souligner et comparer les caractéristiques des 
images formées par des miroirs plans, concaves et convexes. (308-9)

Réflexion - miroirs courbes [suite]
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Réflexion - miroirs courbes [suite]

2.46 A l’aide des schémas des 
rayons lumineux, décrire les 
caractéristiques des images 
formées dans des miroirs 
convexes. Inclure :
i) la taille de l’image
ii) si l’image est à l’endroit ou 

inversée
iii) si l’image est réelle ou 

virtuelle

L’enseignant devrait donner l’occasion aux élèves d’observer des images 
formées par un miroir convexe.
À l’aide des schémas des rayons lumineux, les élèves devraient être 
capables d’identifier que l’image formée dans un miroir convexe est 
toujours :
 - plus petite (taille);
 - derrière le miroir (position);
 - à l’endroit (orientation);
 - virtuelle (type).
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Réflexion - miroirs courbes [suite]

Performance
• Crée une saynète qui explique la formation d’une image dans un 

miroir coube. (209-3)

• Crée une bande dessinée qui a pour son thème principal la 
formation des images dans des miroirs courbes. (209-3)

• Écris un poème, un rap ou une chanson qui explique la différence 
entre les images réelles et virtuelles. (209-3)

Exposé

•  Trouve une façon d’expliquer comment les images sont formées 
dans des miroirs courbes. Partage-là avec la classe. (209-3)

• Écris une chanson qui décrit la taille et l’orientation d’une image 
dans les miroirs plans, concaves et convexes. (209-3)

• Crée une affiche qui montre les différences dans la taille et dans 
l’orientation d’une image dans différents types de miroirs. (209-3) 

Interrogations papier-crayon
•  À l’aide d’un diagramme de Venn, distinguer les caractéristiques des 

images formées par des miroirs plans, concaves et convexes. (209-3)

• Crée un tableau pour souligner et comparer les caractéristiques des 
images formées par des miroirs plans, concaves et convexes. (308-9)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :
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Réfraction

Pour aborder ce sujet, l’enseignant demande aux élèves de se rappeler 
de la démonstration présentée au début du module à l’aide d’un grand 
bécher rempli d’eau et d’un bâton de sucette glacée. L’enseignant peut 
aussi demander aux élèves de faire une activité dans laquelle la position 
d’une pièce de monnaie dans une tasse opaque semble changer lorsque 
de l’eau est versée dans la tasse. L’enseignant utilise une caméra flexible 
pour présenter cette activité sous forme de démonstration à l’intention 
de toute la classe.

L’enseignant fait un lien entre ce qui a déjà été abordé au cours de cette 
étude de la réflexion et des images virtuelles et ce sujet pour s’assurer que 
les élèves comprennent que l’emplacement de l’image d’un objet dépend 
de la façon dont le cerveau humain interprète les rayons lumineux qui 
pénètrent dans l’œil. En effet, le cerveau humain ne perçoit pas ces 
rayons lumineux comme pliés ou réfractés lorsqu’ils passent de l’eau à 
l’air. C’est pourquoi la position apparente de l’objet est différente de sa 
position réelle. L’enseignant utilise des schémas pour expliquer comment 
fonctionnent ces phénomènes de réfraction. À ce stade, il n’est pas 
nécessaire de présenter les détails de ces schémas (p. ex., pourquoi les 
rayons lumineux plient dans une direction plutôt que dans une autre). 
Ces détails pourront être abordés une fois qu’on aura étudié la réfraction 
plus en détail.

2.47 identifier des questions 
à étudier portant sur la 
réfraction et découlant 
de problèmes pratiques et 
d’enjeux. (208-2)
Inclure :
i) l’effet du bâton plié ;
ii) la position apparente d’un 

poisson sous l’eau.

2.48 décrire qualitativement 
comment la lumière visible 
est réfractée.  (308-10)

L’enseignant présente les termes associés à la réfraction en faisant une 
démonstration dans laquelle un faisceau lumineux d’une boîte à rayons 
est renvoyé sur un prisme. L’enseignant règle minutieusement l’angle 
de réverbération du rayon sur la surface du prisme de manière à réduire 
au minimum le problème de dispersion de la lumière. Les rayons 
incidents et les rayons réfractés peuvent être marqués par des points, 
et la surface du prisme peut être tracée. Après avoir déplacé la boîte à 
rayons, on peut tracer les schémas en reliant correctement les points. 
L’enseignant mesure et compare ensuite les angles d’incidence et de 
réfraction. En faisant cette démonstration, l’enseignant peut facilement 
expliquer comment l’angle de réfraction change en même temps que 
l’angle d’incidence. Pour que toute la classe voie bien la démonstration, 
l’enseignant peut utiliser un rétroprojecteur ou la caméra flexible de 
l’école.  

On peut remplacer la boîte à rayons par un laser, qui n’entraînera pas 
de dispersion (et qui formera donc un spectre de couleurs dont chacune 
sera réfractée différemment).
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Réfraction

Interrogations papier-crayon
• Explique comment la réfraction de la lumière donne l’impression 

qu’un bâton plongé dans l’eau est plié. (208-2, 308-10)

• Décris l’effet de la réfraction de la lumière sur les objets (ou images) 
perçus par l’œil humain et pourquoi ces effets se produisent.    
(308-10)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :
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2.49 définir le processus de 
réfraction de la lumière. 
Inclure :
i) le rayon incident ;
ii) le rayon réfracté ;
iii) l’angle d’incidence ;
iv) l’angle de réfraction.

L’enseignant peut utiliser des schémas sur les observations faites au cours 
de l’activité ou de la démonstration pour définir ces termes et aider les 
élèves à mieux comprendre ceux-ci.

Réfraction [suite]

2.50 indiquer que la vitesse de la 
lumière diminue lorsqu’elle 
passe d’un milieu moins 
dense à un milieu plus dense, 
et vice-versa.

La lumière ralentit lorsqu’elle change de milieu, par exemple lorsqu’elle 
passe de l’air à l’eau ou de l’air au verre. On peut se servir d’une 
analogie avec une voiture qui roule sur l’autoroute. Si la voiture passe de 
l’asphalte à un accotement sablonneux, elle va dévier et ralentir. Cette 
analogie représente la lumière réfléchie produite par une propagation 
dans un milieu plus dense. L’enseignant fait rouler un ensemble de roues 
et d’essieu (provenant par exemple d’une auto jouet) sur une surface 
nue, puis sur une surface plus rugueuse pour simuler la propagation de 
la lumière qui passe d’un milieu donné à un milieu de densité différente. 
Si l’ensemble de roues et d’essieu aborde une surface rugueuse en ligne 
droite, il ralentira mais ne déviera pas. Si les roues abordent la surface 
à un certain angle, une roue ralentira avant l’autre, et la direction des 
roues changera. Le même processus est observé dans la réfraction de la 
lumière qui passe d’un milieu à un autre milieu de densité différente.
Des vidéos et des simulations sont disponibles en ligne.
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Interrogations papier-crayon
• Crée un tableau ou un arbre conceptuel montrant les principales 

caractéristiques des termes « rayon incident », « rayon réfracté »,       
« angle d’incidence » ou « angle de réfraction ». (308-10)

Performance
• Écris une chanson, un rap, un poème ou un refrain 

publicitaire décrivant les principales caractéristiques des                                      
termes « rayon incident », « rayon réfracté », « angle d’incidence » 

       ou « angle de réfraction ». (308-10)

Réfraction [suite]
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :
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Réfraction [suite]

L’enseignant peut revenir à la démonstration qui a été présentée à l’aide 
de la boîte à rayons et du prisme pour introduire les termes associés à 
la réfraction. L’enseignant modifie l’angle d’incidence et demande aux 
élèves d’observer l’effet de cette modification sur l’angle de réfraction. 
Les élèves mesurent chaque fois l’angle d’incidence et l’angle de 
réfraction. Pendant cette activité, l’enseignant s’assure que les élèves 
observent comment la différence de densité des milieux influe sur le 
rapport entre l’angle d’incidence et l’angle de réfraction. 

L’enseignant fait une démonstration en faisant rouler une balle ou une 
bille du plancher à un bout de tapis ou un paillasson, et, à l’inverse, 
du tapis au plancher selon divers angles. L’enseignant souligne les 
changements de direction de la balle à l’intersection du plancher et du 
tapis. 

L’enseignant revoit maintenant le phénomène de la réfraction abordé 
précédemment, notamment le changement apparent de position de 
la pièce de monnaie dans une tasse opaque ou l’effet de bâton plié.  
L’enseignant explique maintenant pourquoi les rayons lumineux 
incident et réfracté ont été tracés de cette façon. Les élèves devraient 
désormais mieux comprendre le phénomène et pouvoir prédire la 
position apparente de l’objet dans ces situations.

L’enseignant indique aux élèves que, s’il y a un rapport direct entre les 
angles d’incidence et de réflexion, ceci n’est pas vrai dans le cas de la 
réfraction. Bien qu’on ne s’attende pas à ce que les élèves apprennent 
la loi de Snell, l’enseignant informe ceux-ci qu’il existe une relation 
mathématique, appelée « loi de Snell », entre l’angle d’incidence et 
l’angle de réfraction. 

2.51 estimer les angles d’incidence 
et de réfraction.  (209-2) 
Inclure :
- lorsque la lumière passe 

d’un milieu modérément 
dense à un milieu plus 
dense ;

- lorsque la lumière passe 
d’un milieu modérément 
dense à un milieu moins 
dense.
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Performance
• Écris une chanson ou un refrain publicitaire qui t’aide à te rappeler 

l’angle d’incidence et l’angle de réfraction lorsque la lumière passe 
d’un milieu modérément dense à un milieu moins dense et vice-
versa. (308-10)

Réfraction [suite]



118 SCIENCES 8E ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES
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L’élève devrait être capable de :
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2.52 faire une expérience pour 
décrire le chemin des 
rayons lumineux réfractés 
qui traverse un milieu 
transparent (208-8)

2.53 travailler en collaboration 
avec ses pairs dans une 
manière coopérative (211-1)

2.54 indiquer qu’un rayon 
lumineux qui traverse un 
milieu dense fléchira vers 
la normale, et vice-versa    
(210-6)

Expérience principale 5-1D: Suivez ce rayon réfracté!
Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-5, 209-2, 210-6, 
211-1 et, en partie 308-10.

L’enseignant devrait demander aux élèves d’observer et de décrire 
comment la lumière réfractée est fléchie à l’interface de milieux de 
densité différente et ce qui se produit lorsque l’angle d’incidence est 
modifié.
Après cette activité, l’enseignant devrait clarifier avec les élèves que tous 
les matériaux, ou milieux, ont un indice de réfraction, qui représente 
la mesure dans laquelle la lumière est réfractée lorsqu’elle passe de l’air 
à ce matériau. Plus l’indice de propagation est élevé, plus la réfraction 
sera importante. La détermination du degré de réfraction peut être un 
outil utile pour identifier une substance inconnue. Les élèves pourraient 
rechercher les usages d’un tel phénomène. 

Comme activité supplémentaire (ou avant de commencer l’expérience 
principale), les élèves pourraient placer des crayons dans des béchers 
(chacun avec un liquide différent), afin de vérifier leurs prédictions de 
l’apparence du crayon dans chaque milieu. 
L’enseignant devrait noter que la réfraction de la lumière à travers 
diverses substances se lie à la densité physique.
 Plus la substance est dense, plus la lumière sera réfractée vers la  
 normale.
 Moins la substance est dense, moins la lumière sera réfractée  
 vers la normale.
L’enseignant devrait s’assurer que les élèves se concentrent plus sur le 
processus de l’expérience principale que sur les résultats. Toutefois, les 
élèves devraient dessiner leurs schémas des rayons à l’aide d’une règle, 
ceci faciliera les observations et la compréhension des résultats du 
processus.

2.55 prédire l’effet de milieux 
transparents de diverses 
densités sur l’angle de 
réfraction de la lumière. 
(208-5)
Inclure :
i) l’huile végétale
ii) l’eau
iii) une solution à 30% de 
sucre

Réfraction [suite]
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Performance
• Réalise une affiche, un collage ou une présentation multimédia 

montrant les effets de divers liquides sur la réfraction de la lumière. 
(308-10)

Interrogations papier-crayon
• Trace un schéma montrant le fléchissement d’un rayon lumineux 

vers la normale lorsque le rayon passe d’un milieu peu dense à un 
milieu plus dense. (208-5, 210-6)

Réfraction [suite]
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées
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Réfraction - Lentilles

2.59 décrire comment les lentilles 
corrigent la myopie et 
l’hypermétropie.

2.56 définir une lentille 

2.57 décrire deux types de 
lentilles. Inclure :
i) les lentilles convexes ;
ii) les lentilles concaves.

2.58 donner des exemples de 
chaque type de lentille. 
Inclure :
i) la loupe (convexe) ;
ii) les lunettes (convexes) ;
iii) les lunettes (concaves).

Une fois que les élèves ont été initiés à la réfraction de la lumière et à 
certains exemples du phénomène, l’enseignant présente les lentilles en 
tant que matériau courant tirant parti de cette propriété de la lumière. 
L’enseignant demande aux élèves de faire un remue-méninges et de 
dresser une liste des technologies de tous les jours qui utilisent des 
lentilles. Les loupes et les lunettes sont deux technologies que les élèves 
connaissent probablement. L’enseignant distribue des loupes aux élèves 
pour qu’ils puissent en observer les effets. Par ailleurs, l’enseignant peut 
fournir à des groupes d’élèves une boîte à rayons et un choix de lentilles 
pour qu’ils puissent observer l’effet des différents types de lentilles sur la 
lumière.

L’enseignant devrait s’assurer que les élèves comprennent les applications 
pratiques des lentilles convexes et concaves. Les applications pratiques 
des lentilles convexes et concaves comprennent les lunettes qui servent 
à corriger la myopie et l’hypermétropie. Une lentille convexe sert 
à corriger l’hypermétropie. Une lentille concave corrige la myopie.  
L’enseignant peut attendre d’avoir abordé les schémas des rayons 
lumineux représentant la réfraction de la lumière à travers ces lentilles 
pour montrer comment ces technologies contribuent à corriger la 
myopie et l’hypermétropie.

L’enseignant passe en revue la discussion sur la myopie et 
l’hypermétropie présentée précédemment. Le type de lentille utilisé 
pour corriger un problème de vision varie selon que l’oeil humain fait 
converger les rayons lumineux vers un point situé devant ou derrière 
la rétine. En d’autres termes, il varie selon que la lentille réfracte trop 
la lumière (myopie) ou pas assez (hypermétropie). La myopie est donc 
corrigée par une lentille concave et l’hypermétropie, par une lentille 
convexe. Le problème est facilement reconnaissable puisque des lentilles 
concaves rapetissent le visage et les yeux, tandis que les lentilles convexes 
font paraître les yeux plus grands. L’enseignant utilise un exemple 
concret pour renforcer ces schémas de réfraction et aider les élèves à 
mieux conceptualiser le thème.
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Réfraction - Lentilles

Performance
Réalise une affiche, un collage ou une présentation multimédia qui 
décrit les avantage des lentilles dans notre société. (210-1)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Réfraction - Lentilles courbes

L’enseignant fait une démonstration de la manière dont les rayons 
lumineux différents sont réfractés lorsqu’ils traversent une lentille 
convexe. On procède comme suit : on trace d’abord une ligne droite 
sur une feuille de papier pour représenter l’axe principal. On place le 
centre de la lentille convexe au centre de l’axe principal. À l’aide d’une 
boîte à rayons, on renvoie un faisceau de lumière parallèlement à l’axe 
principal. On identifie les rayons incident et réfracté à l’aide de points. 
Le point d’intersection du rayon lumineux réfracté et de l’axe principal 
correspond à l’emplacement du foyer. On peut maintenant mesurer 
la distance focale. On utilise cette distance focale pour déterminer et 
étiqueter un second foyer du côté opposé de la lentille. Pour déterminer 
une deuxième paire de rayons incident et réfracté, on renvoie un faisceau 
de lumière à travers le foyer. On identifie de nouveau les rayons incident 
et réfracté par des points. Pour déterminer une troisième paire de rayons 
incident et réfracté, on renvoie un faisceau de lumière à travers le centre 
optique de la lentille (soit le centre de la lentille). Ce troisième rayon est 
montré dans le mauel de l’élève mais n’est pas nécessaire pour faire un 
schéma des rayons. Ce rayon ne devrait pas être réfracté. On identifie 
de nouveau les rayons incident et réfracté par des points. Les élèves 
devraient conclure que pour une lentille convexe, les rayons lumineux 
réfractés sont souvent réfractés vers un point commun. C’est pourquoi 
ces lentilles sont parfois appelées « lentilles convergentes » (elles 
resserrent le faisceau). 

2.61 décrire comment deux rayons 
incidents sont réfractés à 
travers des lentilles convexes. 
Inclure les rayons incidents 
suivants :
i) rayons se propageant 

parallèlement à l’axe 
principal

ii) rayons passant par le foyer

2.60 définir la distance focale L’enseignant devrait donner aux élèves la possibilité d’explorer et 
d’étudier le foyer et la distance focale de lentilles convexes. L’enseignant 
demande aux élèves d’utiliser une loupe pour faire converger la lumière 
vers un point (foyer), puis d’estimer ou de mesurer la distance focale 
(soit la distance entre le centre de la lentille et le foyer).

Pour une lentille convexe et un objet qui est éloigné de la lentille, la 
distance focale est à peu près égale à la distance entre l’image et la 
lentille. L’enseignant demande aux élèves de faire une activité à l’aide 
d’un écran (un carton blanc) et d’une lentille et d’estimer la distance 
focale. Au cours de cette activité, les élèves choisissent d’abord un objet 
éloigné – peut-être un objet qui se trouve à l’extérieur et qui est visible 
par la fenêtre de la classe. Ils prennent ensuite la lentille et déplacent 
l’écran d’avant en arrière du côté de la lentille qui est opposé à l’objet 
jusqu’à ce qu’une image, la plus claire possible, se forme. La distance 
entre l’écran et la lentille est à peu près égale à la distance focale. Cette 
expérience donnera probablement de meilleurs résultats si la pièce est 
assombrie (les lumières sont éteintes) et si on choisit un objet éloigné de 
grande taille.
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Réfraction - Lentilles courbes

Performance
• Réalise une affiche, un collage ou une présentation multimédia 

montrant les propriétés de réfraction des lentilles convexes et 
concaves. Indique l’axe principal, le centre optique et le foyer.   
(209-3, 308-10)



124 SCIENCES 8E ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES

Résultats d’apprentissage 
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Une fois que les élèves ont compris comment les rayons lumineux sont 
réfractés à travers une lentille convexe, l’enseignant montre comment 
construire un schéma des rayons lumineux pour illustrer la formation 
de l’image. Nota : On ne s’attend pas que les élèves construisent des 
schémas des rayons lumineux pour les lentilles. À cette fin, on trace 
d’abord une ligne droite sur une feuille de papier pour représenter l’axe 
principal. On place le milieu de la lentille convexe au centre de l’axe 
principal et on étiquette les foyers. On place ensuite un objet, comme 
un trombone, à l’endroit voulu. À l’aide d’une boîte à rayons, on renvoie 
un faisceau lumineux parallèlement à l’axe principal, de manière qu’il 
touche à peine le sommet de l’objet. On identifie les rayons incident et 
réfracté par des points. Pour déterminer une deuxième paire de rayons 
incident et réfracté, on renvoie un faisceau lumineux de manière qu’il 
touche à peine le sommet de l’objet et traverse le foyer le plus proche. 
Cette opération ne sera possible que si l’objet est situé au-delà du foyer. 
Si l’objet se trouve entre le foyer et la lentille, on renvoie un faisceau 
lumineux de manière qu’il traverse d’abord le foyer le plus proche et qu’il 
touche ensuite à peine le sommet de l’objet. On identifie de nouveau les 
rayons incident et réfracté par des points. 
L’intersection des trois rayons réfractés marque l’emplacement de 
l’image pour le sommet de l’objet. Si l’objet se trouve entre le foyer et la 
lentille, les rayons lumineux réfractés ne se couperont pas. Dans ce cas, 
il faut extrapoler les rayons réfractés de l’autre côté de la lentille pour 
déterminer l’emplacement de l’image virtuelle.

Lorsque les élèves font des activités au cours desquelles ils observent la 
réfraction de la lumière à travers une lentille convexe, ils constatent que 
la lumière est réfractée deux fois : elle est réfractée une première fois 
lorsqu’elle pénètre dans la lentille, et une deuxième fois lorsqu’elle en 
sort. Cependant, lorsqu’on construit un schéma des rayons lumineux 
au cours d’un exercice de résolution de problèmes, on trace le rayon 
incident de manière qu’il pénètre dans la lentille et soit réfracté au 
centre de la lentille. L’enseignant explique que ce n’est pas ce qui se 
produit dans la réalité et que les schémas des rayons lumineux sont des 
approximations de la réfraction dans des conditions réelles. Les schémas 
des rayons lumineux sont construits de cette manière pour simplifier 
le phénomène. L’approximation est très bonne et suffisamment précise 
pour fournir l’information recherchée.

2.62 à l’aide des schémas des 
rayons lumineux, décrire 
la formation d’une image à 
travers une lentille convexe, 
lorsque la distance de l’objet 
change. Inclure :
i) l’objet entre le foyer et la 

lentille ;
ii) l’objet entre le foyer 
 et deux fois la distance 

focale ;
iii) l’objet à plus de deux fois 

la distance focale.

Réfraction - Lentilles courbes [suite]
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Réfraction - Lentilles courbes [suite]
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Comme pour les lentilles convexes, les élèves observent que la lumière 
est réfractée deux fois. Elle est réfractée une première fois lorsqu’elle 
pénètre dans la lentille et une seconde fois lorsqu’elle en sort. 

L’enseignant pourrait faire une démonstration de comment les différents 
rayons lumineux réfractent quand ils voyagent à travers une lentille 
concave. Il le fait de la même manière qu’avec les lentilles convexes 
décrite ci-dessus. Les élèves devraient conclure que pour une lentille 
concave, les rayons lumineux sont réfractés en plusieurs directions. C’est 
pourquoi ces lentilles sont parfois appelées « lentilles divergentes » (elles 
dispersent le faisceau). 
Une fois que les élèves ont compris comment les rayons lumineux sont 
réfractés à travers une lentille concave, l’enseignant montre comment 
construire un schéma des rayons lumineux pour illustrer la formation de 
l’image. Nota : Quoique les élèves devraient être capables d’identifier 
ces caractéristiques d’un schéma des rayons lumineux, ils n’ont pas 
à les mémoriser. On trace d’abord une ligne droite sur une feuille de 
papier pour représenter l’axe principal. On place le milieu de la lentille 
concave au centre de l’axe principal et on identifie les foyers. On place 
un objet, comme un trombone, à l’endroit voulu. À l’aide d’une boîte à 
rayons, on renvoie un faisceau lumineux vers l’axe principal, de manière 
qu’il touche à peine le sommet de l’objet. On identifie les rayons 
incident et réfracté par des points. Pour déterminer une deuxième paire 
de rayons incident et réfracté, on renvoie un faisceau lumineux de 
manière qu’il touche à peine le sommet de l’objet et qu’il soit aligné sur 
le foyer du côté opposé de la lentille. On identifie de nouveau les rayons 
incident et réfracté par des points. Étant donné que les trois rayons 
réfractés divergeront, il faudra les extrapoler de l’autre côté de la lentille 
pour déterminer l’emplacement de l’image virtuelle.
Dans le manuel de l’élève on emploie un troisième rayon qui passe à 
travers le centre optique. Cependant seulement deux des trois types de 
rayons inidents qui sont discutés, sont nécessaries pour compléter un 
schéma des rayons lumineux.
L’enseignant discute avec les élèves des similitudes et des différences 
entre les schémas de réfraction pour ces deux types de lentilles.  

2.65 à l’aide des schémas des 
rayons lumineux, décrire 
la formation d’une image à 
travers une lentille concave, 
lorsque la distance de l’objet 
change. Inclure :
i) l’objet entre le foyer et la 

lentille;
ii) l’objet entre le foyer et  

deux fois la distance focale;
iii) l’objet à plus de deux fois 

la distance focale.

Réfraction - Lentilles courbes [suite]

2.63 à l’aide des schémas des 
rayons lumineux, décrire les 
caractéristiques générales de 
l’image pour chacune des 
trois positions de l’objet. 
Inclure :
i) la distance
ii) la taille
iii) l’orientation
iv) le type

Pour les lentilles convexes, l’image peut être :
 - plus petite ou plus grande;
 - devant ou derrière le miroir;
 - à l’endroit ou inversée;
 - réelle ou virtuelle. 
Nota : Quoique les élèves devraient être capables d’identifier ces 
caractéristiques d’un schéma des rayons lumineux, ils n’ont pas à les 
mémoriser.

2.64 décrire comment deux rayons 
incidents sont réfractés à 
travers des lentilles concaves. 
Inclure les rayons incidents 
suivants :
i) rayons se propageant 

parallèlement à l’axe 
principal

ii) rayons passant par le foyer
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MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Réfraction - Lentilles courbes [suite]

Pour les lentilles concaves, l’image est :
 - plus petite;
 - devant la lentille;
 - à l’endroit;
 - virtuelle. 
L’enseignant devrait s’assurer que les élèves puissent :
 - identifier et étiqueter un schéma des rayons lumineux;
 - expliquer les caractéristiques d’une image à l’aide d’un schéma des  
   rayons lumineux.
Le point central de l’usage et de la comparaison des schémas des rayons 
lumineux devrait être aider les élèves à développer une appréciation des 
modèles de réfraction selon différents types de lentilles, et comment 
nous en profitons dans le développement et l’emploi de diverses 
technologies.

2.65 à l’aide des schémas des 
rayons lumineux, décrire 
la formation d’une image à 
travers une lentille concave, 
lorsque la distance de l’objet 
change. Inclure :
i) l’objet entre le foyer et la 

lentille;
ii) l’objet entre le foyer et  

deux fois la distance focale;
iii) l’objet à plus de deux fois 

la distance focale. [suite]
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Interrogations papier-crayon
• Crée un tableau pour mettre en évidence les caractéristiques des 

images formées par les lentilles concaves et convexes. (308-10)

Performance
• Réalise une affiche ou un collage montrant les caractéristiques 

générales des images formées par les lentilles concaves et convexes. 
(308-10)

Exposé
• Écris et présente une chanson ou un sketch décrivant les 

caractéristiques générales des images formées par les lentilles 
concaves et convexes.  (308-10)

Réfraction - Lentilles courbes [suite]
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement suggérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 2 : OPTIQUE - SCIENCES PHYSIQUES - 8E ANNÉE

Élaboration des technologies optiques

2.67 donner des exemples de 
technologies optiques qui ont 
rendu possible la recherche 
scientifique et faire le lien 
entre des activités personnelles 
et ces technologies. (109-10, 
111-3) 

L’enseignant demande aux élèves de faire une recherche sur l’historique 
de la mise au point d’une application optique comme les télescopes 
(réfracteur et réflecteur) et les microscopes. L’enseignant s’assure que 
les élèves savent que la recherche scientifique est rendue possible par 
les technologies optiques et certaines activités personnelles, comme 
l’utilisation d’un télescope ou d’une loupe, liées à l’étude de l’optique.  
Les écrans faciaux sur les casques de hockey, les phares de voiture, les 
loupes, les lunettes, les verres de contact, les microscopes, les télescopes 
et caméras peuvent être utilisés comme exemples.

2.68 donner des exemples liés à 
l’optique qui montrent que 
les activités scientifiques et 
technologiques peuvent être 
individuelles ou collectives.  
(112-8) 

L’enseignant s’assure que les élèves savent que certains activités 
scientifiques et technologiques font intervenir des personnes, comme 
les fabricants d’objectifs, et d’autres, des groupes de personnes, comme 
les équipes d’astronomes qui étudient et sondent l’univers. Grâce à ces 
discussions, les élèves devraient être davantage en mesure d’apprécier 
la nature permanente du développement du savoir scientifique. Ainsi, 
la mise au point des technologies optiques ( de Galilée – télescope 
(individuelle); Newton – télescope (individuelle) et le télescope 
Hubble (collective) nous aide progressivement à mieux comprendre 
la complexité de notre univers. Les connaissances que nous avons 
aujourd’hui ne sont en aucune façon stagnantes et évolueront et 
progresseront vraisemblablement dans un avenir rapproché. L’élève 
de niveau intermédiaire a souvent du mal à saisir les questions liées 
à la nature de la science. Il apprendra davantage des applications des 
technologies optiques en 9e année dans le module L’exploration de 
l’espace. C’est pourquoi il est préférable d’enseigner ce sujet de manière 
progressive. À mesure que l’élève apprend sur le développement des 
technologies optiques, on peut faire une analogie entre ce processus et le 
développement du savoir dans les milieux scientifiques. 

Le volet STSE OBLIGATOIRE de ce module comprend bon nombre 
des résultats d’apprentissage du cours de sciences de 8e année. Plus 
précisément, il vise (en totalité ou en partie) les résultats 109-5, 109-10, 
111-3 et 112-8). Le volet STSE « L’incidence de la technologie des fibres 
optiques » est présenté à Annexe A.
En plus d’utiliser le volet STSE OBLIGATOIRE pour atteindre ce 
résultat, l’enseignant peut demander aux élèves d’étudier et de décrire 
la mise au point et l’évolution d’une technologie optique, comme le 
microscope, le télescope, les lunettes de lecture ou les verres de contact.  
L’enseignant utilise cet exercice pour aider les élèves à comprendre 
que les progrès technologiques suivent souvent le développement des 
connaissances scientifiques. Ainsi, la mise au point et l’utilisation des 
diverses technologies optiques sont tributaires du développement 
d’un matériau qui se prête à une application donnée (p. ex. , le 
développement des verres de contact). 

2.66 décrire comment les 
technologies optiques ont 
été élaborées dans le cadre 
d’une démarche systématique 
de tâtonnements qui est 
soumise aux contraintes des 
propriétés des optiques des 
matériaux.  (109-5)
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Portfolio
• Dresse une liste ou crée un petit album de coupures des diverses 

technologies de réflexion et indique leurs usages. (109-5)

Élaboration des technologies optiques
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Module 3
Les Fluides 

Temps suggéré:  19 heures
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MODULE 3 : FLUIDES
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MODULE 3 : FLUIDES

Aperçu du module
Introduction

Démarche et 
contexte

Les fluides, y compris l’air et l’eau, sont essentiels dans la plupart des 
processus industriels. Ils forment la base des appareils et des machines 
pneumatiques et hydrauliques. Les élèves examineront les propriétés 
des fluides, incluant la viscosité et la densité, et les expliqueront à l’aide 
de la théorie particulaire. Ils auront aussi l’opportunité de comprendre 
les forces de flottabilité qui agissent sur les objets flottants, immergés et 
submergés. Les élèves reconnaîtront au cours de leurs enquêtes le sens 
pratique des propriétés des fluides dans l’opération des machines simples.

Ce module s’articule autour de la recherche scientifique. Les élèves 
auront aussi l’opportunité de concevoir et mettre à l’essai des activités 
basées sur les fluides. Le contexte est le savoir des élèves et l’usage 
des fluides et la flottabailité. Les navires et les plate-formes de forage 
pétrolière servent de contexte pour examiner pourquoi certains objets 
peuvent flotter tandis que d’autres coulent.

Au niveau primaire les élèves ont examiné les propriétés de divers 
liquides ainsi que des objets qui flottent ou coulent. A l’élémentaire, 
l’air a été introduit aux élèves comme un fluide, dans le contexte du vol. 
Au secondaire, les élèves auront l’opportunité d’examiner davantage les 
fluides et l’hydraulique dans les cours de Physique et Technologie. 

Liens avec le reste 
du programme de 
sciences
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MODULE 3 : FLUIDES

L’élève devrait être capable de/d’...

Nature des sciences et de la 
technologie 
109-10 établir des liens entre ses activités 
personnelles, dans des situations formelles et 
informelles, et des disciplines scientifiques 

spécifiques 

Interactions entre les sciences et la 
technologie

111-1 donner des exemples de connaissances 
scientifiques qui ont entraîné le développement de 
technologies 

111-5 décrire les sciences qui sous-tendent des 
technologies particulières conçues pour explorer 
des phénomènes naturels, étendre des capacités 
humaines et résoudre des problèmes pratiques.

Contextes social et environnemental 
des sciences et de la technologie

112-7 donner des exemples de façons par 
lesquelles les sciences et la technologie affectent sa 
vie et sa communauté

307-6 comparer la viscosité de divers liquides

307-7 décrire des facteurs qui peuvent modifier 
la viscosité d’un liquide

307-8 décrire les liens entre la masse, le volume 
et la masse volumique des solides, des liquides et 
des gaz, en utilisant le modèle particulaire de la 
matière

307-9 expliquer des effets de changements de 
température sur la masse volumique des solides, 
des liquides et des gaz, et faire le lien entre les 
résultats et la théorie particulaire de la matière

307-10 décrire des situations dans la vie de tous 
les jours où la masse volumique des substances 
change naturellement ou est modifiée de façon 
voulue

307-11 analyser quantitativement la masse 
volumique de diverses substances

309-1 décrire qualitativement les liens entre la 
masse et le poids

309-2 décrire le mouvement d’objets en termes 
de forces équilibrées et non équilibrées

309-3 décrire quantitativement les liens entre la 
force, la surface et la pression

309-4 expliquer qualitativement les liens entre 
la pression, le volume et la température lorsque 
des fluides liquides et gazeux sont comprimés ou 
réchauffés

Identification du problème et 
planification 
208-1 reformuler des questions sous une forme 
permettant une mise à l’épreuve et définir 
clairement des problèmes pratiques

208-2 identifier des questions à étudier 
découlant de problèmes pratiques et d’enjeux.

208-8 choisir des méthodes et des outils 
qui conviennent à la collecte de données et 
d’information et à la résolution de problèmes

Réalisation et enregistrement de 
données

209-1 réaliser des procédures qui contrôlent les 
variables importantes.

209-3 utiliser de façon efficace et avec 
exactitude des instruments de collecte de 
données.

209-6 utiliser des outils et des instruments de 
façon sûre

Analyse et Interprétation

210-2 compiler et afficher des données, 
manuellement ou par ordinateur, sous divers 
formats, y compris des diagrammes, des 
organigrammes, des tableaux, des histogrammes, 
des graphiques linéaires et des diagrammes de 
dispersion

210-6 interpréter des régularités et des 
tendances dans des données et inférer et 
expliquer des rapports entre des variables

210-7 identifier et suggérer des explications 
pour des divergences dans des données

210-9 calculer les valeurs théoriques d’une 
variable

210-12 identifier et évaluer des applications 
possibles de découvertes

Résultats d’apprentissage
STSE Habiletés Connaissances

L’élève devrait être capable de/d’... L’élève devrait être capable de/d’...
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Fluides et viscosité

3.1 identifier des questions 
à étudier découlant de 
problèmes pratiques et 
d’enjeux liés aux fluides    
(208-2)

L’enseignant crée un mur de mots pour afficher les termes clés de ce 
module. Ce mur peut être utilisé de deux manières : l’enseignant peut 
placer tous les mots sur le mur avant de commencer le module ou 
ajouter des mots à la liste à mesure que les termes sont définis.

L’enseignant demande aux élèves de créer un tableau SVA (voir Annexe 
B) indiquant ce qu’ils ont compris au sujet des fluides. 

Les élèves ont déjà appris dans le module sur la chaleur présenté en 
septième année qu’il existe trois états de la matière. L’enseignant revoit 
les caractéristiques suivantes :

Solides Liquides Gaz
Forme définie Forme indéfinie Forme indéfinie
Volume défini Volume défini Volume indéfini
Particules 
rapprochées

Particules 
rapprochées

Particules distantes

Vibrent sur place S’écoulent librement Se déplacent de 
façon aléatoire

L’enseignant utilise la stratégie Têtes numérotées (voir l’Annexe B) pour 
passer en revue les caractéristiques des solides, des liquides et des gaz. 

L’enseignant demande aux élèves de réaliser un pliage pour mettre en 
évidence les caractéristiques des solides, des liquides et des gaz. 

3.2 définir un fluide

3.3 comparer les solides, les 
liquides et les gaz en fonction 
de leur forme et de leur 
volume, en se fondant sur 
le modèle particulaire de la 
matière

 Inclure :
i) la forme 

ii) le volume 

iii) l’arrangement des 
particules  

iv) le mouvement des 
particules

L’enseignant définit un fluide comme toute forme de matière (substance) 
pouvant s’écouler. Étant donné que les liquides et les gaz n’ont pas de 
forme définie, ils peuvent s’écouler. C’est pourquoi, par définition, les 
liquides et les gaz sont des fluides.

L’enseignant demande aux élèves de faire un remue-méninges pour 
trouver des exemples de fluides utilisés dans la vie de tous les jours. 
Plusieurs exemples peuvent être donnés, notamment :
- les aliments fluides (sirop, miel, mélasse, eau, huile);
- les produits de nettoyage fluides (shampoings, détergents liquides, gels, 
crèmes abrasives, comme le Vim™);

- les fluides corporels (sang, mucus);
- fluides industriels (huiles utilisées comme  lubrifiants, air comprimé 
dans les pneus).

Les élèves peuvent avoir de la difficulté avec le concept que des gaz 
peuvent être des fluides. L’enseignant peut saisir cette occasion pour 
expliquer que plusieurs termes ont des significations différentes, 
souvent plus précises en science.

3.4 donner des exemples de 
fluides utilisés dans la vie de 
tous les jours

 Inclure :
i) l’air comprimé dans les 

pneus 
ii) l’eau 
iii) le sirop
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Interrogations papier-crayon
• Réalise un pliage (Foldable) ou une fenêtre aide-mémoire (Window 

Pane), pour représenter l’arrangement et le mouvement des 
particules à l’intérieur des solides, des liquides et des gaz. (208-2)

Journal d’apprentissage
• Décris ce qui arrive aux particules d’eau lorsque l’eau passe de l’état 

solide (glace) à l’état liquide, puis à l’état gazeux (vapeur). Assure-toi 
d’inclure les mots suivants dans ta description :
• forme;
• volume;
• arrangement des particules;
• mouvement des particules. (208-2)

Performance
• Concevoir et exécuter un jeu de rôles ou une danse montrant les 

différences de comportement des particules dans les différents 
états de la matière. Les élèves devraient accorder une attention 
particulière à l’arrangement et au mouvement des particules. 
(208-2)

Fluides et viscosité

Portfolios
• Donne des exemples de différents types de fluides utilisés à la 

maison et précise si ces fluides sont des liquides (L) ou des gaz (G). 
Classe ces fluides dans les catégories indiquées dans le tableau ci-
après. (208-2)

Aliments 
fluides

Produits de 
nettoyage 
fluides

Fluides 
corporels

Fluides 
mécaniques

Interviews
• Interviewe trois personnes qui travaillent dans trois environnements 

différents afin de déterminer quels fluides sont utilisés, ou 
conservés, sur les lieux de leur travail. (208-2) 
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Fluides et viscosité (suite)

3.5 comparer la viscosité de divers 
liquides (307-6)

3.6 définir la viscosité

L’enseignant rappelle aux élèves que la viscosité est la mesure de la 
résistance à l’écoulement d’un liquide. Bon nombre d’élèves auront une 
expérience pratique de la viscosité de divers liquides. Une discussion 
informelle sur divers liquides courants, comme le shampooing, le jus, 
le miel, le sirop à crêpes ou le détergent à vaisselle, aidera l’enseignant à 
déterminer dans quelle mesure les élèves connaissent ce concept. 
Viscosité Débit Description
élevée lent épais
faible vite coulant

L’enseignant revoit la notion de friction en tant que force qui résiste 
au mouvement. Les élèves ont déjà défini la friction et exploré la façon 
d’en accroître ou d’en diminuer les effets dans le module sur les forces et 
les machines simples, présenté en cinquième année. Plus la friction ou 
frottement des particules dans un fluide est important, plus la viscosité 
est élevée. Cette friction peut être attribuable à la taille et à la forme 
des particules de liquide ainsi qu’à l’attraction entre les particules. Une 
discussion plus détaillée sur l’attraction entre les particules sera présentée 
plus loin dans ce module.

3.7  faire un lien entre la viscosité  
d’un liquide et la quantité de 
friction entre les particules

Les élèves devraient constater que différents fluides ont un débit ou 
viscosité, différent. Cependant, l’enseignant doit aussi attirer l’attention 
des élèves sur le fait que de nombreuses substances doivent avoir un 
degré approprié de viscosité pour remplir leur fonction. Ainsi, pour 
que les huiles pour moteur agissent efficacement comme lubrifiants, 
elles doivent avoir la viscosité appropriée. Les peintures doivent avoir 
une certaine viscosité pour s’étaler correctement. Le beurre d’arachide 
conservé au réfrigérateur est souvent trop visqueux pour s’étaler.
Les élèves devraient reconnaître la bonne façon de décrire la viscosité des 
fluides. Les fluides qui ont une viscosité élevée, soit les fluides les plus 
visqueux, s’écoulent lentement tandis que les fluides qui ont une faible 
viscosité, soit les liquides les moins visqueux, s’écoulent librement ou 
rapidement.
L’enseignant demande aux élèves de commencer à créer une carte 
conceptuelle en utilisant le terme « fluides » comme terme central. 

3.8 donner des exemples de  
viscosité dans la vie de tous les 
jours 
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Fluides et viscosité (suite)

Interrogations papier-crayon
• Crée une bande dessinée décrivant la relation entre la viscosité et la 

friction entre les particules dans un fluide. (208-2, 307-6)

• Trouve des exemples de différents types d’huiles utilisées à la 
maison. Pour chaque type d’huile, explique l’usage et établis une 
relation entre la viscosité et l’usage. (109-10, 307-6) 

• Classe les liquides suivants, des moins visqueux aux plus visqueux : 
mélasse, shampooing, eau, huile à friture, jus de tomate et détergent 
à vaisselle. (307-6)

• Choisis deux liquides et décris les différences observées en matière de 
viscosité. (307-6)

Performance 
• Crée un poème, un rap ou une chanson pour vous aider à distinguer 

les fluides qui ont une viscosité élevée de ceux qui présentent une 
faible viscosité. (307-6)

Journal d’apprentissage
• Explique pourquoi certains aliments, comme le beurre d’arachide, 

ne sont pas conservés au réfrigérateur tandis que d’autres, comme la 
margarine sont réfrigérés. (208-2)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Comparaison des viscosités

L’enseignant définit le taux d’écoulement comme la vitesse à laquelle un 
fluide s’écoule d’un point à un autre. On se sert souvent de cette valeur 
pour comparer la viscosité des fluides parce que la viscosité est en soi 
une propriété difficile de mesurer directement. 

3.10 définir le taux d’écoulement 
et donner des exemples de 
liquides présentant des taux 
d’écoulement différents 
Inclure :

i) l’eau  

ii) le détergent à vaisselle 

iii) le sirop de maïs

L’enseignant choisit des exemples pour illustrer les différences manifestes 
d’écoulement. Les liquides choisis devraient illustrer des vitesses 
d’écoulement élevées (eau), modérées (détergent à vaisselle) et faibles 
(sirop de maïs). D’autres liquides peuvent être abordés et étudiés, 
notamment la mélasse, le sirop à crêpes, le miel, la lotion pour le corps, 
le savon à mains liquide, l’huile à friture, le shampooing, l’eau, les 
boissons gazeuses, le lait et le jus. On peut utiliser des capteurs de débit 
pour étudier et mesurer la viscosité.

3.9 établir des liens entre des 
activités personnelles et des 
applications possibles, et la 
dynamique des fluides 

 (109-10, 210-12)
 Inclure : 

i) la pâte à crêpes 
ii) l’huile pour moteur

L’enseignant encourage les élèves à dresser une liste des fluides utilisés 
dans la vie de tous les jours. L’enseignant engage les élèves à participer 
à une discussion sur la relation entre la viscosité et l’usage des liquides. 
Ainsi, la température de l’huile pour moteur détermine la vitesse à la 
laquelle l’huile sera évacuée du moteur pendant une vidange d’huile et 
explique pourquoi différents types d’huiles pour moteur sont utilisées 
pour différents moteurs et différentes saisons.

L’enseignant peut travailler en collaboration avec l’enseignant 
d’économie domestique pour permettre aux élèves d’étudier la viscosité 
de la pâte à crêpes. L’enseignant demande aux élèves de déterminer 
pourquoi ils peuvent verser certaines pâtes et doivent en étaler d’autres 
à la cuillère. L’enseignant demande aux élèves d’étudier la préparation 
de divers types de produits à base de sirop d’érable et de miel qui 
présentent des viscosités différentes. 
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Performance
• Les élèves feront cuire diverses pâtes à crêpes et partageront et 

compareront leurs résultats. (109-10,112-7, 210-12)

• Crée ton propre expérience de contrôle pour comparer les viscosités 
de divers liquides à l’aide du matériel suivant :

 (i)un plan incliné (exemple : une planche de bois) ;
 (ii) du ruban à masquer et des pailles (pour délimiter des voies) ;
 (iii) un chronomètre ;
 (iv) divers liquides (huile pour moteur, peinture, mélasse, eau, jus 

d’orange, ketchup). (307-6)

• L’enseignant utilise une grille d’observation pour déterminer si les
 élèves peuvent identifier les variables dépendantes, indépendantes et 

de contrôle dans le cadre de cette activité.

Interview 
• Interviewe un mécanicien ou un autre adulte afin de déterminer 

pourquoi il existe autant de types différents types d’huiles pour 
moteur; par exemple, pourquoi différentes huiles sont utilisées pour 
différents moteurs et différentes saisons. (109-10, 112-7, 210-12)

Comparaison des viscosités
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Comparaison des viscosités (suite)

Le volet STSE OBLIGATOIRE de ce module contient de nombreux 
résultats d’apprentissage pan-canadiens liés aux sciences de 8e année. 
Plus précisément, ce volet cible 109-10, 111-1, 111-5, et 112-7. Le 
volet STSE « Liquides nettoyants : savons et détergents ».
se trouve à Annexe A.

Expérience principale 7-2B : La vitesse d’écoulement des liquides.

Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-1, 208-6, 209-1, 
210-2, 210-7 et, en partie, 307-6. 
L’enseignant met les élèves au défi de concevoir une méthode d’essai de 
la viscosité des liquides différente de celle qui est décrite dans le manuel. 
Voici quelques exemples d’autres types d’essai : on peut utiliser une 
seringue et appliquer une pression constante sur le piston (poids) pour 
déterminer quel liquide est évacué le plus rapidement; dans un essai de 
projection, les élèves déterminent la distance que parcourt un liquide 
donné sous une pression constante; dans un essai d’étalement, les élèves 
tracent un petit cercle (d’environ ½ cm de diamètre) sur une feuille 
de papier sur laquelle ils déposent une goutte d’un liquide donné et 
observent la distance sur laquelle le liquide s’étale dans un laps de temps 
donné. 
Les élèves devraient identifier des applications pratiques liées à la 
viscosité des liquides.

3.11 reformuler les questions sous 
une forme qui permet une 
mise à l’épreuve et définir 
clairement des problèmes 
pratiques (208-1)

3.12 formuler et suggérer des 
explications pour des 
divergences dans les données 
(210-7)

3.13 compiler et afficher des 
données sous la forme d’un 
histogramme (210-2)

3.14 réaliser des procédures qui 
contrôlent les variables 
importantes (209-1)

3.15 interpréter des régularités 
et des tendances dans 
des données et inférer et 
expliquer des rapports entre 
des variables (210-6)

3.16 donner des exemples de 
produits développés grâce à 
notre compréhension de la 
viscosité (111-1)

3.17 donner des exemples de 
comment les sciences et la 
technologie affectent la vie et 
la communauté (112-7)

3.18 décrire les sciences qui sous-
tendent des technologies 
particulières conçues pour 
explorer des phénomènes 
naturels, étendre des capacités 
humaines et résoudre des 
problèmes pratiques (111-5)

3.19 établir des liens entre ses 
activités personnelles, dans 
des situations formelles et 
informelles, et des disciplines 
scientifiques spécifiques  
(109-10)
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Comparaison des viscosités (suite)

Performance 
• Conçois une activité afin de vérifier l’hypothèse suivante : « les 

fluides de nettoyage ayant une viscosité élevée nettoient mieiux que 
ceux avec une faible viscosité » (109-10, 208-1)

• Crée une bande dessinée qui décrit les actions des savons et des 
détergents sur divers types de saleté. (111-5)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Facteurs qui influent sur la viscosité

3.20 décrire les facteurs qui 
peuvent modifier la viscosité 
d’un liquide (307-7)

3.21 expliquer la résistance d’un 
liquide à l’écoulement 
en utilisant la théorie 
particulaire de la matière 
Inclure :
i) la température
ii) la concentration
iii)  la force d’attraction entre 

les particules

Les élèves devraient pouvoir utiliser la théorie particulaire de la matière 
qu’ils ont étudiée en 7e année, pour expliquer comment les trois facteurs 
suivants influent sur la viscosité.

1) Les particules sont constamment en mouvement. Plus elles 
acquièrent de l’énergie, plus elles se déplacent rapidement. À 
mesure que les liquides sont chauffés, les particules se déplacent 
plus rapidement et s’éloignent les unes des autres 

Comme résultat, la viscosité du liquide diminue parce qu’il y a moins de 
friction et que la force d’attraction entre les particules est moins forte. 
Ainsi, lorsque du miel ou de la cire sont chauffés, ils s’écoulent plus 
rapidement (la viscosité diminue).

2) Il y a un espace vide entre les particules. 

La concentration désigne la quantité de substance à l’intérieur d’un 
espace donné. Dans un liquide concentré, le nombre de particules dans 
un espace donné est plus élevé. Ce liquide est donc plus visqueux puisque 
la friction et la force d’attraction entre les particules sont plus fortes. 
Pensons par exemple au lait écrémé, au lait à 1 %, au lait à 2 %, au lait 
entier et à la crème.

3) Il existe une force d’attraction entre les particules qui peut être 
forte ou faible. 

La discussion sur la viscosité devrait comprendre les deux concepts 
suivants : (i) il existe une attraction entre les particules du liquide 
proprement dit et (ii) il existe une attraction entre les particules 
du liquide et les particules de l’objet sur lequel s’écoule le liquide. 
Essentiellement, ces concepts sont les concepts de cohésion et 
d’adhérence. Les élèves n’ont pas à connaître ces termes, mais l’enseignant 
devrait s’assurer que les élèves peuvent identifier les deux situations dans 
lesquelles il y a une attraction des particules. Ainsi, les gouttelettes de 
pluie qui peuvent être observées sur une corde à linge après une averse 
illustrent à la fois le principe d’adhérence et le principe de cohésion. 
Le fait que les particules d’eau demeurent ensemble pour former des 
gouttelettes est un exemple de cohésion et le fait que les gouttelettes 
demeurent sur la corde à linge est un exemple d’adhérence.

L’enseignant propose aux élèves une activité Casse-tête (voir Annexe B) 
pour revoir le lien entre la théorie particulaire de la matière et la viscosité.
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Journal d’apprentissage

• Explique l’énoncé suivant en employant le terme « viscosité » : il est 
préférable de ranger la mélasse dans le placard plutôt que dans le 
réfrigérateur si celle-ci doit être consommée avec des crêpes. (307-7) 

• Explique le fondement scientifique de l’expression « lent comme de la 
mélasse froide ». (307-7)

Interrogations papier-crayon
• Explique comment la viscosité du sirop Purity (concentré) change 

lorsque celui-ci est mélangé à de l’eau (dilué). (307-7) 

Facteurs qui influent sur la viscosité
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Facteurs qui influent sur la viscosité (suite)

3.21 expliquer la résistance d’un 
liquide à l’écoulement 
en utilisant la théorie 
particulaire de la matière 
(suite) Inclure :
i) la température
ii) la concentration

 iii)  la force d’attraction entre 
les particules

Le manuel de l’élève explique la taille comme un des éléments qui 
affectent la viscosité. Quoique ceci n’est pas essentiel à ce programme 
d’études, l’enseignant peut choisir de l’inclure. L’effet de la taille d’une 
particule sur la viscosité est complexe. La viscosité est affectée par 
la complexité de la forme de la particule. De façon générale, plus la 
particule est grosse, plus sa forme est complex. Quand les particules 
(molécules) grossissent, elles prennent une forme plus complexe avec 
plusieurs branches. C’est l’interaction des ces formes et branches qui 
cause une viscosité élevée quand les molécules s’accrochent les uns aux 
autres. Considère la différence entre les billes et les osselets quand on 
les verse d’un vase à bec. Les billes s’écoulent plus facilement que les 
osselets. Les bouts (branches) des osselets s’accrochent ensemble ce qui 
réduit l’écoulement et ils sortent du vase en grappes.

Les élèves font les expériences 7-3C et 7-3E pour ce résultat 
d’apprentissage qui leur permet d’observer l’effet de la température et la 
concentration sur la viscosité des fluides dans le cadre d’une expérience.
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Facteurs qui influent sur la viscosité (suite)

Journal d’apprentissage

• Explique l’énoncé suivant en employant le terme « viscosité » : il est 
préférable de ranger la mélasse dans le placard plutôt que dans le 
réfrigérateur si celle-ci doit être consommée avec des crêpes. (307-7) 

• Explique le fondement scientifique de l’expression « lent comme de la 
mélasse froide ». (307-7)

Interrogations papier-crayon
• Explique comment la viscosité du sirop Purity (concentré) change 

lorsque celui-ci est mélangé à de l’eau (dilué). (307-7) 
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

L’enseignant demande aux élèves de construire des solides de forme 
régulière à partir de blocs de construction uniformes et de mesurer 
le volume de liquides en versant ceux-ci dans un bécher étalonné. 
L’enseignant peut choisir ce moment pour différencier entre la masse et 
le poids ou attendre plus tard dans le module.

Les élèves devraient être conscients qu’en général, les liens suivants 
existent entre l’état de la matière et la masse volumique.

solide liquide gazeux
particules très proche proche loin
masse 
volumique

haute moyenne faible

L’enseignant devrait être conscient qu’il y a des exceptions à cette règle 
générale. Par exemple, une bille en bois (un solide) flotte sur l’eau (un 
liquide) parce qu’elle est moins dense que l’eau. 

L’enseignant s’assure que les élèves comprennent les concepts de masse 
et de volume avant de définir la masse volumique. L’enseignant souligne 
que le rapport entre la masse et le volume d’une substance est une valeur 
constante. Il est à noter que le terme « densité » est un synonyme de 
« masse volumique » et que l’enseignant ne devrait pas décourager son 
emploi.
L’enseignant utilise des blocs de plomb et d’aluminium pour aider 
les élèves à comprendre les liens entre la masse, le volume et la masse 
volumique des solides. 
De même, l’enseignant peut demander aux élèves d’étudier comment 
divers liquides (p. ex., l’huile, l’eau salée, l’eau distillée) flottent les uns 
sur les autres. On peut utiliser des hydromètres pour étudier la masse 
volumique de divers liquides.
L’enseignant demande aux élèves d’étudier la différence de masse 
volumique des gaz en comparant un ballon rempli d’air à un ballon 
rempli d’hélium (à volume égal). 

3.22 décrire le lien entre l’état de 
la matière (solide, liquide 
ou gazeux) et la masse 
volumique, en utilisant la 
théorie particulaire de la 
matière (307-8)

3.23 définir les termes suivants :
 (i) masse
 (ii) volume
 (iii) masse volumique 

(densité)

Définition de la masse volumique (ou densité)
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Performance
• L’enseignant met des groupes d’élèves au défi de placer divers 

liquides dans une éprouvette dans l’ordre qui produira le plus grand 
nombre de couches. Selon les liquides employés, on peut utiliser du 
colorant alimentaire pour mieux visualiser la stratification. Les élèves 
communiqueront aux autres groupes la meilleure combinaison qu’ils 
auront obtenue. (307-8)

Journal d’apprentissage
• Explique scientifiquement pourquoi il est plus facile de flotter dans 

l’océan que dans un étang. (307-8)

Définition de la masse volumique (ou densité)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

3.24 analyser quantitativement la 
masse volumique de diverses 
substances (307-11)

La formule de calcul de la masse volumique (d) est : d = m/V. Certains 
élèves peuvent être capables de manipuler l’équation algébriquement. 
L’enseignant peut aussi enseigner aux élèves qui ont des difficultés en 
algèbre les trois formes de l’équation qui permet de calculer la masse et 
le volume ou utiliser un triangle-formule  (V = m/d et m = d x V)

Tableau 8.1 dans le manuel de l’élève (p. 312) donne la masse 
volumique arrondie de divers fluides et solides qui peuvent être 
employées pour faire des calculs.
L’enseignant peut aussi employer une table de données, comme celle 
qui est illustrée ci-après, pour consigner les observations et les calculs 
nécessaires pour obtenir ce résultat.

Substance Masse
(g)

Volume
(cm3)

Masse 
volumique

(g/cm3)
A
B
C

L’enseignant s’assure que les élèves comprennent que la masse volumique 
d’un fluide (liquide et gazeux) est exprimée en g/ml tandis que la masse 
volumique d’un solide est exprimée en g/cm3 (1 ml est égal à 1 cm3).

L’enseignant renforce le concept de la masse volumique en utilisant 
un diagramme tridimensionnel, ou des objets de forme régulière. Par 
exemple, on peut calculer la masse volumique d’une brique si on mesure 
sa masse et détermine sa volume utilisant la formule la longeur x la 
largeur x la hauteur.

Détermination de la masse volumique (ou densité)

3.25 calculer la masse volumique 
d’une substance d’une masse 
et d’un volume connus

3.26 calculer la masse d’une 
substance d’une masse 
volumique et d’un volume 
connus

3.27 calculer le volume d’une 
substance d’une masse 
volumique et d’une masse 
connues

Vd

m
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Portfolios
Les élèves rempliront le tableau suivant pour calculer la masse, le volume 
et la masse volumique de substances courantes. Ils doivent effectuer des 
calculs pour obtenir chacune des valeurs demandées. (307-11)

Substance Masse
(g)

Volume
(cm3)

Masse 
volumique 

(g/cm3)
Sel 20,00 9,26
Or 0,72 19,32

Bois
(bouleau)

8,00 0,66

Détermination de la masse volumique (ou densité)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Détermination de la masse volumique (suite)

3.28 utiliser de façon efficace 
et avec exactitude des 
instruments de collecte de 
données (209-3)

3.29 choisir des méthodes et 
des outils appropriés et 
les utiliser de façon sûre 
pour déterminer le volume 
d’objets de forme irrégulière 
par déplacement de l’eau 
(208 8, 209-6)

3.30 calculer la masse volumique 
de divers objets (210-9) 
Inclure :
i) des objets de forme   
 irrégulière 
ii) des liquides 
iii) des objets granulaires 
iv) des objets de forme   
 régulière

Expérience principale 8-2B : La mesure de la masse volumique
Cette activité comprend les résultats de laboratoire 208-8, 209-3, 209-6, 
210-7, 210-9 et, en partie, 307-11.

NOTA : La marche à suivre dans la deuxième partie de cette expérience 
demande aux élèves de construire un graphique simple des résultats de 
la classe. Cependant, pour ces résultats, un histogramme (graphique 
en barres) convient mieux. Les changements suivants sont donc 
recommandés : 

Partie 1 : Marche à suivre, # 9. Remplace le tableau suggéré dans le 
manuel de l’élève à la page 318 par celui-ci.

Substance Rapport masse/volume (g/mL)
Eau
Huile
Glycérol
Mélasse
Sable

Partie 2 : Demander aux élèves de construire un histogramme plutôt 
qu’un graphique simple. Faire les changements nécessaires aux questions 
qui suivent (Analyse #1, Conclusion et mise en pratique #5, 7 et 8).

Pour être en mesure de déterminer la masse volumique ou densité, les 
élèves doivent approfondir la façon de déterminer le volume d’objets 
de forme irrégulière. L’enseignant s’assure que les élèves savent qu’ils 
peuvent déterminer le volume de solides de forme irrégulière en 
immergeant ceux-ci dans un bécher rempli d’eau et en mesurant le 
volume de fluide déplacé. L’enseignant peut utiliser Activité 8-2A pour 
démontrer ce concept. L’enseignant devrait remarquer que le volume 
de la substance employée peut être réduit, p. ex: 50 ml, 100 ml, 150 
ml. Les écarts de lecture des divers instruments permettront aux élèves 
de comprendre la nécessité de mesures exactes et comment certaines 
erreurs peuvent être expliquées lorsqu’elles sont comparées à une norme. 
L’enseignant amorce une discussion sur la nature de la science. Dans 
le cadre de cette discussion, il explique comment la mise au point de 
certains outils a fait progresser la science et souligne que l’exactitude des 
observations est étroitement liée à celle de l’outil utilisé et à la minutie 
de la personne qui l’utilise. L’enseignant peut soulever la question si 
certains chercheurs pourraient ne pas tenir compte des résultats qui 
ne sont pas conformes à leurs prédictions et discuter pourquoi cette 
situation pourrait se passer.
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Détermination de la masse volumique (suite)

Journal d’apprentissage
• Indique dans quelles circonstances tu utiliserais la méthode du 

déplacement de l’eau pour déterminer le volume d’objets de forme 
irrégulière. (208-8, 209-6)

Performance
• À l’aide d’un cylindre gradué, d’une certaine quantité d’eau, d’une 

règle et d’un bac collecteur, mesure le volume d’une roche et d’une 
gomme à effacer rectangulaire. Décris la marche à suivre pour 
mesurer le volume de chaque objet. (208-8, 209-6)

Interrogations papier-crayon
• À l’aide de la méthode du déplacement d’eau, tu as déterminé que le 

volume d’une bille était de 10,5 cm3. Tes partenaires de laboratoire 
ont également mesuré ce volume mais ont utilisé une formule 
pour leurs calculs et obtenu un volume légèrement inférieur à ton 
résultat. Explique. (210-7) 

• À l’aide des concepts de volume, de masse volumique et de masse, 
décris comment Archimède a démontré que la couronne du roi 
n’était pas en or pur (reporte-toi au texte de Sciences 7 pour 
connaître l’histoire d’Archimède). (208-8, 209-6)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
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Variations de la masse volumique

Les élèves devraient être familiers avec l’effet de la température sur les 
trois états de la matière.

3.31 expliquer les effets des 
changements de température 
sur la masse volumique des 
solides, des liquides et des gaz 
et faire le lien entre le résultat 
et la théorie particulaire de la 
matière (307 9)

Pour montrer comment un changement de température influe sur la 
masse volumique, on peut utiliser un ballon, un ruban à mesurer et le 
compartiment de congélation d’un réfrigérateur. L’enseignant remplit 
un ballon d’air et l’attache. Il mesure la circonférence du ballon. Il 
le place dans le congélateur et mesure de nouveau la circonférence 
du ballon : celle-ci devrait avoir diminué. Étant donné que la masse 
volumique est une mesure du rapport entre la masse et le volume, elle 
devrait augmenter lorsque l’air contenu dans le ballon est refroidi. On 
peut démontrer ce phénomène en mesurant la circonférence du ballon.

La plupart des substances présentent une masse volumique plus élevée 
à l’état solide qu’à l’état liquide; l’eau est une exception. Lorsque l’eau 
gèle, elle se dilate et sa masse volumique diminue (c’est pour cette raison 
que la glace flotte). 

3.32 donner des exemples de 
changement de masse 
volumique (causé par un 
changement de température) 
dans la vie de tous les jours 
Inclure :
i)  des ballons à air chaud 
ii) la pression de gonflage des 

pneus, à chaud et à froid 
iii) l’eau dans ses trois états

3.33 décrire des situations de la vie 
de tous les jours où la masse 
volumique de substances 
change naturellement ou est 
modifiée de façon voulue 
Inclure :

i) le séchage du bois

ii) les ballons à air chaud

iii) l’accroissement de la 
flottabilité des corps 
plongés dans l’eau salée 
(307 10)

Les ballons à air chaud, les sous-marins et les scaphandres autonomes 
sont quelques exemples dont l’enseignant peut se servir pour 
décrire comment la masse volumique de certaines substances varie 
naturellement ou peut être modifiée. L’enseignant demande aux élèves 
d’étudier des situations dans la nature où la masse volumique de 
substances varie naturellement, par exemple, chez les poissons (vessies 
natatoires) et dans la glace.

L’enseignant utilise l’exemple des plates-formes flottantes de forage 
en mer et explique comment un navire échoué, par exemple une 
embarcation de pêche ou le Titanic, peuvent être renfloués. 
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Variations de la masse volumique

Portfolio
• Sachant de quelle manière un changement de température influe sur 

le volume et la masse, explique les situations suivantes :
 (i) Un ballon rempli d’hélium rétrécit lorsqu’il est exposé à des 

températures froides ;
 (ii) L’alcool contenu dans un thermomètre monte lorsqu’il est 

chauffé ;
 (iii)Lorsqu’on pose un revêtement extérieur en vinyle pendant 

l’hiver, il faut laisser des espaces entre chaque panneau ;
 (iv) Les lignes électriques sont affaissées pendant l’été. (307-9) 

Journal d’apprentissage
• Explique pourquoi on doit éviter de trop gonfler les pneus de 

voiture pendant les mois chauds d’été. (307-9)

Performance
• Fais une recherche sur l’utilisation d’azote pour le gonflage des 

pneus de voiture. (307-9)

Interview
• Interviewe une personne qui construit ou utilise une embarcation en 

bois. Demande :
1. Pourquoi privilégie-t-on certains types de bois ?
2. Pourquoi fait-on sécher le bois avant de l’utiliser ? 
 (309-2, 307-10)
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MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Forces équilibrées et non équilibrées

3.34 décrire le mouvement 
d’objets en termes de forces 
équilibrées et non équilibrées 
(309-2)

3.35 définir les termes suivants : 
 (i)   force
 (ii)  newton
 (iii) forces équilibrées et   

 non équilibrées
 (iv) poids
 (v)  masse

L’enseignant donne aux élèves des exemples de forces équilibrées et non 
équilibrées. Les forces équilibrées sont des forces égales et opposées, 
comme celles qui empêchent un wagon de dévaler une pente. Les forces 
non équilibrées sont inégales, comme celles qui entraînent la chute d’un 
objet.
Même si les termes « poids » et « masse » s’emploient souvent de façon 
interchangeable, ils n’ont pas le même sens en science. Il se peut que 
l’enseignant doive clarifier la différence entre ces termes au cours de 
ce thème. Le poids est un mesure de la force de la gravité sur un objet 
tandis que la masse indique la quantité de la matière dans un substance. 
Le poids d’un objet changera selon la gravité (par exemple si tu quittes 
la Terre et voyage à la Lune). La quantité de la matière reste cependant 
la même. Ainsi une brique pèsera moins si elle est submergée dans l’eau 
mais sa masse demeurera la même. L’enseignant devrait définir le newton 
comme l’unité de mesure de la force. En termes pratiques, sur la Terre 1 
newton est égale à approximativement 100 grammes.
L’enseignant propose aux élèves une activité Question-Question-
Échange (voir Annexe B) portant sur les forces équilibrées et non 
équilibrées et utilise la technique Cercles intérieur et extérieur (voir 
l’Annexe B). Le cercle intérieur tourne dans le sens horaire et le cercle 
extérieur, dans le sens antihoraire. Comme dans l’activité Question-
Question-Échange, les élèves échangent leurs cartes après chaque 
question.

3.36 décrire qualitativement la 
différence entre la masse et le 
poids (309-1)

L’enseignant s’assure que les élèves savent que la masse d’un objet 
ne change pas mais que son poids varie en fonction de la force de 
gravitation locale. Ainsi, on pèse moins lourd sur la Lune que sur la 
Terre; on ne perd pas de masse, mais la force de gravité est plus faible sur 
la Lune.
L’enseignant demande aux élèves de comparer des unités de masse 
(grammes, kilogrammes) aux forces (newtons) que ces masses exercent 
sur la Terre en utilisant des dynamomètres et diverses balances.
L’enseignant demande aux élèves de participer à une activité Réfléchir-
Partager-Discuter (voir Annexe B) portant sur des situations qui mettent 
en jeu la masse et le poids. Pour compléter cet exercice, l’enseignant 
demande aux élèves de corriger des énoncés erronés sur ces concepts.
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Interrogations papier-crayon
• Trace un diagramme de chacune des trois situations suivantes :
 (i) Une roche s’enfonçant dans l’eau ;
 (ii) Un ballon d’hélium s’élevant dans l’air ;
 (iii) Une embarcation flottant sur l’eau.
Dans chaque diagramme, utilise des flèches pour montrer les forces de 
flottabilité et le poids. Les flèches les plus longues représenteront les 
forces les plus grandes et les flèches les plus courtes, les forces les plus 
faibles; les flèches de même longueur représenteront des forces de même 
grandeur. (309-2)

• Décris la différence entre la masse et le poids en employant les termes 
« appareil de mesure de la force », « balance de précision » et « force 
de gravité ». (309-1)

Journal d’apprentissage
• Tu viens tout juste d’accepter un nouvel emploi à la NASA et ta 

première mission nécessite un séjour de deux mois dans une station 
spatiale sur la Lune. En raison des restrictions de masse à bord de 
l’astronef, la masse de ta valise ne peut dépasser 20 kilogrammes. 
La NASA exige par ailleurs que le poids de ta valise soit mesuré. À 
ton arrivée à la station spatiale, tu constate que ta valise s’est allégée. 
Explique. (309-1) 

Portfolio
• À l’aide des données suivantes, explique pourquoi le poids d’un 

objet varie d’une planète à l’autre. Sur quelle planète la force de 
gravité est-elle la plus faible ? Explique. (309-1)

Forces équilibrées et non équilibrées

Planète Poids (newtons)
Terre 680

Mercure 240
Vénus 572
Mars 266
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Flottabilité et forces de flottabilité

3.37 décrire le lien entre le poids, 
la flottabilité et l’immersion 
ou la flottaison (309-2)

L’enseignant donne aux élèves la possibilité de discuter du poids, de la 
flottabilité, de l’immersion ou de la flottaison en établissant un lien avec 
leurs observations personnelles lorsqu’ils nagent ou soulèvent des objets 
dans l’eau. Les élèves peuvent avoir déjà tenté sans succès d’immerger un 
ballon de plage dans l’eau mais ne pas avoir été capables d’expliquer le 
phénomène de façon scientifique.
L’enseignant initie les élèves au concept de vecteur force au moment 
d’étudier et de représenter les diverses forces en jeu lorsqu’un objet flotte 
ou s’enfonce.

3.38 définir la flottabilité

3.39 appliquer le concept des 
forces équilibrées et non 
équilibrées à la flottabilité 
et au poids pour expliquer 
pourquoi un objet coule ou 
flotte

L’enseignant s’assure que les élèves comprennent qu’un objet flottera si, 
après immersion complète, sa force de flottabilité est supérieure à son 
poids (force de gravité) et qu’il s’enfoncera si son poids est supérieur à 
sa force de flottabilité. Pour illustrer ce principe, l’enseignant utilise des 
objets de masse différente qu’il place dans l’eau.
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Flottabilité et forces de flottabilité

Performance
• À l’aide de divers matériaux courants — par exemple de la mousse 

de polystyrène, du bois, du fromage, de la pâte à modeler et de la 
mousse pour arrangements floraux — découpés en blocs de tailles 
égales, étudie la masse, le volume et la masse volumique. Mesure la 
masse des blocs et prédis et détermine si ceux-ci flotteront ou seront 
immergés. Les résultats peuvent être consignés dans un tableau, de la 
manière indiquée ci-dessous : (309-2)

Type de 
matériau

Masse du bloc 
(g)

Prédiction 
(immersion ou 

flottaison)

Observation 
(immersion 

ou flottaison)

• Étudie et décris l’interaction entre les forces de flottabilité et le poids 
de différents objets. Par exemple, on peut immerger et relâcher dans 
l’eau trois balles faites de matériaux différents, comme la mousse 
de polystyrène, le caoutchouc et le métal. Une fois les balles au 
repos, explique tes observations en faisant un lien entre les forces de 
flottabilité et le poids de l’objet. Les résultats peuvent être résumés 
dans un tableau semblable au tableau ci-dessous.

Objet Masse (g) Poids 
(N)

S’enfonce 
ou flotte ?

Force la plus 
grande : 

flottabilité ou 
gravité ?

Balle en 
mousse de 
polystyrène
Balle en 
métal
Balle en 
caoutchouc

Note : On peut modifier cette expérience en donnant aux élèves des 
objets de différentes formes pour montrer le rôle que jouent la forme 
et la surface dans la flottabilité. (309 2) 

Journal d’apprentissage
• Ton jeune frère adore que tu le portes sur ton dos. Tu découvres qu’il 

est beaucoup plus facile de porter ton frère dans la piscine que dans le 
salon. Explique en utilisant les forces de flottabilité. (309-2)

• Un glaçon dans le fond d’un verre vide va flotter si on verse de l’eau 
dans le verre. Pourquoi le glaçon ne reste-t-il pas dans le fond du 
verre ou ne s’envole-t-il pas comme un ballon d’hélium? (309-2)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
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Applications de la flottabilité

L’enseignant invite les élèves à trouver des questions à étudier et propose 
les questions suivantes pour amorcer la discussion : 

- Pourquoi les embarcations métalliques flottent-elles sachant que la  
  masse volumique du métal est supérieure à celle de l’eau ?
- Lorsque tu nages, pourquoi t’enfonces-tu lorsque tu te mets en boule   
  et pourquoi flottes-tu lorsque tu t’étends sur le dos ou sur le ventre ?

L’enseignant utilise un Guide de prédiction-réaction (voir Annexe B) et 
des exemples de différents matériaux.

3.42 donner des exemples de 
substances qui peuvent 
couler ou flotter, selon 
l’application

 Inclure :
i) les embarcations en bois et 

le bois flotté 
ii) les blocs en métal et les 

embarcations métalliques 
iii) une bouteille en plastique 

vide et scellée et une 
bouteille en plastique 
remplie d’eau

L’enseignant s’assure que les élèves comprennent que la masse volumique 
moyenne donne une flottabilité aux objets qui normalement couleraient 
(p. ex., les navires en métaux). Les élèves devraient pouvoir :
 - indiquer qu’un objet flottera si sa masse volumique moyenne est  
 inférieure à celle du fluide dans lequel il est submergé.’
 - indiquer qu’un objet coulera si sa masse volumique moyenne est  
 plus dense que celle du fluide dans lequel il est submergé.’
L’enseignant pourrait demander aux élèves de faire l’expérience 9-1C 
ou 9-1D ou les deux afin de renforcer leur compréhension de la masse 
volumique (densité) et de la flottabilité.

3.41 définir la masse volumique 
moyenne

Les vêtements de flottaison individuels sont généralement efficaces 
parce qu’ils sont faits de matériaux qui présentent une masse volumique 
très faible. Lorsqu’une personne porte un gilet de sauvetage, la masse 
volumique moyenne de la personne et du gilet de sauvetage est 
inférieure à celle de l’eau. C’est pourquoi la personne flotte.
L’enseignant explique le lien entre le poids de la personne et la taille du 
vêtement de flottaison individuel. L’enseignant peut également préciser 
pourquoi un vêtement de flottaison individuel perd de sa flottabilité 
après un certain nombre d’années.
L’enseignant devrait donner aux élèves la possibilité d’établir un lien 
entre diverses technologies qui sont basées sur les principes de masse 
volumique et de flottabilité, par exemple, les vêtements de flottaison 
personnels, les submersibles de recherche scientifique et l’équipement de 
plongée. 

3.40 donner des exemples de 
technologies développées 
d’après les connaissances 
scientifiques, en matière 
de masse volumique et de 
flottabilité (111-1)
Inclure :
i) les vêtements de flottaison 

individuels (p. ex. les gilets 
de sauvetage) 

ii) les sous-marins 
iii) les ballons à air chaud 
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Applications de la flottabilité

Performance
• Formez des groupes et étudiez le lien entre la masse et le volume en 

concevant divers récipients à l’aide de pâte à modeler ou de papier 
d’aluminium. Chaque groupe doit concevoir et réaliser un test 
équitable afin de déterminer le modèle qui peut contenir la masse la 
plus importante. (111-1, 309-2) 

• Choisis divers matériaux, comme le papier d’aluminium, le carton, 
la pâte à modeler et le plastique, pour concevoir et construire un 
bateau. Fais l’essai des modèles afin de déterminer lequel peut 
contenir la masse la plus importante tout en demeurant à flot. 
(111-1, 309-2) 

Interrogations papier-crayon
• Tu as décidé d’acheter de nouvelles pagaies de canot pour la saison 

estivale. Au magasin d’articles de sport, tu vois plusieurs types de 
pagaies; certaines sont en bois, d’autres sont en métal, mais toutes ont 
la même masse. Sachant que la masse volumique d’une pagaie en bois 
est plus faible que celle d’une pagaie en métal, quel type de pagaie 
achèterais-tu ? Explique. (309-2)

• Ton jeune frère a récemment reçu des jouets pour la baignoire et 
te demande de lui expliquer pourquoi certains flottent et d’autres 
s’enfoncent dans l’eau. Rédige une réponse à sa question en te servant 
de tes connaissances sur la masse volumique. (309-2) 

Journal d’apprentissage
• Ton enseignant montre à la classe un verre d’eau contenant un glaçon. 

Explique pourquoi, si la plus grande partie du glaçon se trouve sous 
la surface de l’eau, le glaçon continue à flotter. (309-2)

Exposés
• Fais une recherche sur diverses technologies dont le fonctionnement 

repose sur les concepts de masse volumique et de flottabilité, 
par exemple, les gilets de sauvetage, les ballons à air chaud, les 
submersibles de recherche scientifique et l’équipement de plongée. 
Crée une présentation visuelle qui montre comment ces dispositifs 
tirent parti de notre connaissance de la masse volumique et de la 
flottabilité. (111-1)

• Les matériaux employés, ainsi que la forme et la taille d’une 
embarcation sont des facteurs importants dans la construction des 
bateaux et des navires. Étudie comment ces facteurs influent sur 
la flottabilité d’un bateau ou d’un navire. Crée une présentation 
visuelle de tes résultats. Les types de bateaux pouvant être étudiés 
comprennent les canots, les kayaks, les bateaux de pêche, les navires 
de ligne et les voiliers. (111-1, 208-2)
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Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
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Pression, hydraulique et pneumatique

Un examen des forces non équilibrées pourrait aussi déboucher sur une 
étude de la pression dans les fluides (liquide et gazeux) et les solides. 
L’enseignant s’assure que les élèves ont une compréhension qualitative 
du lien entre la force, la surface et la pression avant d’enseigner les liens 
quantitatifs. En utilisant l’exemple des chaussures à talon plat et des 
chaussures à talon haut, l’enseignant anime une discussion sur le lien 
entre le poids (force de gravité) et la pression. 

L’enseignant donne aux élèves la possibilité de concevoir des expériences 
et de relever les variables importantes relatives aux liens entre la force, la 
surface et la pression. 

L’enseignant fait une démonstration du lien entre la profondeur du 
fluide et la pression en utilisant des bouteilles ou des boîtes à boisson 
percées de trous à différentes hauteurs pour montrer comment l’eau 
introduite dans les contenants s’en échappera.

3.43 décrire quantitativement le 
lien entre la force, la surface 
et la pression (309-3)

3.44 définir la pression

3.45 définir l’unité pascal (Pa)

3.46 définir la pression 
atmosphérique

3.47 calculer la pression, lorsque 
la force et la surface sont 
connues

3.48 calculer la force, lorsque la 
pression et la surface sont 
connues

3.49 calculer la surface, lorsque 
la pression et la force sont 
connues

Certains élèves peuvent être capables de manipuler l’équation 
algébriquement. L’enseignant peut aussi enseigner aux élèves qui ont de 
la difficulté en algèbre les trois formes de l’équation utilisée pour calculer 
la pression, la force et la surface ou utiliser un triangle-formule (P = F/S, 
F = P x S et S = F/P).

F

SP

L’enseignant peut utiliser Activité 9-2A du manuel (p. 349) pour 
introduire le concept de la pression.
L’enseignant initie les élèves au terme « pascal » au moment d’étudier la 
pression. Un pascal représente une très faible quantité de pression.
La pression atmosphérique est la force exercée par le poids de 
l’atmosphère en un point. Les élèves peuvent avoir de la difficulté à 
accepter que l’air autour a « du poids ». L’enseignant peut utiliser une 
bouteille à boisson gazeuse en plastic et de l’eau chaude pour démontrer 
ce concept.
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Pression, hydraulique et pneumatique

Journal d’apprentissage
• Explique comment la force, la surface et la pression interagissent 

pour rendre possible les situations suivantes :
 (i) Une personne qui porte des raquettes peut traverser une étendue 

de neige molle et épaisse sans s’enfoncer ;
 (ii) On peut utiliser l’ajutage d’un boyau d’arrosage pour augmenter 

ou réduire le débit d’eau. (309-3)

Interrogations papier-crayon
• Les élèves rempliront le tableau ci-dessous à l’aide de la formule 

suivante: (309-3)

Force (N) Surface (m2)
Pression

(N/m2 ou Pa)
10 2

5 1000
50 150

Performance
• Verse de l’eau chaude dans une bouteille de boisson gazeuse en 

plastique. Rince bien la bouteille et ensuite, vide-la. Remets bien la 
capsule à vis et observe ce qui se passe. A l’aide de ce que tu sais de 
la pression atmosphérique, explique tes observations. (309-3)
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Pression, hydraulique et pneumatique (suite)

L’étude des systèmes hydrauliques et des réseaux de pipelines devrait 
permettre aux élèves de mieux comprendre le lien entre la force, la 
surface et la pression. L’enseignant peut inviter des professionnels qui 
travaillent dans l’industrie du pétrole à faire un exposé en classe.

L’enseignant peut se servir du tableau ci-dessous pour comparer un 
système hydraulique à un système pneumatique.

Propriété Système 
hydraulique

Système 
pneumatique

état liquide gazeux
volume défini indéfini
pression non-compressible compressible

3.50 décrire la science qui 
sous-tend les technologies 
hydrauliques (111-5)

3.51 définir un système 
hydraulique

3.52 définir un liquide comme un 
fluide incompressible (c’est-à-
dire ayant un volume défini)

3.53 définir un système 
pneumatique

3.54 définir un gaz comme un 
fluide compressible (c’est-
à-dire ayant un volume 
indéfini)

3.55 énoncer la loi de Pascal

Il y a plusieurs exemples des technologies qui utilisent la loi de Pascal. 
Par exemple, les élèves peuvent avoir observé la pompe d’un pont 
élévateur d’une station-service; ce système est un exemple courant et 
une application de la loi de Pascal. Une visite à un centre de service local 
permettrait aux élèves d’observer diverses technologies fondées sur la 
loi de Pascal.  L’enseignant explore d’autres exemples de la loi de Pascal, 
notamment les chaises hydrauliques (chaises de dentiste, de coiffeur 
et de bureau), les pistolets à eau, la machinerie agricole, l’équipement 
lourd de construction, les verlins hydrauliques, les systèmes de freinage 
automobile, les puits artésiens, les tours d’eau et les barrages. Quoiqu’on 
ne s’attende pas à une étude de tous ces exemples, l’enseignant pourrait 
en choisir une pour une étude en détail ou demander aux élèves 
d’analyser et de décrire, en équipe, comment la loi de Pascal s’applique à 
une certaine technologie.
L’enseignant devrait clarifier que la loi de Pascal s’applique aux systèmes 
hydrauliques et pneumatiques.

3.56 donner des exemples 
d’application de la loi de 
Pascal 

 Inclure :
i)   un pont élévateur
ii)  un vérin hydraulique
iii) un système de freinage      

 automobile
(iv) un compresseur d’air
(v)  les pneus d’auto ou de     

 vélo

L’enseignant donne aux élèves la possibilité d’explorer la loi de Pascal. 
L’enseignant utilise des ballons remplis d’eau, des bouteilles en plastique 
ou des seringues pour représenter un système hydraulique simple.
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Pression, hydraulique et pneumatique (suite)

Interview
• Demande à un mécanicien de te parler de l’importance des 

technologies hydrauliques dans un atelier de réparation automobile. 
Ces technologies peuvent comprendre les ponts élévateurs, les vérins 
hydrauliques et les systèmes de freinage des automobiles. (111-5) 

Portfolio
• À l’aide de la loi de Pascal, explique le fonctionnement d’un pistolet à 

eau. (111-5) 
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Propriétés physiques des gaz

3.57 expliquer qualitativement 
le lien entre la pression, le 
volume et la température 
lorsque des fluides liquides 
et gazeux sont comprimés ou 
chauffés (309-4)

L’enseignant peut utiliser des capteurs de pression et une interface 
d’ordinateur pour explorer, illustrer et montrer les changements de 
pression. Ces capteurs peuvent facilement mesurer les variations de 
pression d’un gaz et rendre plus concret et mesurable un concept 
abstrait. L’enseignant peut utiliser une simulation par ordinateur pour 
démontrer les liens entre la pression, le volume et la température.

L’enseignant donne des exemples aux élèves de comment une hausse 
dans la pression diminue le volume, comme les réservoirs de propane, 
les cartouches de dioxyde de carbone utilisées dans les fusils de paint-
ball, la peinture à pulvériser, la crème fouettée en aérosol, les jouets à air 
comprimé (pistolets Air HogsMC et Nerf MC) et le fixatif en aérosol.
Les élèves peuvent être familiers avec d’autres exemples, notamment les 
ballons à air chaud, les compresseurs utilisés pour les outils, les caissons 
hyperbares, les pneus d’auto, les ballons de football, de soccer et de 
basket.
L’enseignant donne des exemples aux élèves de comment une hausse 
dans la température augmente le volume, comme les ballons à air chaud 
ou les bidons d’essence par temps chaud.
L’enseignant utilise la théorie particulaire de la matière pour expliquer 
l’effet de la température sur le volume. Par exemple, une hausse de la 
température fournit de l’énergie cinétique aux particules gazeuses. Ces 
particules s’éloignent les uns des autres ce qui augmente leur volume. 
L’enseignant peut utiliser Activité 9-3A du manuel, « Le chaud et le 
froid »(p. 365) pour démontrer l’effet de la température sur le volume 
d’un gaz.

3.59 indiquer qu’une hausse de 
la température d’un gaz 
entraînera une augmentation 
de volume à pression 
constante

3.58 indiquer qu’une 
augmentation de la pression 
d’un gaz entraînera une 
réduction de volume à 
température constante

L’enseignant utilise un Guide de prédiction-réaction (voir l’Annexe B) 
pour introduire ces liens et évaluer les connaissances antérieures des 
élèves.
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Propriétés physiques des gaz

Portfolio

• Utilise une carte conceptuelle pour montrer le lien entre la pression, 
le volume et la température lorsque des liquides et des gaz sont 
comprimés ou chauffés. (309-4)

Interrogations papier-crayon
• Réalise un croquis ou une bande dessinée pour montrer comment 

le volume d’un gaz varie en fonction de la température. Assure-toi 
d’inclure la théorie particulaire de la matière. (309-4)  

• Décris comment une hausse de température influe sur le volume d’un 
ballon gonflé. (309-4)

Performance
• Crée un livre de contes qui peut être utilisé par un enfant d’âge 

élémentaire pour comprendre les liens entre la température, le 
volume et la pression des gaz. (309-4) 
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement
suggérées

L’élève devrait être capable de/d’ :

MODULE 3 : FLUIDES - SCIENCE PHYSIQUE

Propriétés physiques des gaz (suite)

L’enseignant demande aux élèves pourquoi les bombes aérosol portent un 
symbole indiquant qu’elles ne doivent pas être placées à proximité d’une 
source de chaleur ou d’une flamme. L’utilisation de la théorie particulaire 
de la matière pour l’expliquer serait utile.
L’enseignant peut utiliser SIMDUT ou les symboles de sécurité pour la 
protection des consommateurs par rapport aux items sous pression afin 
d’établir un lien entre ces concepts et les procédés de sécurités lors de 
l’emploi de gaz compressés.

3.61 donner des exemples 
illustrant le lien entre la 
pression, le volume et 
la température lorsque 
des fluides gazeux sont 
comprimés ou chauffés 
Inclure :
i) des bouteilles de propane 

(augmentation de pression 
accompagnée d’une 
réduction de volume, à 
température constante) 

ii) le chauffage d’un aérosol 
peut provoquer une 
explosion (hausse de 
température accompagnée 
d’une augmentation 
de pression, à volume 
constant)

3.60 indiquer qu’une hausse de 
la température d’un gaz 
entraînera une augmentation 
de pression (à volume 
constant)

L’enseignant peut aussi utiliser la théorie particulaire de la matière 
quand il traite ce résultat d’apprentissage. Le chauffage d’un conteneur 
fermé fournit de l’énergie cinétique aux particules gazeuses, ce qui 
augmente leur mouvement. Puisque l’espace pour se déplacer est limitée 
dans un conteneur fermé, ces particules se cognent contre les parois 
du conteneur. Si on y applique assez d’énergie (chaleur), ces particules 
frapperont les parois avec une force suffisante (appelé la pression) 
pour briser le conteneur. Quand le conteneur casse, le contenu sort 
rapidement. Le résultat est une explosion. Chauffer la nourriture en 
conserve sans ouvrir la boîte en est un exemple commun.
L’enseignant peut utiliser Activité 9-3C du manuel, « La pression   
monte » (p. 369) pour renforcer l’effet de la température sur un gaz 
fermé.
Si le temps le permet, l’enseignant peut demander aux élèves de faire 
l’expérience 9-3D pour examiner les effets de la pression sur un liquide 
et pour renforcer leurs compétences en laboratoire ainsi qu’avec les 
graphiques.
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Propriétés physiques des gaz (suite)

Interrogations papier-crayon
• Trace un graphique pour montrer qu’à température constante, une 

augmentation de pression entraînera une diminution de volume. 
(210-6) 

• Trace un graphique pour montrer qu’à volume constant, une 
augmentation de pression entraînera une hausse de température. 
(210-6).

• Trace une graphique pour montrer qu’à pression constante, une 
hausse de température entraînera une augmentation de volume. 
(210-6).

Note : Il n’est pas nécessaire que ces graphiques soient numériques.

Performance
• Crée une affiche ou un collage qui montre le lien entre la pression, le 

volume et la température de gaz utilisés tous les jours. (309-4)
•  Crée un dépliant qui explique les dangers associés à l’entreposage des 

gaz sous pression (c’est-à-dire explique les liens entre la pression, le 
volume et la température).(309-4)
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Aperçu du module
Introduction

Démarche et 
contexte

Dans leurs explorations antérieures de la matière vivante, les élèves 
n’ont pas vu la cellule comme étant une composante de base et une 
unité fonctionnelle de vie. A ce niveau, on utilise des moyens rigoureux 
pour que les élèves comprennent l’importance cruciale de la cellule à 
toute forme de vie. Ces nouvelles connaissances permettent aux élèves 
d’étudier l’organisme humain dans une perspective globale. Les élèves 
continueront à étudier les différents systèmes du corps mais pas d’une 
manière détaillée. D’après les activités les élèves devraient commencer 
à apprécier la corrélation entre un mode de vie sain et des systèmes 
corporels sains. C’est la première fois que les élèves abordent les systèmes 
comme un tout intégré.

Ce module s’articule autour de la prise de décisions. On utilise le 
contexte des choix de vie sain/malsain et l’impact de ces choix sur les 
cellules, tissus, organes et systèmes du corps pour amener les élèves à 
faire des liens et à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne leur 
santé.

Au primaire, les élèves commencent l’étude des êtres vivants en 
examinant les besoins fondamentaux et les caractéristiques des êtres 
vivants, incluant la croissance et les changements. À l’élémentaire, ils 
examinent la structure de base et la fonction de quelques systèmes 
organiques.

En 9e année, les élèves examineront de plus près le processus de la 
division cellulaire dans le contexte de la reproduction sexuée et asexuée. 
Ils commenceront aussi à examiner l’information génétique contenue 
dans la cellule. Au secondaire, les élèves pourront prendre un cours 
de biologie dans lequel la mitose et la méiose seront décrites en détail. 
La structure et la fonction des systèmes reproductifs des mammifères 
sont également analysés et décrits. À ce niveau, on traite de la théorie 
cellulaire  et on décrit les principaux organites visibles aux microscopes 
optique et électronique. Les processus cellulaires sont aussi à l’étude. 

Liens avec le reste 
du programme de 
sciences
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L’élève devrait être capable de/d’...

Nature des sciences et de la 
technologie 
109-5 décrire comment des technologies 
sont élaborées dans le cadre d’une démarche 
systématique de tâtonnements qui est soumise à 
des contraintes des propriétés des matériaux et des 
lois de la nature

109-13 expliquer l’importance de choisir des mots 
qui sont scientifiquement ou technologiquement 
appropriés.

110-2 distinguer des idées utilisées autrefois et des 
théories utilisées de nos jours pour expliquer des 
phénomènes naturels

Interactions entre les sciences et la 
technologie

111-1 donner des exemples de connaissances 
scientifiques qui ont entraîné le développement de 
technologies.

111-5 décrire les sciences qui sous-tendent des 
technologies particulières conçues pour explorer 
des phénomènes naturels, étendre des capacités 

humaines et résoudre des problèmes pratiques

Contextes social et environnemental 
des sciences et de la technologie

112-2 décrire comment les besoins d’une 
communauté peuvent mener à des développements 
scientifiques et technologiques

112-10 donner des exemples de carrières fondées 
sur les sciences et la technologie dans sa province 
ou son territoire

113-8 prendre des décisions avisées sur des 
applications des sciences et de la technologie en 
tenant compte des avantages et des inconvénients 
personnels et sociaux

113-9  prendre des décisions avisées sur des 
applications des sciences et de la technologie en 
tenant compte des avantages et des inconvénients 
sociaux et environnementaux.

113-13 proposer un plan d’action pour des 
questions sociales relatives aux sciences et à 
la technologie, en tenant compte des besoins 

humains et environnementaux

304-4 illustrer et expliquer que la cellule est 
un système vivant qui fait preuve de toutes les 
caractéristiques de la vie

304-5 distinguer les cellules animales des cellules 
végétales

304-6 expliquer que la croissance et la 
reproduction dépendent de la division cellulaire

304-7 expliquer des relations structurales et 
fonctionnelles entre les cellules, les tissus, les 
organes et les systèmes du corps humain

304-8 établir des liens entre, d’une part, les 
besoins et le fonctionnement de diverses cellules 
et divers organes, et d’autre part, les besoins et le 
fonctionnement de l’organisme humain dans sa 
totalité

304-9 décrire les facteurs fondamentaux qui 
affectent le fonctionnement et l’efficacité, chez 
l’humain, des systèmes respiratoire, circulatoire, 
digestif, excréteur et nerveux

304-10 donner des exemples de l’interdépendance 

de divers systèmes du corps humain

Identification du problème et 
planification 
208-1 reformuler des questions sous une forme 
permettant une mise à l’épreuve et définir 
clairement des problèmes pratiques

208-5 énoncer une prédiction ou une hypothèse 
basée sur des renseignements de fond ou un 
schéma d’événements observés.

208-6 concevoir une expérience et identifier les 
variables importantes.

Réalisation et enregistrement de 
données

209-1 réaliser des procédures qui contrôlent les 
variables importantes.

209-2 estimer des mesures

209-3 utiliser de façon efficace et avec exactitude 
des instruments de collecte de données.

209-4 organiser des données dans un format qui 
convient à la tâche ou à l’expérience.

209-6 utiliser des outils et des instruments de 
façon sûre

Analyse et Interprétation

210-2 compiler et afficher des données, 
manuellement ou par ordinateur, sous divers 
formats, y compris des diagrammes, des 
organigrammes, des tableaux, des histogrammes, 
des graphiques linéaires et des diagrammes de 
dispersion.

210-7 identifier et suggérer des explications pour 

des divergences dans des données

Communication et travail d’équipe

211-3 travailler en collaboration avec des 
membres d’une équipe pour élaborer et réaliser un 
plan et traiter des problèmes au fur et à mesure 
qu’ils surviennent.

211-4 évaluer des procédures utilisées par des 
individus et des groupes dans la planification, la 
résolution de problèmes, la prise de décisions et 

l’accomplissement d’une tâche. 

Résultats d’apprentissage spécifiques
STSE Habiletés Connaissances

L’élève devrait être capable de/d’... L’élève devrait être capable de/d’....



178 SCIENCES 8e ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement sug-
gérées

L’élève devrait être capable de :
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Cellules et organismes vivants

Ce module vise à initier les élèves aux concepts fondamentaux des 
cellules, des tissus, des organes et des systèmes. Il est important de 
souligner que ces sujets sont traités beaucoup plus en détail dans les 
cours de biologie de niveau secondaire. 
L’enseignant débute ce module en créant un mur de mots qui se 
construit tout au long du module. On choisit un mur de la classe qui 
peut être utilisé pendant toute la durée du module. À mesure qu’on 
enseigne de nouveaux concepts et qu’on présente de nouveaux termes, 
on inscrit ces termes sur un carton et on les ajoute au mur (on choisit du 
papier de couleur et un lettrage en couleur suffisamment grand pour que 
tous les élèves, où qu’ils soient assis dans la classe, puissent les lire). À la 
fin du module, tous les termes clés du module devraient se trouver sur 
le mur (mais non les définitions). Les élèves peuvent ainsi reconnaître, 
assimiler et épeler les termes clés du module. 

4.1 comparer l’idée d’autrefois que 
les organismes vivants sont 
faits d’air, de feu et d’eau à 
la présente théorie cellulaire 
(110-2)

L’enseignant demande aux élèves de commencer un schéma conceptuel 
(voir Annexe B) pour ce sujet et d’utiliser le terme « cellules » comme 
terme central. Les élèves ajoutent des détails à ce schéma conceptuel en 
suivant les lignes directrices pour la construction de schémas conceptuels 
(voir Annexe B). Une définition plus complète de la cellule sera donnée 
lorsqu’on passera à d’autres résultats d’apprentissage.
Cette définition est une introduction à la théorie cellulaire. Certains 
concepts, comme l’abiogenèse et la biogenèse, et le développement de la 
théorie cellulaire sont abordés dans le cadre du cours de biologie 2231, 
alors on ne les traite pas ici.

 4.2 illustrer et expliquer que 
la cellule est un système 
vivant qui affiche toutes les 
caractéristiques de la vie 
(304-4)

4.3 définir une cellule
4.4 énoncer la théorie cellulaire 

Même qu’on puisse discuter de d’autres caractéristiques de la vie, 
l’enseignant devrait limiter la discussion à la croissance, au mouvement 
(locomotion),à la réponse aux stimuli et à la reproduction. L’enseignant 
devrait clarifier que le mouvement se rapporte à un changement de place 
et /ou de position. Par exemple, une plante démontre du mouvement 
quand elle pousse.
L’enseignant pourrait fournir une liste de divers êtres vivants 
et demander aux élèves de faire une remue-méninge de leurs 
caractéristiques en commun. Au sein de cette discussion, les élèves 
peuvent découvrir d’autres caractéristiques communes aux êtres vivants y 
compris l’échange de gaz et l’élimination des déchets.
L’enseignant pourrait faire utiliser les élèves des échantillons de 
paramécie et de l’amibe pour explorer le mouvement cellulaire. L’emploi 
d’une caméra flexible ou d’un microscope facilitera une observation 
du groupe entier des cellules. Afin de démontrer la caractéristique de 
la réponse aux stimuli, l’enseignant varie la quantité de la lumière pour 
observer la réponse de l’organisme à la présence de la lumière. 

4.5 décrire les quatre 
caractéristiques communes 
à tous les organismes vivants 
Inclure :
i) la croissance 
ii) le mouvement 
(locomotion) 
iii) la réponse aux stimuli 
iv) la reproduction
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Journal d’apprentissage
• Explique pourquoi les gens pensaient autrefois que nous étions faits 

de matières élémentaires, comme l’air, l’eau et le feu. (110-2) 
• La cellule est l’unité de base quant à la structure et la fonction de 

tous les êtres vivants. Explique, pour toi, ce que signifie cette phrase. 
(110-2)

Interrogations papier-crayon
• Pourquoi crois-tu que les gens avaient autrefois des théories et des 

explications sur la composition de notre corps qui sont différentes 
de celles que nous avons aujourd’hui ? (110-2)

Performance
• Écris un poème ou une chanson au sujet des cellules et comment ils 

démontrent les caractéristiques de la vie. (110-2, 304-4)
• Crée un dessin, une bande dessinée ou une série de croquis qui 

illustrent les caractéristiques fondamentales de la vie. (110-2, 304-4)
• Fais une enquête dans ta communauté et demander aux gens 

pourquoi ils pensent que les peuples anciens tenaient différentes 
théories et expliquations sur la constitution du corps humain que 
nous tenons aujourd’hui.

• Crée une bande dessinée qui raconte l’évolution de la théorie 
cellulaire. (110-2)

Cellules et organismes vivants
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement sug-
gérées

L’élève devrait être capable de :
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Le microscope

L’enseignant s’assure que les élèves acquièrent les habiletés nécessaires 
pour entretenir et utiliser efficacement et en toute sécurité le microscope 
optique. On peut dire que le microscope est l’outil le plus important 
dans le domaine des sciences biologiques. Pour les élèves qui ne suivront 
pas de cours de biologie au secondaire, ceci peut être la seule occasion 
qu’ils auront d’acquérir une expérience approfondie dans l’utilisation du 
microscope. 

Au moment de présenter le microscope, l’enseignant peut profiter 
de l’occasion pour discuter de la nature de la science. C’est un bon 
moment pour souligner que la science est un processus dynamique et 
non statique. Ainsi, l’invention de nouvelles technologies donne lieu à 
de nouvelles découvertes scientifiques. Plus la qualité et la complexité 
de nos outils (p. ex., les microscopes) augmentent, plus la qualité des 
observations et des mesures s’améliore et plus nous sommes en mesure 
de recueillir de nouvelles données. On utilise ensuite ces données pour 
élaborer de nouvelles théories ou modifier les théories existantes. 

L’enseignant demande aux élèves de suivre l’histoire de la mise au 
point du microscope, depuis le microscope à une seule lentille de 
Leeuwenhoek jusqu’au microscope électronique à balayage.
L’enseignant demande aux élèves de réaliser un pliage qui décrit l’histoire 
du microscope et son usage, et comporte une image (qu’on peut trouver 
sur l’Internet ou dans d’autres sources) montrant l’aspect d’un objet vu 
au microscope.
Les élèves devraient pouvoir étiquetter et identifier les parties principales 
d’un microscope composé et décrire la fonction de chaque partie.

4.6 reconnaître que les 
technologies optiques ont 
été développées dans le cadre 
d’une démarche systématique 
de tâtonnement soumise aux 
contraintes des propriétés des 
matériaux (109-5)

Conjointement avec l’expérience principale 10-1A, l’enseignant devrait 
démontrer comment utiliser un microscope composé, de manière sûre 
et efficace.
Un schéma détaillé ainsi qu’une description du fonctionnement de 
chaque partie du microscope sont présentés dans la section « Omnitrucs 
4 » du manuel aux pages 478-480.
L’enseignant inscrit sur des cartes le nom et la fonction des différentes 
parties du microscope et propose aux élèves une activité Question-
Question-Échange (voir Annexe B) pour revoir et renforcer ce concept. 
L’enseignant demande aux élèves de créer un pliage renfermant un 
schéma étiqueté du microscope. Ce pliage peut comporter des rabats qui 
fournissent une brève description des fonctions des différentes parties du 
microscope.

4.7 identifier les parties principales 
d’un microscope composé 
i)   l’oculaire 
ii)  les objectifs 
iii)  la platine 
iv) la vis macrométrique 
v) la vis micrométrique 
vi) la source lumineuse, ou 

lampe 
vii) le diaphragme à iris 
viii) la base 
ix) le tube 
x) la potence 
xi) le revolver porte-objectifs
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Entrevue
• Interviewe un technicien de laboratoire. Pour te préparer à cette 

tâche, formule cinq questions. Ces questions doivent se rapporter 
aux usages de la technologie du microscope et aux avantages que 
cette technologie procure aux techniciens dans le cadre de leur 
travail. (109-5)

Interrogations papier-crayon
• Utilise des schémas pour prédire l’aspect des cellules épithéliales 

ou d’autres types de cellules sous différents types de microscopes. 
(109-5)

• À l’aide d’une image d’un microscope, étiquette chaque partie et 
indique-en la fonction. (209-3)

Performance
• Réalise une brochure promotionnelle vantant la facilité d’utilisation 

d’un microscope. Assure-toi de donner des directives pas à pas sur 
son utilisation. (209-3)

• En t’inspirant du Jeu de l’âne, étiquette les parties du microscope.
(209-3

• Crée un pliage renfermant un schéma étiqueté du microscope avec 
des rabats qui fournissent une brève description des fonctions des 
différentes parties du microscope. (209-3)

Le microscope

Sciences 8 - Omnitruc 4 (pages 
478-480)
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Le microscope (suite)

4.8 utiliser un microscope optique 
pour produire une image nette 
des cellules (209-3) 

4.9 estimer le nombre de cellules 
végétales présentes dans une 
préparation microscopique 
(209-2) 

4.10 prendre les précautions 
nécessaires au moment 
d’utiliser ou de ranger 
un microscope composé       
(209-6)

4.11 examiner le champ de vision 
sous un faible grossissement 
et un grossissement moyen

Activité de laboratoire principale 10-1A : L’installation et 
l’utilisation d’un microscope.
On obtient les résultats d’apprentissage en laboratoire 209-2, 209-3, 
210-6 et, en partie, 304-5.

Les élèves doivent s’exercer à utiliser des microscopes. Ces exercices 
comprennent l’observation de lames préparées et la préparation et 
l’observation de lames humides.

L’enseignant passe en revue les méthodes appropriées de manipulation et 
d’entretien du microscope avant de commencer l’activité de laboratoire. 
L’enseignant fait une démonstration de la bonne façon de faire la 
mise au point sur un objet, passant d’un faible grossissement à un 
grossissement moyen, à l’aide de la caméra flexible numérique de l’école. 
Utiliser l’objectif à fort grossissement n’est pas un résultat 
d’apprentissage du module, cependant l’enseignant peut le démontrer. 
La caméra flexible numérique peut être utile à cette fin.
Les élèves ne devraient pas utiliser l’objectif à fort grossissement tant 
qu’ils n’ont pas démontré qu’ils peuvent s’en servir efficacement, parce 
qu’un mauvais usage de cet objectif peut endommager le microscope.

L’enseignant s’assure que les élèves sont en mesure d’estimer la taille 
approximative des cellules observées au microscope. Il n’est pas 
nécessaire que les élèves utilisent des rapports pour calculer cette taille. 
L’expliquation de comment déterminer le champs de vision et comment 
estimer la taille des cellules se trouvent dans la deuxième partie de 
l’expérience principale.

L’enseignant fait une démonstration de la technique appropriée 
pour préparer une lame humide. Les élèves peuvent faire référence à 
Omnitruc 4 (p. 480). L’enseignant peut utiliser une caméra flexible. 
pour montrer la marche à suivre pour faire la mise au point et observer 
la lame sous un faible grossissement et un grossissement moyen.

L’enseignant propose aux élèves une Récapitulation de deux minutes 
(voir l’Annexe B) au cours de laquelle les élèves résument les méthodes 
appropriées de l’utilisation et de la manipulation d’un microscope.

4.12 préparer et observer une lame 
humide
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Le microscope (suite)

Performance
• Situe la paroi cellulaire d’une cellule végétale vue sous un 

microscope optique. (209-3, 304-5)

• Connaissant le champ de vision du microscope, estime la taille 
de la cellule végétale ou animale observée au microscope. Utilise 
la fonction de mesure de la caméra flexible pour vérifier ton 
estimation. (209-2, 209-3).

• Fais un dessin ou un croquis des diverses cellules observées à l’aide 
d’un microscope optique. Nomme les parties que tu peux identifier. 
(109-13, 209-3)

• Réalise une brochure promotionnelle vantant la facilité d’utilisation 
d’un microscope. Assure-toi de donner des directives pas à pas sur 
son utilisation et son entretien. (209-3)

• Réalise une affiche ou un diaporama montrant l’utilisation et 
l’entretien appropriés du microscope. (209-3)

• Réalise un vidéo-clip pour montrer la technique appropriée de 
préparation d’une lame humide. (209-3)

Interrogations papier-crayon
• Prédis l’écart des champs de vision produits par un objectif à faible 

grossissement et un objectif à grossissement moyen. (209-3)

Exposé
• À l’aide d’images numériques, réalise une affiche étiquetée pour 

montrer la technique appropriée de préparation d’une lame humide. 
Décris ton affiche à la classe. (209-3)
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La cellule et la structure cellulaire

4.13 employer les termes 
appropriés lorsqu’on compare 
des cellules végétales à des 
cellules animales (109-13)

Une étude de ces organites est appropriée à ce stade. D’autres organites 
cellulaires seront étudiés plus en détail dans le cadre du cours de biologie 
2231.

L’enseignant propose aux élèves une activité Question-Question-
Échange (voir Annexe B) pour revoir et renforcer cette terminologie. 

L’enseignant demande aux élèves de préparer un jeu de mémoire à 
partir de termes inscrits sur un jeu de cartes et de rôles inscrits sur un 
deuxième jeu. Le jeu a pour but de faire correspondre chaque organite à 
sa fonction.

4.14 examiner et expliquer le rôle 
des organites suivants :
i) la paroi cellulaire 
ii) la membrane cellulaire 
iii) le chloroplaste 
iiii) le cytoplasme 
iiv) le noyau 
iv) les vacuoles 
vii) les mitochondries

4.15 identifier les organites sur des 
schémas de cellules végétales 
et animales types

L’enseignant demande aux élèves de créer un pliage illustrant les cellules 
végétales et animales et leurs différentes parties.

4.16 travailler en collaboration 
avec des membres d’une 
équipe pour élaborer et 
construire des modèles de 
cellules (211-3)

L’enseignant utilise des modèles tridimensionnels de la cellule pour 
aider les élèves à développer et à comprendre ce concept. Les élèves 
croient souvent que les cellules sont bidimensionnelles, comme elles 
semblent parfois l’être sous le microscope. Des dessins ou des modèles 
tridimensionnels contribueront à corriger cette idée fausse. 
L’enseignant demande aux élèves de modéliser la nature 
tridimensionnelle des cellules animales en remplissant un sac en 
plastique (membrane cellulaire) de gélatine et en plaçant à l’intérieur 
divers fruits ou légumes qui représentent les parties de la cellule lorsque 
la gélatine est partiellement prise. On place ensuite ce sac en plastique 
à l’intérieur d’un contenant à sandwich transparent, qui représente la 
paroi cellulaire. On empile ces modèles pour montrer la différence entre 
le tissu végétal et animal. On empile les différents groupes de contenants 
de manière à modéliser des organes. 
L’enseignant demande aux élèves d’utiliser de la pâte à modeler, des 
dioramas ou du papier mâché pour modéliser leurs cellules. L’enseignant 
invite les élèves à participer à la création d’une rubrique pour évaluer 
leurs modèles. Note : Cet exercice devrait être fait avant la construction 
des modèles.

4.17 évaluer des procédures utilisées 
par des individus et des 
groupes dans la construction 
de modèles de cellules (211-4)
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Performance
• À l’aide des cartes préparées par l’enseignant (portant le nom et 

la définition des organites), trouve un partenaire dont la carte 
correspond à la tienne. Ton partenaire et toi devez ensuite trouver 
l’image de votre organite parmi les diverses images que votre 
enseignant a affiché autour de la classe. (109-13) 

• Réalise un sketch dans lequel les murs de la classe deviennent une 
paroi cellulaire. Joue le rôle d’un organite et explique ta fonction à 
l’intérieur de la cellule. (109-13, 211-3)

• Crée un modèle tridimensionnel d’une cellule animale et d’une 
cellule végétale à l’aide de gélatine et de bonbons qui représentent 
les organites pour illustrer les différences entre les deux types de 
cellules. (211-3, 304-5)

•  Réalise un sketch dans lequel les murs de la classe deviennent une 
paroi cellulaire. Joue le rôle d’un organite et explique ta fonction à 
l’intérieur de la cellule. (109-13, 211-3)

• Crée un modèle tridimensionnel d’une cellule animale ou végétale 
montrant la paroi cellulaire, la membrane cellulaire, le noyau, le 
cytoplasme, les vacuoles, les chloroplastes et les mitochondries.  
(109 –13, 211-3, 211-4)

• Réalise une brochure de voyage, une murale, une affiche ou une série 
de pliages qui représentent une cellule végétale ou animale sous la 
forme d’un parc d’attractions. (211-3)

• Utilise une liste de contrôle produite par la classe pour évaluer les 
procédures utilisées par les personnes et les groupes pour construire 
les modèles de cellule. (211-4)

Exposés
• Prépare une pièce de théâtre dans laquelle les membres du groupe 

jouent les diverses parties d’une cellule donnée et en expliquent la 
fonction. (109-13)

• Écris un poème, une chanson ou un rap qui explique les rôles des 
divers organites. (109-13)

• Crée un procédé mnémonique pour mémoriser les parties de la 
cellule. Présente ton procédé à la classe. (109-13)

La cellule et la structure cellulaire
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L’enseignant demande aux élèves de créer un tableau SVA (voir Annexe 
B) avant d’aborder ce sujet. Les élèves montrent leur tableau aux autres, 
et un tableau SVA peut être créé et revu par la classe une fois que le sujet 
a été présenté.
Les élèves devraient pouvoir créer les repésentations graphiques 
étiquetées de cellules animales et végétales. On peut le faire avec un 
logiciel ou simplement avec du papier et un crayon.

4.18 distinguer les cellules 
végétales des cellules animales 
(304-5)

4.19 produire un dessin étiqueté 
de chaque type de cellule

Cellules végétales et animales - Caractéristiques

4.20 nommer trois différences 
entre les cellules végétales et 
les cellules animales

 Inclure :
i) les cellules végétales ont des 

chloroplastes
ii) les cellules végétales ont 

des parois cellulaires et 
donc, une forme régulière

iii) les cellules végétales 
comportent moins de 
vacuoles, mais ces vacuoles 
sont plus grandes

L’enseignant s’assure que les élèves sont en mesure i) d’identifier et de 
distinguer les parois et les membranes cellulaires et ii) d’identifier le 
noyau dans les échantillons donnés. L’enseignant utilise des lames de 
cellules animales commerciales pour comparer et contraster ces cellules 
avec les cellules végétales. On peut préparer de minces tranches d’oignon 
ou de laitue pour observer la structure des cellules.

L’enseignant s’assure que les élèves suivent les consignes de sécurité 
lorsqu’ils travaillent avec des organismes vivants. L’enseignant doit aviser 
les élèves qu’ils ne doivent pas recueillir de cellules humaines vivantes 
pour cette activité (par exemple, en raclant l’intérieur de leur joue). 

L’enseignant s’assure également que les élèves développent les habiletés 
nécessaires pour entretenir et utiliser efficacement et en toute sécurité le 
microscope optique.

L’enseignant distribue aux élèves une grande feuille de papier. Les élèves 
construisent un diagramme de Venn pour comparer les cellules végétales  
et les cellules animales. (Voir Omnitruc 10 à la page 497 du manuel). 
En groupes de 3 ou 4 élèves, les élèves placent ensuite le nom des 
organites dans l’espace approprié de leur diagramme. 

L’enseignant utilise une stratégie Réfléchir-Partager-Discuter (voir 
Annexe B). Les élèves séparent une feuille de papier en deux et écrivent 
le mot « Comparer » d’un côté et « Contraster » de l’autre côté. Dans 
la colonne « Comparer », les élèves inscrivent en quoi les cellules se 
ressemblent et dans la colonne « Contraster », en quoi les cellules se 
distinguent. L’enseignant demande ensuite aux élèves d’expliquer et de 
décrire leur diagramme ou leur tableau avec leur partenaire et de corriger 
et d’ajouter des informations au besoin. Pour récapituler, l’enseignant 
demande à la classe de créer un diagramme ou un tableau « Comparer et 
contraster » à partir des résultats de la classe.
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Performance
• Fais des dessins ou des croquis des diverses cellules observées à l’aide 

d’un microscope optique. Étiquette les pièces que tu peux identifier. 
(109-13, 209-3) 

• En t’inspirant du Jeu de l’âne, étiquette les parties de la cellule. 
(109-13) 

• Fais des dessins ou des modèles de cellules végétales et animales. 
(304-5)

• Situe la paroi cellulaire d’une cellule végétale observée à l’aide d’un 
microscope optique. (209-3, 304-5) 

Cellules végétales et animales - Caractéristiques
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Cellules végétales et animales - Caractéristiques (suite)

4.21 expliquer que la croissance et 
la reproduction dépendent de 
la division cellulaire. (304-6)

4.22 reconnaître que la mitose est 
le processus de division des 
cellules.

À ce stade, l’enseignant ne présente pas aux élèves une étude détaillée des 
stades de la mitose. Ce sujet sera traité en détail dans le cadre des cours 
de sciences de neuvième année.

L’enseignant devrait donner aux élèves un exemple de croissance 
par division cellulaire (p. ex. : les cellules de la peau se divisent pour 
produire de nouvelles cellules afin de guérir une coupure ou une 
blessure) ainsi qu’un exemple qui illustre la reproduction par division 
cellulaire (p. ex. : une cellule bactérienne se divise pour former deux 
cellules).

Bien que l’enseignant ne doive pas présenter la méiose aux élèves à ce 
stade, les élèves ne doivent pas croire non plus que toutes les divisions 
cellulaires se font par la mitose. L’enseignant précise que la mitose se 
produit dans les cellules du corps (cellules somatiques) et que la méiose, 
et non la mitose, survient dans les cellules sexuelles (gamètes). 

L’enseignant utilise des lames commerciales ou des modèles pour illustrer 
le processus de la division cellulaire. L’enseignant peut aussi utiliser des 
simulations par ordinateur de ce processus.
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Cellules végétales et animales - Caractéristiques (suite)

Interrogations papier-crayon
• Si une cellule se divise toutes les quatre à cinq heures pour former 

deux nouvelles cellules, combien de cellules seront produites en 3 
jours ? (304-6) 

• Comment expliquerais-tu la croissance d’un organisme ?        
(304-6, 304-7)
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Cellules, tissus, organes et systèmes organiques

4.23 expliquer les relations 
structurales et fonctionnelles 
entre les différentes cellules, 
les tissus, les organes et les 
systèmes du corps humain 
(304-7) 

4.24 décrire les niveaux 
d’organisation présents dans 
tous les organismes vivants :
i) les cellules 
ii) les tissus 
iii) les organes 
iv) les systèmes organiques 
v) les organismes

Les élèves devraient pouvoir faire des représentations graphiques 
(diagrammes, organigrammes) des liens entre les cellules, les tissus, les 
organes et les systèmes organiques.
L’enseignant devrait aider les élèves à développer leur compréhension 
et leur appréciation de l’interdépendance et l’interaction des relations 
structurales et fonctionnelles entre les cellules, les tissus, les organes et 
les systèmes organiques.
Les tissus, les organes, les systèmes organiques et les organismes sont 
tous faits de cellules. La cellules ont besoin de nutriments et d’oxygène 
et produisent des déchets qui doivent ensuite être évacués. Les tissus 
et les systèmes organiques fournissent les mécanismes par lesquels les 
nutriments sont obtenus et les déchéts sont évacués. L’énergie nécessaire 
à l’activité cellulaire provient des aliments absorbés et digérés par 
l’organisme humain. Les processus cellulaires produisent des déchets qui 
doivent être éliminés par l’organisme. On développe ce concept plus 
tard dans le module. 
L’enseignant fait la démonstration des résultats de la respiration cellulaire 
en se servant de levure et d’eau sucrée pour illustrer la production de 
chaleur et de CO2. On peut faire un lien entre ce processus et le fait 
que les humains ont une température corporelle constante et doivent 
éliminer le CO2 produit pendant la respiration cellulaire et absorber 
des aliments (sucre) et de l’air (oxygène) pour permettre la respiration 
cellulaire.

4.25 établir un lien entre les 
besoins et le fonctionnement 
des diverses cellules et des 
divers organes et les besoins 
et le fonctionnement de 
l’organisme humain dans son 
ensemble (304-8) 

L’enseignant propose aux élèves de créer collectivement un tableau SVA 
(voir Annexe B) avant d’aborder ce sujet. 

L’enseignant présente diverses lames commerciales de cellules ou images 
de cellules pour montrer la diversité des cellules présentes dans une 
personne. On précise la forme et la fonction de diverses cellules. Une 
coupe commerciale de tissu musculaire montre comment les cellules 
des muscles striés fonctionnent de concert pour former un muscle 
volontaire. Les muscles ou les organes, comme le cœur, peuvent être 
observés et étudiés à l’aide d’un logiciel ou de vidéos. Les élèves étudient 
les systèmes organiques, comme ceux qui forment le système digestif ou 
circulatoire, pour comprendre comment ils travaillent de concert. On 
peut empiler les cellules modélisées réalisées à la section précédente pour 
former des tissus et des organes et montrer comment ceux-ci sont reliés.

L’enseignant peut aussi utiliser l’analogie d’un bâtiment pour représenter 
ces niveaux d’organisation. Ainsi, dans une maison à plusieurs étages, 
les briques représentent les cellules, les murs de brique sont les tissus, les 
pièces représentent les organes, les étages sont les systèmes et la maison 
dans son ensemble correspond à l’organisme.

4.26 expliquer que les cellules et 
les organismes ont les mêmes 
besoins de base

 Inclure :
i) l’oxygène
ii) les nutriments
iii) l’évacuation des déchets 
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Interrogations papier-crayon 

• Explique comment les besoins d’une cellule sont liés au 
fonctionnement des principaux processus organiques dans leur 
ensemble. (304-8)

• Comment expliquerais-tu la croissance d’un organisme ? (304-6, 
304-7)

• Crée une analogie qui décrit les niveaux d’organisation qu’on 
retrouve dans les êtres vivants. (304-7)

• Crée un schéma conceptuel pour montrer ta connaissance de 
l’organisation cellulaire. (304-7)

Performance 

• Compose une chanson ou un poème sur les différents niveaux 
d’organisation cellulaire en employant les termes « cellules »,            
« tissus », « organes », « systèmes organiques » et « organismes ». 
(304-7)

• Crée une affiche ou série d’affiches qui décrit les niveaux 
d’organisation qu’on retrouve dans les êtres vivants. (304-7

Cellules, tissus, organes et systèmes organiques
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Cellules, tissus, organes et systèmes organiques (suite)

4.27 indiquer comment les 
systèmes organiques suivants 
assurent le maintien de la 
vie :
i) le système circulatoire 
ii) le système respiratoire 
iii) le système digestif 
iv) le système excréteur 
v) le système nerveux 
vi) le système musculaire

L’enseignant s’assure que les élèves travaillent ensemble à une recherche 
sur les principaux systèmes organiques. Les élèves préparent une forme 
quelconque de présentation ( Power Point, wiki, une saynette, une 
chanson, etc.) pour communiquer le rôle du système organique et des 
principaux organes en jeu. 
L’enseignant doit savoir qu’il ne s’agit pas ici de présenter une étude 
détaillée des divers systèmes organiques. Il est important d’aborder cette 
section de façon globale et de ne pas s’attarder à la terminologie et à la 
mémorisation des détails anatomiques.

L’enseignant limite son enseignement à la fonction du système et la 
reconnaissance de ses principaux organes. La fonction de chaque organe 
n’est pas nécessaire. Par exemple :
i)   Le système circulatoire est composé du cœur, des artères, des veines 

et des capillaires. Il a pour fonction de transporter le sang, les 
nutriments, les gaz et les déchets ; 

ii)  Le système respiratoire est composé de la cavité nasale, de la trachée 
et des poumons. Il a pour fonction de réguler la respiration et 
l’échange gazeux dans les poumons et les tissus ; 

iii) Le système digestif est composé de la bouche, de l’œsophage, 
de l’estomac, de l’intestin grêle, du gros intestin, du foie, de la 
vésicule biliaire et du pancréas. Il a pour fonction d’absorber et de 
décomposer les aliments, d’assimiler les nutriments et d’éliminer les 
déchets solides ;

iv) Le système excréteur est composé des reins et de la vessie. Il a pour 
fonction d’éliminer les déchets liquides et gazeux du corps. Les 
poumons sont parfois considérés comme une partie du système 
excréteur car ils excrétent CO2 ;

v)  Le système nerveux est composé du cerveau, de la moelle épinière, 
des nerfs et des organes sensoriels. Il a pour fonction de déceler les 
changements dans l’environnement et de signaler ces changements au 
corps, qui répond ensuite à ces signaux ;

vi) Le système musculaire est composé des muscles attachés aux os dans 
tout le corps. Il a pour fonction de travailler avec les os pour mouvoir 
les parties du corps.

Note : L’enseignant ne devrait pas trop s’attarder à chaque partie 
de ces systèmes, car elles seront traitées dans le cadre des cours de 
biologie 2231 et 3231. On ne demande pas aux élèves d’étiqueter des 
diagrammes quiu représentent les organes de divers systèmes.
L’enseignant utilise la stratégie Têtes numérotées (voir Annexe B) pour 
revoir le sujet. 
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Cellules, tissus, organes et systèmes organiques (suite)

Interrogations papier-crayon

• Crée une rubrique, sous la direction de l’enseignant, pour évaluer les 
présentations PowerPoint sur les systèmes organiques. (211-4(

Exposé

• En groupes, explorez un système organique à l’aide d’une Webquest 
créée par l’enseignant. Chaque groupe présentera sa recherche sous 
forme de présentation PowerPoint. (211-4)

Performance

• Compose un poème, une chanson ou un rap qui décrit les 
principales fonctions d’un système organique. (211-4, 304-8)

• Crée un collage qui décrit les principales fonctions d’un système 
organique. (211-4)
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Maintien de systèmes organiques sains

L’enseignant utilise la stratégie SVA ou un Guide de prédiction-réaction 
(voir Annexe B) pour identifier les idées fausses que pourraient avoir les 
élèves sur l’effet de la diète, de la nutrition, de l’exercice et du stress sur 
les systèmes organiques humains. 

L’enseignant donne aux élèves la possibilité d’explorer les facteurs 
bénéfiques et néfastes, comme la nutrition, l’exercice et d’autres modes 
de vie, sur le fonctionnement et l’efficacité des systèmes respiratoire, 
circulatoire, digestif, excréteur et nerveux. L’enseignant encourage 
les élèves à explorer et à apprendre les pratiques ou modes de vie qui 
contribuent ou nuisent à la santé de ces systèmes. 

L’enseignant demande aux élèves de travailler en équipes de deux 
ou en petits groupes pour étudier et explorer les effets bénéfiques et 
néfastes de certains modes de vie sur les systèmes organiques. Ainsi, les 
élèves peuvent étudier comment certains aliments et certaines diètes 
influent sur le fonctionnement et la performance de plusieurs systèmes 
organiques. L’enseignant demande ensuite aux élèves de communiquer 
leurs résultats sous forme de présentation, de rapport multimédia ou de 
rapport écrit. 

4.28 décrire les facteurs 
fondamentaux qui influent 
sur les fonctions et 
l’efficacité, chez l’humain, 
des systèmes respiratoire, 
circulatoire, musculaire, 
digestif, excréteur et nerveux 
(304-9)

4.29 expliquer les effets qu’ont la 
diète, la nutrition, l’exercice 
et le stress sur les systèmes 
respiratoire, circulatoire, 
musculaire, digestif, excréteur 
et nerveux

4.30 discuter des choix en matière 
de style de vie, comme 
les diètes, le tabagisme, la 
consommation d’alcool et la 
sédentarité, et de leurs effets 
sur les systèmes organiques

En fournissant diverses expériences d’apprentissage conçues pour 
mettre en évidence les facteurs bénéfiques et néfastes qui influent sur 
les systèmes organiques, l’enseignant amène les élèves à apprécier les 
conséquences, sur les plans personnel et social, de leur état de santé. On 
peut inviter des représentants de l’Association pulmonaire du Canada ou 
de la Société canadienne du cancer à présenter un exposé en classe sur 
leur organisation et leur cause.
L’enseignant demande aux élèves de créer une entrée de journal sur 
ce sujet dans le format « Qu’est-ce qui se passe… ? Et puis… ? Et 
maintenant… ? » (voir Annexe B).
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Maintien de systèmes organiques sains

Interrogations papier-crayon

• Dans un rapport, décris comment un des facteurs suivants influe sur 
les divers systèmes du corps : (304-9) 
(i) nutrition;
(ii) exercice; 
(iii) stress.

• Prépare une courte présentation pour décrire comment un des 
facteurs suivants influe sur les divers systèmes du corps : (304-9) 
(i) nutrition;
(ii) exercice; 
(iii) stress.

Performance

• À l’aide de journaux et de revues, crée un collage qui fait la 
promotion de systèmes organiques sains. (304-9)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement sug-
gérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 4 : LES CELLULES, LES TISSUS, LES ORGANES ET LES SYSTÈMES - SCIENCES DE LA VIE

Systèmes organiques malades - Technologie d’assistance

Le volet STSE OBLIGATOIRE de ce module comprend bon nombre 
des résultats d’apprentissage du cours de sciences de huitième année. 
Il vise plus précisément (en totalité ou en partie) les résultats 111-1, 
111-5, 112-2, 113-9 et 113-13. Le volet STSE « Organes artificiels » est 
présenté à Annexe A.

4.32 donner des exemples de 
connaissances scientifiques 
qui ont entraîné le 
développement de 
technologies (111-1)

4.33 décrire comment les 
besoins d’une communauté 
peuvent mener à des 
développements scientifiques 
et technologiques (112-2)

4.34 prendre des décisions 
avisées sur des applications 
des sciences et de la 
technologie en tenant 
compte des avantages et des 
inconvénients sociaux et 
environnementaux (113-9)

4.35 proposer un plan d’action 
pour des questions sociales 
relatives aux sciences et à 
la technologie, en tenant 
compte des besoins humains 
et environnementaux     
(113-13)

4.31 décrire la science sur laquelle 
reposent diverses technologies 
utilisées pour assister ou 
remplacer des organes ou des 
systèmes malades (111-5)
Inclure : 
i) la pompe à insuline 
ii) le cœur artificiel

L’enseignant s’assure que les élèves notent les technologies conçues pour 
assister les organes ou les systèmes endommagés. On peut étudier, par 
exemple, la pompe à insuline, qui régule le taux d’insuline dans le sang, 
et le cœur artificiel, qui pompe du sang dans tout le corps. Les implants 
cochléaires, les membres artificiels commandés par les impulsions 
électriques des nerfs, les valvules cardiaques artificielles, le respirateur 
artificiel, la machine à dialyse et le stimulateur cardiaque sont d’autres 
exemples de technologies qui peuvent être explorés et discutés.
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Systèmes organiques malades - Technologie d’assistance

Performance
• Crée un collage de technologies qui assistent les organes ou les 

systèmes organiques endommagés. (111-5)

Exposés
• En petits groupes, recueillez et organisez l’information sur un aspect 

des progrès technologiques utilisés pour traiter divers problèmes 
touchant les organes ou les systèmes. Partagez vos connaissances 
avec la classe sous la forme d’un rapport, d’une affiche, d’une 
brochure, ou d’une présentation PowerPoint. (111-5)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement sug-
gérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 4 : LES CELLULES, LES TISSUS, LES ORGANES ET LES SYSTÈMES - SCIENCES DE LA VIE

Systèmes organiques - Interdépendance

4.36 donner trois exemples de 
l’interdépendance des divers 
systèmes du corps humain 
(304-10) Inclure :
i) les systèmes circulatoire et 

respiratoire
ii) les systèmes digestif et 

circulatoire 
iii) les systèmes nerveux et 

musculaire

L’enseignant donne aux élèves la possibilité d’étudier et d’apprendre 
l’interdépendance et les interactions de plusieurs systèmes organiques. 
L’enseignant peut aussi demander aux élèves d’étudier les paires de 
systèmes suivants : circulatoire et musculaire, digestif et excréteur ou 
nerveux et circulatoire.
Ce RAS est destiné à une courte introduction à ce thème. Un traitement 
plus profond fera partie du cours de biologie au secondaire.
L’enseignant devrait limiter la discussion de l’interdépendence au 
suivant :
 (i) les systèmes circulatoire et respiratoire : nous recevons 
de l’air riche en oxygène à travers le nez et la trachée qui entre dans 
les poumons (à travers le système respiratoire). La paroi interne des 
poumons contient des vaisseaux sanguins. L’oxygène de l’air que nous 
respirons est transféré au sang et par la suite transporté à travers le corps 
par le système circulatoire aux cellules qui ont besoin de l’oxygène. Au 
fur et à mesure que le sang passe par les cellules, il livre l’oxygène et 
ramasse l’oxyde de carbone (un déchet). L’oxyde de carbone est ensuite 
transporté aux poumons où il est transféré des vaisseaux sanguins à l’air 
que nous exhalons.
 (ii) les systèmes digestif et circulatoire : quand nous mâchons 
et avalons la nourriture, elle passe à l’estomac et puis à l’intestin grêle 
où elle est digérée. La parois de l’intestin grêle contiennent beaucoup de 
vaisseaux sanguins. Au cours de la digestion, la nourriture se décompose 
en très petites particules appelés les nutriments. Ces nutriments (des 
molécules) passent à travers la paroi de l’intestin au sang. Là, ils sont 
transportés aux cellules du corps où ils sont utilisés pour fournir la 
cellule avec les matières et l’énergie nécessaire pour les processus de la 
vie.
 (iii) les systèmes nerveux et musculaire : le système nerveux 
reçoit des signaux (stimuli) de l’extérieur et de l’intérieur du corps. 
Dépendant du type de signal, le système nerveux peut produire une 
réaction particulier du corps. Souvent le changement ou la réaction qui 
se passe implique le système musculaire. Par exemple, quand il fait froid, 
le système nerveux produit une contraction et un relâchement rapide 
dans les muscles. Nous connaissons ceci comme des frissons. Quand 
il fait trop chaud, le système nerveux produit un relâchement dans les 
muscles autour des vaisseaux sanguins dans la peau, ce qui emporte le 
sang chaud plus proche à la surface de la peau où il peut être refroidi par 
l’air (la peau devient rougi).
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Systèmes organiques - Interdépendance

Interrogations papier-crayon
• Les élèves créent un organisateur graphique ou utilisent un 

schéma conceptuel pour montrer l’interdépendance des systèmes 
organiques. (304-10)

• Imagine que tu es une goutte de sang dans le corps humain. Décris 
tes aventures en te servant des systèmes circulatoire et respiratoire. 
(304-10)

• Imagine que tu es une pointe de pizza dans une fête d’anniversaire. 
Décris ton voyage dans les systèmes digestif et circulatoire. (304-10)

• Imagine que tu viens de marcher sur un clou. Décris le voyage d’une 
impulsion nerveuse à l’aide des systèmes nerveux et musculaire. 
(304-10)
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement sug-
gérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 4 : LES CELLULES, LES TISSUS, LES ORGANES ET LES SYSTÈMES - SCIENCES DE LA VIE

Systèmes organiques - Interdépendance (suite)

4.37 concevoir et réaliser une 
expérience pour comparer 
la fréquence cardiaque et 
le rythme respiratoire chez 
des personnes pendant 
divers niveaux d’activité, 
et identifier et contrôler 
les variables importantes    
(208-6, 209-1)

4.38 reformuler des questions sous 
une forme permettant la mise 
à l’épreuve sur les facteurs 
qui influent sur la forme 
physique et la santé (208-1) 

4.39 formuler une hypothèse 
basée sur des renseignements 
de fond ou un schéma 
d’événements observés  
(208-5) 

4.40 réaliser des procédures qui 
contrôlent des variables 
importantes (209-1) 

4.41 compiler et présenter des 
données à l’aide de tableaux 
et de graphiques (210-2)

Activité de laboratoire principale 12-1B : L’influence de l’activité 
physique sur la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire.

On atteint les résultats d’apprentissage en laboratoire 208-1, 208-5, 
208-6, 209-1, 210-2, 210-6, 210-7 et, en partie, 304-10.

L’enseignant devrait établir un rapport entre les résultats et les 
observations de cette expérience et l’hiérarchie des cellules, des 
tissus, des organes, des systèmes organiques, des organismes et leur 
interdépendance.
L’enseignant amène les élèves à discuter de certaines questions, par 
exemple : « Le mode de vie a-t-il un effet sur la forme physique ? » ou 
« Quelle différence y-t-il entre la fréquence cardiaque d’un athlète et 
celle d’un non-athlète ? ». L’enseignant demande aux élèves de recueillir 
des données supplémentaires auprès des membres de leur famille et 
d’indiquer ceux qui fument, ceux qui ont un excès de poids, etc. Les 
données recueillies par la classe sont ensuite utilisées pour relancer la 
discussion. NOTA : Lors de la collecte de ces données, l’enseignant doit 
s’assurer de l’anonymat des sources.

Si cet équipement est disponible, l’enseignant peut demander aux élèves 
d’utiliser une interface ordinateur pour mesurer la fréquence cardiaque 
et le rythme respiratoire.

L’enseignant demande aux élèves de répéter l’expérience à un autre 
moment ou un autre jour. Les élèves peuvent ainsi comparer les données 
recueillies au cours des deux expériences ou de toutes les expériences, et 
exposer et expliquer les écarts observés dans ces données. On peut ici 
saisir l’occasion de planifier un apprentissage jumelé et d’intégrer ce sujet 
au programmes d’éducation physique ou de santé.

4.42 suggérer des explications 
pour les variations de la 
fréquence cardiaque et du 
rythme respiratoire chez des 
personnes pendant divers 
niveaux d’activité, lorsque 
l’expérience est répétée 
(210-7

4.43 organiser des données dans   
        un format qui convient à la     
        tâche ou à l’expérience    
        (209-4)
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Systèmes organiques - Interdépendance (suite)

Performance
• Crée un livre d’histoire pour expliquer aux élèves du primaire 

l’interdépendance de l’une des paires suivantes de systèmes 
organiques :
i)   circulatoire et respiratoire ;
ii)  digestif et circulatoire ;
iii) nerveux et musculaire. 
Note : Pour compléter cette activité, on peut demander aux élèves 
de lire ces livres à des élèves du primaire. On peut aussi jumeler cette 
activité aux cours de français, d’art plastiques et de santé. (304-10)

• Compare les mesures pris par l’élève et par la classe à l’aide des 
tableaux de données, des graphiques, etc. (209-4) 



202 SCIENCES 8e ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement sug-
gérées

L’élève devrait être capable de :

MODULE 4 : LES CELLULES, LES TISSUS, LES ORGANES ET LES SYSTÈMES - SCIENCES DE LA VIE

Systèmes organiques - Carrières et technologies connexes

4.44 donner des exemples de 
carrières liées à la santé des 
systèmes organiques. (112-
10)

L’enseignant encourage les élèves à donner des exemples de carrières qui 
se rapportent directement ou indirectement à la santé des systèmes et 
appareils de l’organisme, par exemple, les techniciens de laboratoire et 
les techniciens en radiologie, les physiothérapeutes, les nutritionnistes, 
les entraîneurs, les médecins et les infirmiers de la santé publique. On 
peut inviter des personnes qui pratiquent ces métiers à parler en classe de 
ce qu’elles font et du lien entre leur profession et les systèmes et appareils 
de l’organisme étudiés dans le cadre de ce module. 

4.45 prendre des décisions avisées 
sur des applications des 
sciences et de la technologie 
qui sont liées aux systèmes 
organiques de l’humain, en 
tenant compte des avantages 
et des inconvénients 
personnels et sociaux.    
(113-8)

L’enseignant aborde ce résultat d’apprentissage à l’aide d’un modèle 
de prise de décision comme celui du cours de santé en 9e année. 
L’enseignant traite des progrès scientifiques et technologiques qui 
touchent notre santé et la santé des divers systèmes organiques 
en demandant aux élèves d’imaginer la vie sans les sports et sans 
équipement de conditionnement physique. « Quels systèmes 
organiques souffriraient de cette absence? » et « Quelles en seraient les 
conséquences? » sont des questions qui pourraient donner lieu à des 
discussions sur les progrès réalisés dans le domaine de la santé.

Une discussion et une réflexion sur ce que nous savons des divers modes 
de vie et de leurs effets sur les systèmes organiques (par exemple, la 
décision de faire de l’exercice ou de cesser de fumer à la lumière des 
recherches scientifiques) donnent aux élèves la possibilité de prendre 
des décisions personnelles éclairées à l’égard de leur propre santé. 
L’enseignant demande aux élèves d’étudier les modèles d’analyse du 
risque utilisés par les compagnies d’assurance et les firmes de publicité 
qui font la promotion de divers équipements de conditionnement 
physique. L’utilisation d’écrans solaires, d’additifs alimentaires, de 
stéroïdes et d’autres questions liées à la santé traitées dans les journaux et 
les revues offrent aussi des possibilités de recherche et de discussion.
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Systèmes organiques - Carrières et technologies connexes

Performance
• Crée une affiche décrivant une carrière dans le domaine de la santé. 

Ton affiche doit comprendre : (112-10)
•  le niveau d’instruction requis ;
•  le salaire ;
•  une description d’emploi ;
•  des croquis.

• Fais une recherche et un débat sur un des sujets suivants : (113-8)
•  La politique de nutrition du ministère de l’Éducation ;
•  L’augmentation des heures d’éducation physique dans les écoles ;
•  L’exigence selon laquelle il faut cumuler deux crédits d’éducation 

physique pour obtenir son diplôme ;
•  L’interdiction de la vente de boissons énergisantes aux mineurs ;
•  Les adultes devraient-ils avoir le droit de fumer en présence 

d’enfants ?
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ANNEXE A

Remarques importantes
 Les modules STSE doivent servir de référence à   
 l’enseignant. Chacun de ces modules est conçu pour  
	 obtenir	des	résultats	d’apprentissage	spécifiques	du	cours		
 de sciences en 8e	année.	Soulignons	que	les	activités		
	 associées	à	chaque	module	ne sont pas obligatoires. Il  
	 s’agit	de	suggestions	que	l’enseignant	pourra	ou	non		
 utiliser.
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Vingt mille lieux sous les mers

Résultats d’apprentissage spécifiques:

1.18 étudier les technologies qui ont aidé les chercheurs dans leurs recherches sur les bassins océaniques.  
 (111-3)

1.19 donner des exemples expliquant comment certaines technologies utilisées pour étudier le plancher  
 océanique se sont améliorées avec le temps. (110-8)

Introduction

Le poème de E. J. Prattt est un exemple de notre 
lien étroit avec la mer. Ce poème illustre comment la 
mer influe sur le paysage et les gens. Par le passé, nos 
ancêtres ont bravé les eaux de l’Atlantique Nord à la 
recherche de morue. Notre besoin de nourriture et notre 
soif d’argent étaient à l’origine de ces voyages. Nous 
avons récemment découvert que le plateau continental 
qui frange notre province renferme des millions de 
barils de pétrole. L’extraction de cette ressource naturelle 
est le nouveau défi qui se pose à la génération présente 
de Terre-Neuviens et de Labradoriens qui risquent leur 
vie sur la mer.

Les mystères des profondeurs océaniques

Le monde sous-marin est demeuré une région 
inconnue et inexplorée de la planète pendant des 
milliers d’années. Même aujourd’hui, les grands fonds 
océaniques demeurent des territoires vierges. Les 
histoires de monstres marins ont semé la peur dans le 
cœur de plus d’un marin. Le kraken de l’anse Portugal 
était un calmar géant qui a attaqué en 1873 deux 
pêcheurs et un jeune garçon embarqués à bord d’un 
petit bateau.

Érosion

Il a fallu mille ans à la mer,
Mille ans pour dessiner,
Les traits de granite de cette falaise,
Avec ses escarpements, ses parois et sa base.

Il a fallu à la mer une heure, un soir,
Une heure de tempête pour creuser,
La sculpture de ses sillages,
Sur le visage d’une femme.

E.J. Pratt, juin 1931 [traduction libre]

  

Illustration d’un calmar géant attaquant un navire faite par Pierre Denys 
de Montfort en 1801 à partir de descriptions de marins français qui 
avaient raconté avoir été attaqués par une telle créature.
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Durant la bagarre, le jeune garçon a réussi à trancher 
une des tentacules du calmar, qui mesurait 19 pieds de 
longueur, avant que la créature réussisse finalement à 
s’échapper. 

Certains ont cru voir un Cadborosaurus, dans la baie de 
Trinity, une créature semblable au légendaire monstre 
du Loch Ness. Ces créatures existent-elles vraiment ou 
sont elles le fruit de l’imagination? De récents progrès 

Le saviez-vous? Si le mont 
Everest, la plus haute 
montagne du monde 
(8 848 m au-dessus du 
niveau de la mer), était 
enfoncé dans la fosse des 
Mariannes, il resterait 
encore 2 km entre son 
sommet et la surface de la 
mer…et aucun rayon du 
soleil ne l’atteindrait. 

technologiques ont 
permis à des gens 
d’explorer l’infini. Mais il 
reste encore des mystères 
à élucider.

Robert Ballard a 
découvert l’épave 
du Titanic en 1985. 
Les morceaux de cet 
immense paquebot 

de luxe gisaient à presque 4 km de profondeur. Ce 
professeur et son équipe ont réussi à trouver l’épave en 
utilisant le véhicule sous marin Alvin. Alvin peut loger 
deux scientifiques et un pilote, plonger jusqu’à des 
profondeurs de 4 500 m et demeurer submergé jusqu’à 
neuf heures.

manettes, comme celles utilisées pour jouer des jeux 
vidéo, permettent de déplacer les ROV à de grandes 
profondeurs. Ils étaient utilisés à l’origine par l’armée 
américaine pour des missions de sauvetage et de 
récupération en eau profonde. Aujourd’hui, alors que 
nous explorons des eaux de plus en plus profondes, les 
ROV remplacent graduellement les plongeurs.

  

Figure 1. Le véhicule sous-marin Alvin a été nommé en honneur de Allyn 
Vine, un scientifique du Woods Hole Oceanographic Institute (WHOI) à 
qui on doit la construction de ce véhicule. Photo : gracieuseté du WHOI, 
téléchargée de http://www.whoi.edu/page.do?pid=10737.

Figure 2. Mise à l’eau du ROV Hercules à partir d’un navire de recherche. 
Photo : gracieuseté de Wikipédia.

Construction d’un ROV

De quels matériaux et équipement avez vous besoin 
pour construire un véhicule sous marin? Cela dépend 
comment et où vous l’utilisez. Un des véhicules que 
Robert Ballard a utilisé pour explorer l’épave du Titanic 
était un engin habité; il devait donc être doté de tout 
le matériel essentiel au maintien de la vie (espace pour 
loger l’équipage, réservoirs d’air, chauffage, éclairage 
intérieur, hublots, équipement de communication, 
source d’énergie et capacité de loger tous ces éléments 
et de résister à la pression des grandes profondeurs). Les 
ROV non habités peuvent être beaucoup plus petits. 
La plupart de ces engins 
sont filoguidés, c’est à 
dire qu’ils sont reliés au 
navire mère par un câble. 
Ce câble relie l’opérateur 
à l’engin et permet la 
transmission de signaux 
électriques dans les deux 
sens. Le ROV doit être 
muni de phares car 

Le saviez-vous? Au niveau de 
la mer, les particules de l’air 
exercent sur vous une force 
d’environ 1 kg par cm2. La 
pression à environ 4 000 m de 
profondeur, où le Titanic a été 
découvert,	est	équivalente	à	
378 fois la pression que	nous	
ressentons au niveau de la 
mer. C’est tout comme avoir 
trois grosses personnes debout 
sur un clou pressant sur votre 
peau. 

En utilisant des véhicules sous-marins télécommandés, 
appelés ROV pour remotely operated vehicle, nous 
pouvons maintenant explorer les profondeurs de la 
mer où il était impossible d’aller par le passé. Des 
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la lumière se fait de plus en plus rare à mesure que la 
profondeur augmente.

Une caméra vidéo, 
montée sur le 
ROV, offre une 
« fenêtre » sur 
le monde sous 
marin et permet 
à l’opérateur de 
manœuvrer le 
véhicule. Des 
propulseurs, 
habituellement une 

hélice montée dans un cylindre fermé, sont requis pour 
déplacer le véhicule. Le reste de l’équipement dépend 
vraiment de la tâche à accomplir. Les véhicules conçus 
pour la recherche d’objets peuvent utiliser un sonar et 
des magnétomètres.

D’autres véhicules sont munis de dispositifs pour 
manipuler les objets, creuser, couper et prélever une 
diversité d’échantillons. La conception de véhicules 
sous marins a été comparée à la conception de véhicules 
spatiaux.

Un monde inexploré

Saviez-vous que le nombre de personnes qui ont 
marché sur la Lune, située à plus de 380 000 km de la 
Terre, est plus grand que le nombre qui ont visité les 
profondeurs de nos océans? La plongée en scaphandre 
autonome (ou SCUBA, pour Self-Contained Underwater 

Breathing  Apparatus) devient plus 
difficile à mesure que la profondeur 
de l’eau augmente. Toute plongée 
par plus de 40 m de profondeur 
est considérée comme une plongée 
technique. 

Les plongées sont désignées ainsi 
parce qu’elles requièrent des 

mélanges respiratoires spéciaux, qui accroissent le 

Figure 3. La plongée en scaphandre autonome nous ouvre un monde 
complètement nouveau à explorer! Photo : gracieuseté de Wikipédia.

risque. Des submersibles (comme Alvin, mentionné ci 
dessus) ont été conçus pour atteindre des profondeurs 
de plus de 4 000 m. À mesure que nous continuons 
à explorer des profondeurs océaniques de plus en 
plus grandes à la recherche de trésors enfouis, nous 
découvrons des organismes nouveaux et étranges. Le 
sous marin de recherche scientifique Jago a été utilisé 
avec succès pour filmer l’habitat du cœlacanthe (un 
poisson préhistorique qui peut mesurer jusqu’à 2 m 
de longueur et peser jusqu’à 80 kg). Ce lien à l’ère des 
dinosaures a été découvert en 1938 dans des cavernes 
sous marines gisant par 150 à 200 m de profondeur 
au large de la Grande Comore, île située dans l’océan 
Indien.

 
 

Figure 4. Diagramme d’un cœlacanthe, de l’artiste Robbie Cada, 
anciennement de FishBase. Gracieuseté de Wikipédia.

En 1968, le ROV Alvin a coulé par 5 000 m de fond 
lorsque le câble le reliant au navire mère a cassé. Il était 
heureusement inhabité à ce moment-là. 

Saviez-vous	que	l’eau	de	
mer, en raison	du	sel	qui	
est y dissous, ne gèle pas à 
0 oC mais plutôt autour de 
-1 oC. En-dessous d’une 
certaine profondeur, la 
température des eaux 
océaniques	s’approche	de	
0 oC. Aux grandes 
profondeurs et pressions, la 
température peut en fait 
être inférieure à ce niveau 
sans	que l’eau gèle. 

Lorsqu’il a été récupéré 
10 mois plus tard, les 
sandwichs que l’équipage 
avait mis à bord étaient si 
bien conservés qu’ils 
étaient encore mangeables 
bien que pâteux. La 
température de l’eau près 
du point de congélation 
et l’absence d’oxygène à 
cette profondeur ont aidé 

à conserver la nourriture.

De récentes explorations sous-marines ont permis 
de confirmer l’existence de calmars de jusqu’à 20 m 
de longueur (National Geographic, 2005), ce qui 
confirmerait aussi l’histoire du calmar géant de l’anse 

Le saviez-vous? Saviez-vous	qu’un	
magnétomètre est un instrument 
servant à trouver des objets 
métalliques. Son nom décrit sa 
fonction : magnéto, pour le 
magnétisme d’un objet, et mètre, 
pour appareil de mesure. Le 
SONAR est un autre instrument de 
mesure, mais il utilise le son et sa 
réflexion d’un objet pour le 
localiser. Le mot SONAR est un 
acronyme, qui	signifie SOund 
NAvigation and Ranging. 
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Figure 5. Calmar géant. Serait-ce le fameux kraken? Photo : gracieuseté 
de la NASA.

Questions

1. Pourquoi devrions nous utiliser des ROV en eaux 
profondes?

2. Qu’ont en commun les ROV sous marins et les ROV 
utilisés pour la mission vers Mars? Comment différente 
devrait être leur conception?

3. Pourquoi la plupart des ROV sont ils filoguidés?

4. Pourquoi les épaves de navire gisant en eau profonde 
sont-elles mieux conservées?

5. Faire des recherches et établir une ligne du temps 
pour décrire les progrès de l’exploration sous marine 
depuis le début des années 1900 jusqu’à aujourd’hui. 
Dans quelle mesure la technologie utilisée a t elle 
changée? Quels nouveaux renseignements ont été 
recueillis grâce aux progrès réalisés dans la technologie 
d’exploration sous marine?

6. Faire des recherches et un exposé sur les personnes 
ou les événements suivants qui ont contribué à notre 
compréhension des profondeurs océaniques : 

 (a) Léonard de Vinci

 (b) Cornelius van Drebbel

 (c) Scaphandre à casque

 (d) American Turtle

 (e) Bathyspère

Conclusions

Sept dixièmes de la surface de la Terre sont couverts 
d’eau. De ces sept dixièmes, plus de la moitié se trouve à 
plus de 3 000 m de profondeur. 

Du pétrole a été extrait de secteurs relativement peu 
profonds des plateaux continentaux des océans. Et la 
prospection pétrolière a révélé la présence de réserves 
additionnelles de pétrole en eaux profondes.

Les limites imposées par la profondeur à laquelle un 
plongeur peut travailler à l’aise et sans danger signifient 
que la plupart des travaux qui devront être menés en 
eaux profondes le seront avec des ROV. Ce sera tout 
un défi que de construire et d’opérer ces nouveaux 
véhicules. Les concepteurs de chaque véhicule devront 
tenir compte de la sécurité des individus concernés et de 
la protection du milieu sous marin.

À mesure que nous continuons à explorer cette dernière 
frontière de notre planète, qui sait quelles étranges 
créatures et autres trésors nous allons découvrir.

Portugal remontant aux années 1800.
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Idées de recherche

Activité

Des objets de valeur sont souvent dissimulés sous l’eau 
hors de notre portée. Que ce soient des hydrocarbures 
enfouis dans notre plateau continental ou des trésors 
cachés à bord d’une épave de navire, il arrive souvent 
que nous voulions les trouver et les récupérer. Les 
ingénieurs sont des scientifiques qui ont été formés dans 
l’utilisation de leur compréhension de la science pour 
résoudre des problèmes. Ils conçoivent et construisent 
des dispositifs pour résoudre les problèmes qu’ils 
rencontrent dans le cadre de leur travail. Cette activité 
vous permettra de jouer à l’ingénieur dans un groupe 
de remue méninges qui veut concevoir un plan pour 
résoudre un problème. 

Le problème :

Une boîte en bois, qui contient une pièce de monnaie, 
est tombée d’un quai et gît par 10 m de fond. La boîte 
est cubique; elle mesure 30 cm de côté. Elle repose à 
plat sur le fond. Une petite porte carrée, de 10 cm de 
largeur, est située au centre d’une des faces de la boîte. 
Elle s’ouvre par le dessus.

Le défi est de concevoir un véhicule pour récupérer la 
pièce de monnaie sans déplacer la boîte. Votre engin 
doit avoir les caractéristiques suivantes :

 - il doit pouvoir être télécommandé;

 - il doit être filoguidé.

La procédure :

Votre plan doit inclure un croquis détaillé du véhicule, 
y compris ses dimensions, de sorte que l’engin pourrait 
être construit si les matériaux étaient disponibles. Vous 
devez rédiger un court manuel d’opération contenant 
une liste des instructions pour la manipulation de votre 
engin.

Références

DSV Alvin. Disponible sur : http://en.wikipedia.org/
wiki/DSV_Alvin (en anglais seulement)

Véhicule télécommandé. Disponible sur : http://
en.wikipedia.org/wiki/ROV#History (en anglais 
seulement)

Emplacement de l’épave du Titanic. Disponible sur : 
http://www.titanic titanic.com/titanic_wreck_location.
shtml (en anglais seulement)

National Geographic. Disponible sur : http://news.
nationalgeographic.com/news/2005/09/photogalleries/
giant_squid/photo9.html (en anglais seulement)

Coelacanth: the fish out of time. Disponible sur : 
http://www.dinofish.com/ (en anglais seulement)

Autres sites d’intérêt

À quel rang se classe votre école dans les compétitions 
internationales de ROV? Aller voir sur http://www.
marinetech.org/rov_competition/ (en anglais seulement)

La robotique à l’intermédiaire vous intéresse? Pour en 
savoir plus, visiter le site de la FIRST LEGO League, 
sur http://www.usfirst.org/what/fll/default.aspx?id=390 
(en anglais seulement) 
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L’évaluation :

Les points seront attribués selon le barème suivant :

Liste détaillée des matériaux  - 10 %

Conception du système de propulsion - 20 %

Conception du système de navigation  - 20 %

Conception du système de récupération 

de la pièce de monnaie   - 20 %

Manuel d’opération   -20 % 

Précision du plan    -10 %
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L’incidence de la technologie des fibres optiques

Résultats d’apprentissage spécifiques

2.63  décrire comment des technologies ont été élaborées dans le cadre d’une démarche systématique de 
tâtonnements qui est soumise aux contraintes des propriétés des optiques des matériaux. (109-5)

2.64  donner des exemples de technologies optiques qui ont rendu possible la recherche scientifique et 
faire le lien entre des activités personnelles et ces technologies. (111-3)

2.65  donner des exemples liés à l’optique qui montrent que les activités scientifiques et technologiques 
peuvent être individuelles ou collectives. (112-8)

Les débuts de la communication par la 
lumière

La lumière est utilisée comme système de 
communication depuis des siècles et presque toutes 
les civilisations y ont eu recours pour communiquer. 
Vers 400 av. J. C., les armées grecques employaient 
des boucliers polis en vue de transmettre des messages 
codés en faisant réfléchir la lumière pour envoyer 
des faisceaux lumineux. Au début des années 1900, 
l’armée britannique a créé un système de signalisation 
plus précis, l’héliographe Mance, qui fonctionnait 
à l’aide de miroirs et d’un appareil de visée optique 
permettant d’établir la communication instantanée par 
la lumière sur une distance pouvant aller jusqu’à 50 km. 

L’héliographe a été utilisé 
par les armées britannique 
et australienne jusque 
dans les années 1960, et 
l’armée pakistanaise s’en 
servait encore en 1975. La 
marine de bien des pays 
modernes font encore 
appel à des fanaux de 
signalisation pour assurer 
la communication entre les navires.

En 1880, Alexander Graham Bell invente un système 
de communication par la lumière utilisant une 
approche plus scientifique, le photophone. Pour utiliser 
le photophone, une personne devait parler dans un 
microphone, ce qui faisait vibrer un miroir. La lumière 
du soleil était dirigée vers ce miroir. Le miroir en 
vibration réfléchissait la lumière du soleil en faisceau 
à travers un espace ouvert. Le miroir récepteur captait 
cette lumière et faisait vibrer un cristal spécial (fait de 
sélénium). Cette vibration était ensuite convertie de 
nouveau en signaux sonores.

Le photophone était efficace, mais on ne pouvait 
protéger les transmissions des interférences extérieures 
causées, par exemple, par les nuages. Ces problèmes 
ont fait renoncer Bell à son invention. Cependant, on 
attribue souvent au photophone le développement de la 
fibre optique, que nous aborderons plus loin.

 
 

Le mot héliographe vient du grec helios qui signifie « soleil » et graphein 
qui veut dire « écrire ». Photo : Jithra Adikari, Wikipedia Commons.

Quel serait le degré 
d’efficacité de 
l’héliographe au 
coucher du soleil ou en 
présence de nuages ou 
de	pluie?	Pour	quelle	
raison ces systèmes 
ont-ils été si prisés des 
miliaires pendant si 
longtemps? 
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L’utilisation de la lumière pour communiquer de 
cette façon n’était pas toujours possible, et la limite de 
distance rendait difficile la transmission d’un message 
d’un continent à un autre et prenait beaucoup de temps.

À la fin des années 1800 et au début des années 1900, 
après l’invention du télégraphe et du téléphone, qui 
fonctionnaient à l’aide d’un fil pour transmettre des 
signaux, l’héliographe a cessé d’être utilisé à grande 
échelle. Il a conservé la faveur des militaires, mais son 
usage commercial a connu une baisse.

Schéma du photophone. La présence obligatoire de soleil limite son 
utilisation.

L’incidence des lasers sur les systèmes de 
communication par la lumière

La percée suivante dans le domaine des communications 
par la lumière survient à 
la fin des années 1950, 
avec l’invention du laser. 
Le laser est un appareil 
qui transmet un rayon 
lumineux concentré sur 
de longues distances. Ce 
rayon concentré agissant 
à titre d’appareil de 
communication assurait 
le transport d’information 
au moyen des vibrations 
de la lumière. En fait, le 
laser pouvait transporter 
une grande quantité 

d’information, beaucoup plus que l’héliographe ou le 
photophone. Même s’il pouvait être utilisé la nuit, le 
laser faisait face à des problèmes semblables à ceux du 
photophone. Le brouillard, la pluie et les obstacles entre 
l’émetteur et le récepteur, tels que les bâtiments ou les 
collines, nuisaient à son bon fonctionnement.

Les scientifiques et les inventeurs du monde entier se 
sont alors posé la question suivante : « Comment se 
servir du laser à des fins de communication tout en 
évitant les interférences causées par le brouillard, la pluie 
ou l’obstruction de la ligne visuelle? ».

Lorsqu’ils font face à un problème, les scientifiques 
procèdent à des expériences pour trouver une solution. 
À cette époque, le laser avait fait son apparition dans 
d’autres secteurs des communications, tel que le lecteur 
de codes à barres dans les supermarchés, introduit en 
1974. Cependant, il était difficile de trouver un moyen 
efficace d’employer le laser à des fins de communication. 
Il fallait d’abord trouver un moyen d’empêcher les 
divers éléments d’interrompre le signal. Pour résoudre ce 
problème, il suffisait de diriger la lumière du laser dans 
un tube ou un câble blindé afin qu’elle puisse voyager 
en évitant les interférences de l’extérieur. En revanche, 
cette solution soulevait une autre question : « Comment 
parvenir à faire voyager la lumière à l’intérieur du câble? ». 
La réponse résidait dans deux propriétés de la lumière 
que l’on connaissait déjà : bien qu’elle puisse traverser 
le verre, la lumière peut aussi être réfléchie par le verre 
si elle le frappe au bon angle. La solution pour faire 
voyager la lumière le long d’un câble était donc d’insérer 
du verre à l’intérieur du câble blindé! Le câble à fibre 
optique était né.

Le saviez-vous? 
Les lasers sont 
présents dans bien des 
appareils domestiques. 
Quelques-uns sont 
évidents, comme 
l’imprimante laser. On 
les retrouve également, 
de façon moins 
évidente, dans les 
lecteurs	de	disques	
compacts, les 
ordinateurs, et de 
nombreux autres 
appareils	électroniques	
de divertissement. 

 

Câble à fibre optique

Le premier câble à fibre optique résulte des travaux 
combinés des sociétés Corning et Siemens en 1977. 
Corning crée la technologie de la fibre optique et 
Siemens la technologie du câble, afin de concevoir un 
câble qui peut transmettre de l’information à l’aide de 
lumière.

Une fibre optique est un fil de la taille d’un cheveu 
humain, composé de verre très pur. Le fil, qu’on appelle 

tube 
acoustique

miroir

diaphragme
cellule 

photovoltaïque
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Habituellement, des centaines ou des milliers de ces 
fibres optiques sont rassemblées en un câble optique, 
qui est protégé par un revêtement extérieur appelé 
enveloppe de protection.

le cœur, est le matériau à travers lequel la lumière 
voyage.

Un matériau foncé et flexible enveloppe le cœur, 
la gaine optique. Elle fait réfléchir la lumière qui 
s’échappe du cœur. Enfin, à l’extérieur de chaque 
gaine optique, on retrouve une enveloppe plastique 
appelée la gaine intermédiaire, qui protège la fibre 
des dommages et de l’humidité.

Lorsqu’un rayon lumineux entre dans la fibre optique, 
il touche la paroi de la fibre à un certain angle afin 
de produire une réflexion. La lumière est réfléchie et 
percute la paroi opposée de la fibre, encore à un angle 
qui produira une réflexion. Ce rayon lumineux est 
réfléchi d’une paroi à l’autre, le long de la fibre. L’angle 
auquel la lumière est réfléchie s’appelle l’angle critique. 
Le diagramme ci-dessus illustre ce phénomène.

Un autre avantage du principe de la réflexion totale 
interne consiste en ce que les rayons lumineux 
peuvent se rencontrer sans entraîner de destruction 
ou d’interférence. Les signaux lumineux ne sont pas 
touchés, ce qui permet d’envoyer plusieurs signaux à la 
fois à travers la fibre.

La fibre optique est composée de 4 couches distinctes. 
Photo : Wikipedia Commons.

Principe scientifique du câble optique

Le câble à fibre optique fonctionne grâce aux principes 
de la réflexion et de la réfraction. Quand la lumière 
touche un objet luisant ou miroir, elle « rebondit », tout 
comme un ballon rebondit sur le sol. Quand la lumière 
voyage entre deux matières de différentes épaisseur et 
densité, elle fléchit (réfraction), selon l’angle avec lequel 
elle frappe la matière. À un certain angle, la lumière 
ne traverse plus les matières, mais elle est entièrement 
réfléchie à l’intérieur de la matière d’origine. La limite 
agit désormais comme un miroir, conservant la lumière 
à l’intérieur. Voilà ce qu’on appelle la réflexion totale 
interne, qui constitue la base du câble à fibre optique.

Cœur
8 µm

Enveloppe 
de 
protection
400 µm

Gaine 
intermédiaire
250 µm

Gaine 
optique
125 µm

 

 

L’angle auquel la lumière frappe la paroi de la fibre optique détermine si 
elle voyagera le long de la fibre ou non. Photo : How Stuff Works (http://
electronics.howstuffworks.com/fiber-optic6.htm)

La pièce d’un cent sur cette photo illustrant un faisceau de fibres optiques 
donne une idée de la taille d’une fibre optique. Photo : Christophe 
Merlet, Wikipedia Commons.

 

 

RRééfflleexxiioonn  ttoottaallee  iinntteerrnnee  ddee  llaa  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  

Gaine 
optique 

Cœur 
Angle 
critique 

Axe 
normal 

Axe 
longitudinal 
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Chaque fibre peut donc transporter plusieurs signaux 
à la fois, par exemple des appels téléphoniques, tout en 
assurant une grande clarté pour chaque interlocuteur.

 

 

Signal lumineux 1 
Signal lumineux 2 

La réflexion totale interne permet de transmettre plus d’un signal à la fois 
à travers la fibre.
Photo : How Stuff Works (http://electronics.howstuffworks.com/fiber-
optic2.htm)

Les composants du système de fibre optique

Un système de fibre optique comporte quatre éléments 
principaux :

1. Émetteur

• convertit un signal, par exemple un son, en un 
faisceau lumineux.

2. Fibre optique

• le câble qui conduit le faisceau lumineux sur de 
grandes distances.

3. Régénérateur optique

• au moment de la transmission, une perte 
d’énergie lumineuse peut survenir. Ce dispositif 
amplifie le signal lumineux afin qu’il poursuive sa 
trajectoire. On l’utilise pour les signaux envoyés 
sur de très grandes distances.

4. Récepteur optique

• convertit les faisceaux lumineux en messages 
compréhensibles (du son).

Avantages de la fibre optique

Le système de la fibre optique a permis à l’industrie 
des télécommunications de réaliser des progrès 
technologiques rapides. Les systèmes présentent de 
nombreux avantages par rapport aux communications 
réalisées à l’aide du fil de métal (cuivre) conventionnel.

Parmi ces avantages, citons :

1. le coût moindre

• le fournisseur et le client économisent de l’argent.

2. la capacité utile supérieure

• parce qu’elles sont très fines, davantage de fibres 
peuvent être réunies dans un fil de même grosseur, 
par rapport au câble en cuivre conventionnel. Un 
nombre supérieur de lignes téléphoniques ou de 
chaînes de télévision peuvent être transmises par le 
même câble.

3. la réduction de la perte 
de signal

• la fibre optique ne 
cause pas autant de 
perte de signal que 
le fil de cuivre, et le 
signal lumineux de la 
fibre ne provoque pas 
d’interférence avec 

Un faisceau de fils de cuivre conventionnel beaucoup plus grand est 
nécessaire pour transporter des signaux, par rapport à la fibre optique, 
beaucoup plus petite (en bas, à gauche).

Le saviez-vous? 
Les anciens 
téléphones utilisaient 
des signaux 
électriques	transmis	
par des fils de cuivre. 
Ces fils étaient 
maintenus ensemble 
en câbles massifs, 
chaque	câble	ne	
pouvant transporter 
qu’un	signal à la fois. 
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les signaux d’autres fibres. Le client obtient donc 
une transmission téléphonique ou une image de 
télévision de clarté supérieure.

4. la puissance exigée inférieure

• les signaux lumineux perdent moins d’énergie au 
cours de la transmission, ce qui permet d’utiliser 
des émetteurs à faible puissance plutôt que des 
émetteurs à haute tension, nécessaires avec les fils de 
cuivre.

5. les signaux 
numériques

• les fibres 
optiques peuvent 
transmettre 
des signaux 
numériques 
utilisés par les 
ordinateurs, par 
exemple, ceux qui 
sont connectés à 
Internet.

6. l’ininflammabilité

• la fibre ne requiert pas l’utilisation d’électricité, 
évitant ainsi le danger de feu électrique, présent 
avec les fils de cuivre.

7. la flexibilité

• Le câble optique est très flexible, il peut donc être 
utilisé à des endroits exigeant des flexions répétées 
et des modifications de la forme, par exemple, 
la caméra numérique flexible dans le laboratoire 
scientifique de l’école.

Le saviez-vous? 
Les	signaux	numériques	
sont constitués de 
séquences	d’éléments	
d’information. La 
séquence produit un 
code. Dans les 
ordinateurs, le code est 
composé d’impulsions 
électriques	« actives » 
et	« passives ». La 
séquence	précise 
d’impulsions actives et 
passives est décodée par 
un logiciel pour 
produire des sons, des 
graphiques	et	du	texte. 

 

Portée de la technologie de la fibre optique

Les avantages du câble de fibre optique précités 
ont permis l’essor constant de l’industrie des 
télécommunications. Cependant, les avantages 
de la fibre optique vont au-delà des secteurs des 

communications et de la transmission de données. Le 
câble optique a également servi dans divers domaines, 
tels que la médecine, la mécanique et la plomberie.

Médecine

Les propriétés de la fibre optique ont permis au 
personnel médical d’observer des parties du corps 
humain plus facilement en assurant un plus grand 
confort pour le patient.

i) le bronchoscope permet au médecin d’examiner 
l’intérieur des voies respiratoires (la gorge et les 
poumons). Il peut donc dépister des tumeurs du 
poumon ou des voies respiratoires par prélèvement 
d’échantillons de tissus aux fins d’analyse et 
d’extraction.

ii) l’endoscope permet au médecin d’étudier un 
organe interne en insérant un petit tube dans le 
corps en pratiquant une infime incision. Comme le 
patient est sous sédation, cela s’effectue presque sans 
douleur.

La longue partie spiralée de l’endoscope est insérée dans le corps. Le 
médecin peut voir l’intérieur du corps par la lentille d’observation (en 
haut, à gauche). L’image peut être transmise à un moniteur à partir du 
grand tube à l’extrémité du dispositif d’observation. Photo : Wikipedia 
Commons.

iii) le laparoscope permet au médecin d’effectuer 
des extractions chirurgicales d’excroissances de 
l’abdomen ou des régions pelviennes, d’examiner 
les organes féminins, l’estomac, le foie, l’appendice 
ou la vésicule biliaire, et d’enlever l’appendice ou la 
vésicule biliaire, au besoin. Par rapport à la chirurgie 
conventionnelle de l’abdomen, la laparoscopie est 
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moins douloureuse, moins risquée, laisse moins de 
cicatrices et le temps de récupération est meilleur.

Tous ces appareils fonctionnent grâce à la capacité de 
transmission de la lumière de la fibre optique, à la petite 
taille d’une fibre unique et à la flexibilité de chaque 
fibre.

Inspection du matériel synthétique

Mécanique

L’utilisation de la fibre optique dans les systèmes 
d’imagerie permet aux ingénieurs d’inspecter les 
soudures mécaniques dans la tuyauterie et les moteurs. 
Les moteurs d’avions, de fusées, de navettes spatiales 
et de voitures peuvent désormais être examinés à la 
fois à l’extérieur et à l’intérieur après utilisation. Ce 
dispositif de sécurité supplémentaire a permis d’éviter 
des accidents auparavant impossible à prévenir. Des 
problèmes potentiels peuvent être détectés et corrigés 
avant qu’ils ne surviennent.

Plomberie

Encore une fois, l’emploi de la fibre optique dans le 
domaine de l’imagerie et sa grande flexibilité permettent 
d’inspecter des conduits d’eau et d’égout à moindre 
coût, sans provoquer d’interruption de service. Les 
inspections peuvent s’exécuter rapidement et avec une 
précision accrue. Il est possible d’examiner le système 
complet, plutôt que la seule section de tuyau qui a été 
déterrée.

Conclusion
Les systèmes à fibre optique ont permis aux 
scientifiques de réaliser des progrès importants dans 
les télécommunications, la mécanique et la médecine. 
Les communications sonores, vidéo et par ordinateur 
sont plus fiables qu’auparavant. Les ingénieurs 
peuvent surveiller et assurer des moyens de transport 
plus sécuritaires. Les médecins peuvent effectuer des 
techniques cruciales pour améliorer la qualité de vie 

des patients. Le monde de la fibre optique a ouvert de 
nombreuses possibilités afin de résoudre des problèmes 
technologiques, et il a amélioré la civilisation humaine.

Questions

1. Décrivez comment un câble à fibre optique transmet 
des conversations téléphoniques.

2. Quels sont les avantages de la fibre optique en 
médecine?

3. Quels problèmes ont empêché l’utilisation de 
l’invention de Bell, le photophone?

4. Décrivez les avantages du câble à fibre optique par 
rapport au fil de cuivre.

5. Pourquoi les fibres optiques ont-elles un impact 
important dans l’industrie du transport?

6. Décrivez le principe de la réflexion totale interne.

Pour complément de recherche et de 
discussion

1. Une solution de rechange à la fibre optique de verre est 
la fibre optique de plastique. Quels en sont les avantages 
et où la retrouve-t-on?

2. Décrivez le fonctionnement d’un laser. Où utilise-t-on 
le laser dans la société de nos jours?

3. Une autre forme de communication est réalisée 
par l’utilisation des micro-ondes. Comparez les 
communications par micro-ondes et par fibres optiques. 
Quels sont les avantages de chacune?

4. Tenez un journal pendant une journée (semaine, 
mois) et énumérez à quel moment et à quelle fréquence 
vous utilisez un appareil faisant appel à la fibre optique. 
Discutez de son degré d’importance dans votre quotidien.
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Références

http://www.www-fibreoptics.com (en anglais 
seulement)

http://www.lungdiseases.about.com (en anglais 
seulement)

http://www.corningcablesystems.com (en anglais 
seulement)

http://www.tyndall.ie/learning/optic_fibres.html (en 
anglais seulement)

http://shoutfind.net/medical/Endoscopes.htm (en 
anglais seulement)

http://www.answers.com/topic/laparoscopy (en 
anglais seulement)

http://www.tyndall.ie/learning/plastic_optic_fibre.
html(en anglais seulement)

http://www.howstuffworks.com/ (en anglais 
seulement)
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Liquides nettoyants : savons et détergents

Résultats d’apprentissage spécifiques :

3.9 établir des liens entre des activités personnelles et des applications possibles, et la dynamique des 
fluides. (109-10) (112-7)

3.40 donner des exemples de technologies développées d’après les connaissances scientifiques, en matière 
de masse volumique et de flottabilité. (111-1)

3.50 décrire la science qui sous-tend des technologies hydrauliques. (111-5)

De nos jours, la propreté est un aspect primordial de 
la vie quotidienne. Beaucoup de gens ont développé 
une obsession pour la propreté en raison des diverses 
annonces publicitaires et des divers messages diffusés. 
Songez simplement au nombre de personnes qui 
changent de vêtements et prennent une douche 
plusieurs fois par jour. Ces actions nécessitent 
l’utilisation de savons et de détergents, ce qui explique 
pourquoi la fabrication de ces liquides nettoyants est 
maintenant une industrie générant plusieurs milliards 
de dollars. De nombreuses personnes ont d’ailleurs une 
préférence marquée en matière de savons et détergents, 
ce qui explique la vaste sélection diversifiée offerte dans 
les magasins.

souvent des problèmes lorsqu’ils nettoient leur peau ou 
leurs vêtements souillés d’huile ou de graisse, puisque 
ces résidus sont insolubles à l’eau et donc difficiles à 
éliminer. Il est alors nécessaire d’utiliser un savon ou un 
détergent pour faciliter l’élimination de ces résidus.

Exemples de détergents à lessive commercialisés.

Se nettoyer les mains à l’eau pour enlever des résidus de graisse pour 
motoneige s’avère très problématique.

Les gens ont rarement de la difficulté à nettoyer leur 
peau ou leurs vêtements souillés de boue ou d’argile, 
puisque ces résidus sont solubles à l’eau et peuvent 
donc être enlevés. Au contraire, les gens éprouvent Se nettoyer les mains à l’aide de savon et d’eau pour enlever des résidus 

de graisse pour motoneige est beaucoup plus facile.
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Par sa classification chimique, le savon est un agent de 
surface, c’est-à-dire une substance ayant la propriété de 
réduire considérablement la tension de surface de l’eau.

Lorsque combinée à un 
agent de surface, l’eau 
devient « plus mouillée 
»; les molécules ont 
donc moins tendance 
à se resserrer et 
interagissent davantage 
avec l’huile et la 
graisse. La molécule 
de savon, comprenant 
généralement entre 8 et 
18 atomes de carbone, 
est constituée de deux 
parties. Une partie, 
appelée tête hydrophile, 
est soluble dans l’eau et 
l’autre partie, appelée 
queue hydrophobe, est 
insoluble dans l’eau. 

Souvenez-vous que le mot phobie signifie la peur ou 
la répulsion à l’égard de quelque chose. Nous pouvons 
donc en déduire que cette partie de la molécule de 
savon déteste l’eau.

La molécule de savon est illustrée dans le diagramme 
ci-dessous :

Lorsque la molécule de savon entre en contact avec 
l’huile (ou avec la graisse), la partie hydrophobe (qui 
déteste l’eau) s’y dissout, laissant à la surface la partie 
hydrophile (qui aime l’eau). Les molécules de savon 
continuent à se dissoudre dans l’huile (ou dans la 

Huile

graisse) et finissent par former une membrane sur l’huile 
(ou sur la graisse).

Le saviez-vous? 
La surface de tension est 
une tension naturelle 
causée par les forces 
d’attraction existant dans 
un	liquide.	Dans un 
liquide, les molécules 
exercent entre elles des 
forces d'attraction mais, 
en surface, la force 
d’attraction est plus 
fortement dirigée vers 
l'intérieur	du	liquide	que	
vers l’air ou vers tout 
autre élément à la surface 
du	liquide.	Par	
conséquent,	les	
molécules se resserrent 
ou forment une 
membrane à la surface. 

 

Le saviez-vous? 
Les fabricants ajoutent des bulles d’air dans le 
savon pendant le durcissement pour	qu’il	puisse 
flotter. 
Ils ajoutent des sels d’ammonium pour le rendre 
liquide. 
Ils ajoutent des hydratants et des parfums pour 
stimuler la vente de leurs produits. 
L’ingrédient de base présent dans toutes les sortes 
de savon est le même, soit cette molécule 
constituée de deux parties.  
C’est toujours du savon! 

 

Cette membrane qui entoure maintenant l’huile (ou 
la graisse) réduit la tension de surface et, aidée du 
mouvement d’une machine à laver ou de vos mains, 
décolle l’huile (ou la graisse) de la surface. Lorsqu’elle 
flotte sur l’eau, cette membrane qui entoure l’huile (ou 
la graisse) repousse les autres gouttelettes d’huile (ou de 
graisse) et les empêche de se regrouper; elles sont alors 
simplement évacuées avec l’eau au lieu de se reformer 
sur les vêtements ou sur les mains.

De nombreuses sortes de savon sont vendues dans nos 
épiceries, mais l’ingrédient nettoyant de base est cette 
molécule constituée de deux parties.

Queue hydrophobe Tête hydrophile

Les détergents, également appelés détergents 
synthétiques, ont été conçus à la suite d’une pénurie 
de graisses (animales et végétales), les graisses étant 
l’ingrédient principal dans la fabrication du savon au 
cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.
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Le saviez-vous? 
Le	produit	qui	enlève	le	gras	et	la	graisse	est	fait	à	
partir de corps gras et de graisse. 
Le savon est produit en traitant un corps gras et de 
la graisse avec de l’hydroxyde de sodium. La 
préparation ainsi obtenue est la glycérine, utilisée 
dans la fabrication du savon. Le type de savon 
produit varie selon	la	quantité	et	le type de corps 
gras utilisés. 

 

 Ventes de savons et de détergents 
 

Année 
 

Savons 
(milliers de tonnes) 

Détergents 
(milliers de 
tonnes) 

1940 1 410 4,5 

1950 1 340 655 

1960 583 1 645 

1970 587 4 448 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, la demande pour les 
détergents a subi une forte hausse.

Cette augmentation des ventes entraîne une 
augmentation de la concurrence et les entreprises ont 
commencé à améliorer leurs détergents.

1. Adjuvants :

Des adjuvants, comme le phosphate de sodium, sont 
ajoutés pour rendre l’eau plus basique. Ces adjuvants 
éliminent les ions calcium et magnésium en excès dans 
l’eau (l’eau contenant ces ions est appelée « eau dure » et 
il y en a à plusieurs endroits dans la province de Terre-
Neuve et Labrador). En éliminant ces ions de l’eau, 
aucun résidu de savon (« cerne autour de la baignoire ») 
ne se forme ni ne colle aux vêtements.

2. Agents d’antiredéposition :

On a découvert que les détergents enlevaient la boue 
et la glaise (c.-à-d. la saleté) tachant les genoux d’un 
jean, mais que la saleté se redéposait simplement sur 
les vêtements. Un produit chimique a donc été  

ajouté : le carboxyméthylcellulose sodique. Cet agent 
donne au tissu une faible charge négative qui repousse 
la terre, aussi chargée négativement (la partie hydrophile 
du détergent porte une charge négative et imprègne la 
terre, ce qui procure une charge négative à la terre).

3. Azurants optiques : 

Les azurants sont utilisés pour rendre les vêtements 
« plus blancs ». On remarque leur effet lorsque des 
vêtements blancs sont soumis à la lumière ultraviolette 
: ils présentent alors des reflets bleutés. Les azurants 
optiques sont constitués de molécules organiques très 
complexes qui absorbent la lumière ultraviolette et la 
reflètent en lumière visible. Cette propriété est appelée 
fluorescence.

4. Additifs inertes :

Des composés de sulfate sont ajoutés aux détergents 
en poudre pour qu’ils puissent être versés; sans cet 
ingrédient, le détergent s’agglutinerait pour former un 
gros bloc.

5. Agents anticorrosion :

L’ajout de produits chimiques, comme le silicate de 
sodium, prévient la rouille et la corrosion d’objets 
métalliques, comme les boutons ou les fermetures à 
glissière.

6. Parfums :

On ajoute des molécules organiques dégageant une 
odeur agréable pour laisser sur les vêtements un parfum 
de « matinée printanière » ou de « brise estivale ».

7. Enzymes :

Les enzymes sont des composés organiques qui 
attaquent ou décomposent les protéines. Ces composés 
dissolvent les taches de gazon ou de sang en détruisant 
les protéines que l’on retrouve dans ces souillures.
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Les algues vivent des phosphates (provenant des détergents) que l’on 
retrouve dans l’eau et consomment l’oxygène dissous dans l’eau. Cette photo 
est gracieusement fournie par Wikimedia Commons.

Questions d’analyse :

1. À l’aide d’un diagramme, expliquez comment le 
savon enlève l’huile ou la graisse de vos mains.

2. Décrivez la fonction de chacun des composants 
suivants que l’on trouve dans les détergents :

 a. Adjuvants

 b. Agents d’antiredéposition

 c. Azurants optiques

 d. Additifs inertes

 e. Agents anticorrosion

 f. Parfums

 g. Enzymes

Le saviez-vous? 
Chaque	ajout	à	la	
composition du savon a 
été apporté pour 
satisfaire	les	clients	qui	
voulaient simplement 
une plus grande efficacité 
de nettoyage et des 
blancs plus blancs. En 
ajoutant ces produits, on 
se préoccupait peu de 
l’impact environnemental 
et beaucoup de l’impact 
sur la vente des produits. 

 En réponse aux diverses 
préoccupations en 
matière de santé et 
d’environnement qui 
ont surgi au cours 
des dernières années, 
les fabricants de 
détergents ont apporté 
plusieurs changements 
importants.

1. Pollution par les phosphates :

On notait une augmentation de la prolifération des 
algues (dépôt verdâtre) dans les étangs et les lacs 
situés près des habitations résidentielles. Les algues 
consomment une grande partie de l’oxygène dissous 
dans l’eau; au fil du temps, ceci peut entraîner une 
diminution de la diversité et une baisse de l’abondance 
de la vie aquatique (par exemple, la truite). Les 
phosphates, ces composés chimiques que l’on retrouve 
dans les détergents, « nourrissent » les algues. L’industrie 
a donc été contrainte de les retirer de leurs détergents.

2.  Traitement des eaux d’égout :

L’eau des rivières et des puits proches des sites de 
déversement des eaux usées domestiques produisait de la 
mousse. On a découvert qu’un produit chimique appelé 
alkylbenzènesulfonate, présent dans les détergents, 
n’était pas décomposé par les bactéries et se retrouvait 
dans les rivières et les puits. L’industrie a trouvé un 
substitut sécuritaire et biodégradable, décomposable par 
les bactéries : les sulfates d’acide gras.

3.  Sites d’enfouissement :

Les gens utilisaient d’énormes quantités de détergents 
et produisaient donc beaucoup de déchets. L’industrie 
a réagi en fabriquant des détergents plus concentrés 
qui sont plus performants et dont l’emballage 
nécessite moins de matériaux. Ceci a permis de 
diminuer la quantité de déchets envoyés dans les sites 
d’enfouissement ainsi que la pollution causée par le 
transport, en plus de réduire la quantité de détergent 
qui pénètre l’environnement.

4.  Allergies aux parfums :

Puisqu’un nombre croissant de gens ont développé 
une sensibilité ou une allergie aux parfums lourds et 
aux additifs, l’industrie a commercialisé des gammes 
de produits « sans » parfums lourds ni additifs. Les 
fabricants ont adopté cette stratégie, tout en sachant 
que certains de leurs stratagèmes marketing étaient ainsi 
révolus.
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3. Pourquoi utilisons-nous encore du savon et non des 
détergents pour nous laver les mains?

4. En gardant en tête les problématiques mentionnées 
précédemment, croyez-vous que nous devrions 
continuer d’utiliser des détergents? Expliquez votre 
réponse.

5. Certains détergents sont plus « écologiques » que 
d’autres. Est-ce que l’ensemble de la population 
devrait acheter ces détergents « écologiques »? 
Pourquoi certaines personnes n’utilisent-elles pas 
encore ces détergents?

6. Commentez les « pour » (avantages) et les « contre » 
(inconvénients) des savons antibactériens.

7. Pourquoi croyez-vous que la demande pour les 
détergents a connu une si forte croissance après la 
Seconde Guerre mondiale?

8. Tracez un graphique à l’aide des données présentées 
dans le tableau « Ventes de savons et de détergents ». 
Faites une prédiction des ventes de savons et de 
détergents de nos jours.

Références

Chemistry.co.nz/deterghistory.htm

Chemistry.co.nz/surfactants.htm

Chemistry.about.com/od/howthingswork/f/
detergentfaq.htm

Chemistry.about.com/library/weekly/aa081301a.htm

Home.howstuffworks.com/question692.htm

Activité :

Les étudiants pourraient concevoir une expérience 
permettant de mettre à l’essai l’action nettoyante de 
différents savons et détergents pour divers types de 
taches.
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Organes artificiels

Résultats d’apprentissage spécifiques : 

4.32 donner des exemples de connaissances scientifiques qui ont entraîné le développement de 
technologies. (111-1)

4.33 décrire comment les besoins d’une communauté peuvent mener à des développements scientifiques 
et technologiques. (112-2)

4.34 prendre des décisions avisées sur des applications des sciences et de la technologie en tenant compte 
des avantages et des inconvénients sociaux et environnementaux. (113-9)

4.35 proposer un plan d’action pour des questions sociales relatives aux sciences et à la technologie, en 
tenant compte des besoins humains et environnementaux. (113-13)

Introduction

Nous vivons à « l’ère de l’artificiel ». Nos maisons 
sont remplies de lumière artificielle, de bois artificiel, 
de plantes artificielles et de parfums artificiels. Nous 
consommons des boissons et des aliments sucrés à l’aide 
d’édulcorants artificiels, colorés à l’aide de colorants 
artificiels et parfumés à l’aide d’arômes artificiels. Nous 
jouons au mini-golf sur du gazon synthétique. Des gens 
vont jusqu’à modifier leur apparence à l’aide d’ongles 
artificiels, de lentilles cornéennes colorées, de faux 
cils et de colorants capillaires. Chacun de ces produits 
a été créé par l’application à la vie de tous les jours 
d’une technologie et d’une démarche de résolution de 
problèmes. Dans le domaine médical, cette application 
a mené à la création d’organes ou de parties du corps 
artificiels. 

Les organes sont des parties ou des structures naturelles 
du corps, tels que le cœur, les poumons ou les reins, qui 
sont capables d’exécuter certaines fonctions précises. La 
présence et le bon fonctionnement de ces organes sont 
essentiels à notre vie et à notre bien-être. Si ces organes 
sont lésés ou malades, notre santé peut s’en ressentir 
et nous pouvons même en mourir. Dans certaines 
situations, l’utilisation d’un organe artificiel peut aider 
ou remplacer un organe lésé ou malade. Cela peut 
améliorer la qualité de vie, voire les chances de survie 
de la personne.

Un large éventail d’organes et de parties du corps 
artificiels sont actuellement disponibles ou en sont à 
divers stades de mise au point, entre autres l’œil, l’oreille 
(implants cochléaires), le cœur, le rein, le larynx, le foie, 
le poumon, le pancréas et la peau. Le présent module se 
concentrera sur le rein artificiel comme exemple de la 
technologie des organes artificiels. Nous examinerons les 
fonctions du rein naturel et du rein artificiel ainsi que 
les principes scientifiques de leur fonctionnement. 

Que fait le rein?

Les reins sont deux organes en forme de haricots situés 
de chaque côté de la colonne vertébrale, juste au-dessus 
du creux du dos. Comme vous l’apprendrez dans ce 
module, les reins sont reliés directement à l’appareil 

 

Reins 

Vessie 
Uretères 

Urètre 
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Le rein : 
• Enlève les déchets métaboliques comme l’urée et 
l’acide urique du sang. S’ils demeuraient dans le sang, 
ces déchets s’accumuleraient et endommageraient 
l’organisme. 

• Enlève des substances telles que les médicaments, les 
pesticides, les additifs alimentaires et autres substances 
toxiques du sang.

• Maintient des concentrations adéquates d’ions, tels 
que le potassium, le calcium et le sodium, et d’autres 
substances présentes dans le sang. 

• Maintient un volume d’eau adéquat dans le corps. 

• Aide à maintenir un pH sanguin adéquat. 

   Glomérule 

   Vaisseaux sanguins 

Comment le rein fonctionne-t-il?

La totalité du volume sanguin est nettoyée de 20 à 25 
fois par jour. Le nettoyage a lieu dans de minuscules 
unités des reins appelées néphrons. Chaque rein 

comprend environ un 
million de néphrons. 
Le sang contenant les 
déchets de l’organisme 
pénètre dans le néphron 
par un peloton de petits 

vaisseaux sanguins entourés d’une structure appelée 
glomérule.

Ces vaisseaux sanguins sont sous pression et sont 
accolés à la paroi du glomérule. La paroi du glomérule 
est une membrane semi-perméable qui sert de filtre. 

 
Le néphron par rapport au rein 

Sang purifié

Sang 
contenant des 
déchets

Déchets (urine) 
vers la vessie

Néphron
Glomérule

Tubule

Néphron : unité 
fonctionnelle des reins; 
responsable de la 
filtration en tant que telle 
et de la purification du 
sang  

 

Dans le néphron, lorsque le sang contenant des 
déchets est poussé contre la paroi du glomérule, le 
plasma sanguin, les déchets, l’eau, les ions tels que le 
potassium, le calcium 
et le sodium, le 
glucose et d’autres 
petites molécules sont 
capables de passer 
à travers la paroi et 
de pénétrer dans le 
tubule. Les substances 
plus volumineuses telles que les globules rouges et les 
globules blancs ne peuvent passer à travers la paroi et 
restent dans le sang. Bien que le filtrat qui se trouve 
dans le tubule contienne des déchets et des substances 
indésirables, il renferme également des substances que 
l’organisme peut encore utiliser.

Plasma sanguin : liquide dans 
lequel les globules sanguins sont 
en suspension. Il représente 
environ 55 % du volume sanguin 
total. Il est composé 
principalement d’eau dans laquelle 
des protéines, du glucose, des 
minéraux et des hormones sont 
dissous. 

 

Certaines substances sont capables de passer, ou de 
filtrer, à travers la membrane. On appelle ces substances 
le filtrat. 

Les autres substances sont incapables de passer à travers 
la membrane et sont retenues dans le sang. Une bonne 
analogie serait celle de pâtes que l’on verse dans une 
passoire. Celle-ci fonctionne comme une membrane 
semi-perméable. Elle retient les pâtes, mais laisse passer 
le filtrat, c’est-à-dire l’eau et les substances dissoutes.

circulatoire et au système excréteur. Ces organes 
complexes ont pour fonction d’éliminer les toxines du 
sang et de regulariser la quantité d’autres substances 
dissoutes dans le sang. 



229

ANNEXE A

SCIENCES 8e ANNÉE : PROGRAMME D’ÉTUDES

Qu’est-ce que l’insuffisance rénale? 

Lorsque les reins sont endommagés ou malades, ils 
ne fonctionnent pas normalement. Des déchets, 

des substances 
toxiques et de l’eau 
s’accumulent dans 
le sang, et les ions et 
d’autres substances 
ne sont pas 
maintenues à leur 
concentration idéale. 
Cette incapacité des 
reins à fonctionner 
de manière adéquate 
s’appelle insuffisance 

Le saviez-vous? 
L’hypertension peut 
endommager les reins en 
causant la rupture des 
minuscules artères qui irriguent 
le néphron. Lorsque ces 
artères sont rompues, le 
néphron est incapable de 
fonctionner. Non traitée, 
l’hypertension peut entraîner la 
rupture des artères de 
nombreux néphrons. Plus le 
nombre de néphrons inactifs 
augmente, moins les reins sont 
efficaces dans le nettoyage du 
sang, ce qui peut entraîner une 
insuffisance rénale.   
 

 

Le tubule du néphron est entouré de minuscules 
vaisseaux sanguins appelés capillaires. Par un 
processus que l’on appelle diffusion, les substances 
que l’organisme peut encore utiliser sont réabsorbées. 
À l’intérieur du tubule du néphron, le filtrat contient 
de l’eau, des ions, 
du glucose et 
d’autres petites 
molécules utiles 
en concentrations 
élevées. Dans les 
capillaires, le sang 
filtré contient ces 
substances à faible 
concentration. 
Il s’ensuit un 
retour de ces précieuses substances du tubule vers 
les capillaires par diffusion. La quantité de chaque 
substance réabsorbée est régulée afin de maintenir les 
concentrations idéales dans la circulation sanguine. 
Les substances en excès qui ne sont pas réabsorbées 
demeurent dans le tubule où elles sont évacuées avec les 
déchets et les autres substances toxiques pour former 
l’urine. L’urine est entreposée dans la vessie avant d’être 
éliminée du corps. 

Par les processus de filtration et de diffusion, le rein 
nettoie le sang, régule sa composition et y maintient les 
substances à leur concentration idéale. 

Qu’est-ce que la dialyse rénale?

Lorsque le rein fonctionne à moins de 10 à 15 %, il 
peut s’avérer nécessaire de recourir à un rein artificiel 
afin de suppléer à l’insuffisance de l’organe endommagé 
ou malade. Le processus  pour nettoyer le sang de 
manière artificielle est appelé dialyse. La dialyse rénale 
remplit les fonctions d’un rein normal en faisant circuler 
le sang à travers un rein artificiel, ou dialyseur. 

rénale. L’insuffisance rénale est un problème de santé 
grave qui, en l’absence de traitement, peut entraîner la 
mort en quelques jours ou quelques semaines. 

Pour faire circuler le sang à travers l’appareil de 
dialyse, le médecin pratique une chirurgie mineure, 
généralement au niveau du bras, pour créer un point 
d’accès à la circulation sanguine. Une aiguille est insérée 
dans la voie d’accès pour permettre au sang de circuler 
à l’extérieur du corps dans l’appareil de dialyse. Le rein 
artificiel, un composant de l’appareil de dialyse, est 
constitué de deux parties, une pour le sang et une pour 
le liquide nettoyant stérile appelé dialysat. Les deux 
liquides sont séparés par une mince membrane semi-
perméable. La membrane est percée de minuscules pores 
microscopiques qui jouent le rôle de filtre à la manière 
du néphron. La plupart des composantes du sang sont 
capables de traverser la membrane, sauf les cellules 
sanguines plus volumineuses et les protéines, qui sont 
retenues.

dialyseur

sang en 
direction de 
l’appareil

sang sortant de 
l’appareil

Une diffusion a lieu lorsque la 
concentration d’une substance 
dissoute est plus forte d’un côté 
d’une membrane semi-
perméable que de l’autre. Les 
particules de la substance 
dissoute passent du côté où leur 
concentration est plus forte au 
côté où elle est plus faible 
jusqu’à ce que les 
concentrations soient les mêmes 
des deux côtés. 
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Conclusion

Le rein artificiel est un exemple de l’utilisation actuelle 
des organes artificiels en médecine. Les chercheurs 
essaient de mettre au point un appareil de dialyse ou  
« rein artificiel » portatif. Bien que cet appareil n’existe 
pas encore, les progrès récents en nanotechnologie sont 
très prometteurs pour la mise au point d’un dispositif 
petit et portatif contenant des tubes et des membranes 
pour filtrer le sang. 

Pour certains patients, l’utilisation des organes artificiels 
est une technologie qui offre une assistance temporaire 
pendant qu’une maladie ou un problème de santé est 
corrigé. Pour d’autres, il s’agit d’une solution provisoire 
en attendant qu’un organe soit disponible pour la 
transplantation. Pour d’autres encore, il s’agit d’une 

Questions

1. Énumérez les fonctions du rein.

2. Quand la dialyse rénale est-elle nécessaire?

3. Qu’est-ce qu’une membrane semi-perméable?

4. Nommez trois filtres à l’intérieur de votre maison 
et décrivez le filtrat de chacun d’entre eux. 

5. Expliquez pourquoi les substances diffusent à 
travers une membrane semi-perméable. 

6. Décrivez comment le rein artificiel reproduit le 
fonctionnement du rein naturel. 

7. Vous avez mangé plusieurs sacs de croustilles salées 
l’un à la suite de l’autre. La concentration d’ions 
sodium dans votre sang s’en trouve augmentée. 
Expliquez comment votre organisme ramènera la 
concentration de sodium au niveau adéquat. 

8. Le rein a pour fonction de maintenir le pH 
sanguin au niveau adéquat. Le pH indique à 
quel point une substance est acide ou basique. 
Supposons que le sang d’une personne souffrant 
d’insuffisance rénale est trop acide. Comment 
l’appareil de dialyse peut-il ramener le pH 
sanguin au niveau adéquat?

9. Sur un flacon de médicament, l’étiquette 
indique :  « Prendre un comprimé trois fois 
par jour ». D’après ce que vous comprenez du 
fonctionnement des reins, expliquez pourquoi il 
est nécessaire de prendre des doses répétées. 

Comment le rein artificiel fonctionne-t-il?

Les traitements par dialyse sont généralement 
administrés trois fois par semaine et durent environ 
quatre heures. Au cours des quatre heures, le sang et le 
dialysat frais circulent continuellement à l’intérieur du 
rein artificiel. La circulation des deux liquides de part 
et d’autre de la membrane semi-perméable permet aux 
substances de diffuser d’un côté à l’autre. Le dialysat 
contient des concentrations idéales d’eau, d’ions, de 
glucose et d’autres substances importantes présentes 
dans le sang. Au cours de la dialyse, ces substances 
passeront d’un côté à l’autre de la membrane, du liquide 
le plus concentré vers le moins concentré jusqu’à ce que 
les concentrations soient les mêmes de chaque côté. 
L’utilisation continuelle de dialysat frais fait en sorte 
que le sang atteint la concentration adéquate de ces 
substances importantes. 

Le dialysat contient un grand nombre de substances 
importantes qui se trouvent dans le sang et ne contient 
pas d’urée, d’acide urique ou d’autres déchets. Il s’ensuit 
que les déchets qui se sont accumulés dans le sang 
diffuseront à travers la membrane vers le dialysat. Ces 
déchets sont évacués avec le dialysat et forment une 
substance semblable à l’urine, qui est rejetée. 

solution médicale à long terme qui leur permet de 
mener une vie active et productive. 

Peu importe l’utilisation, les organes artificiels 
permettent d’améliorer la qualité de vie des patients 
et de leur assurer de meilleures chances de survie. À 
mesure que les technologies progressent, les organes 
artificiels s’améliorent également. Peut-être qu’un jour 
il sera possible de remplacer chaque organe humain par 
un organe artificiel. En attendant, nous continuerons de 
recourir à la transplantation comme traitement optimal 
pour nombre de maladies et de problèmes touchant les 
organes. 
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Idées de recherche

Activité - Diffusion à l’intérieur d’un ballon

Matériel :

Ballon de latex (attention au risque d’allergie)

Compte-gouttes oculaire

Extrait de vanille

Boîte munie d’un couvercle, assez grande pour contenir 
le ballon gonflé (p. ex., boîte à chaussures)

Marche à suivre :

1. En utilisant le compte-gouttes, verser une ou deux 
gouttes d’extrait de vanille dans le ballon de latex. 

2. Gonfler le ballon et attacher l’extrémité.

3. Placer le ballon dans la boîte et fermer le couvercle.

4. Après dix minutes, soulever légèrement le couvercle 
et noter l’odeur. 

Notez vos observations et proposez une explication 
possible. 
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Stratégies d’aide à l’apprentissage
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Introduction
Les stratégies présentées dans cette annexe ne sont 
pas nouvelles. Des études récentes sur la façon 
dont fonctionne le cerveau lorsqu’il assimile une 
information nouvelle recommandent l’utilisation de 
ces stratégies ou de stratégies semblables. Nombre 
d’entre elles peuvent également aider à différencier 
l’enseignement, ce qui permet d’atteindre un plus 
grand nombre d’élèves et de les aider à accomplir 
davantage. Si la plupart de ces stratégies peuvent être 
utilisées à n’importe quel moment, pour des raisons 
pratiques, elles ont été regroupées selon les trois 
catégories suivantes :
1. Activation des connaissances préalables. Selon 

les recherches sur le cerveau et les approches 
constructivistes, tous les élèves apportent dans la 
classe des connaissances préalables. En activant 
ces connaissances, les enseignants placent la 
nouvelle information dans un contexte familier 
pour les élèves, un contexte dans lequel ils 
pourront assimiler la nouvelle information et les 
nouvelles connaissances.

2. Stratégies d’apprentissage aux applications 
concrètes. Ces activités s’inspirent de structures 
d’apprentissage coopératif. Si l’utilisation en soi 
des structures qui suivent ne constitue pas une 
véritable approche d’« apprentissage coopératif », 
les structures, elles, offrent aux élèves l’occasion 
de participer activement à leur apprentissage et 
permettent le traitement de la matière en groupes 
flexibles. 

3. Résumé et synthèse. On sait que pour qu’une 
nouvelle information soit retenue, elle doit avoir 
un sens pour les élèves et être assimilée par leurs 
structures cognitives actuelles. Les recherches 
sur le cerveau nous indiquent que notre 
cerveau ne peut traiter qu’une certaine quantité 
d’information à la fois, et que du « temps de 
traitement » doit être prévu pour que la nouvelle 
information soit assimilée. L’action de résumer, 
« de mettre en ses propres mots », etc. donne à 
notre cerveau le temps nécessaire pour transférer 
l’information de notre mémoire à court terme à 
notre mémoire à long terme. Même si la plupart 
des activités présentées dans cette section peuvent 
être accomplies en moins de 5 minutes, elles 

rapportent gros sur les plans de la participation des 
élèves et des résultats qu’ils obtiennent.

Il importe de savoir que les stratégies qui suivent ont 
été classées dans une catégorie en particulier pour des 
raisons pratiques. Plusieurs d’entre elles auraient pu se 
retrouver dans deux catégories ou même les trois. Le 
présent tableau peut être utilisé comme guide.

Stratégie

Activation des 
connaissances 

préalables

Stratégies 
d’apprentissage 
aux applications 

concrètes  

Sommaire 
et

Synthèse Page

Prédiction / 
Réaction

☺ ☺

La causette ☺ ☺ ☺
S-V-A ☺ ☺ ☺
Entrevue en 
trois étapes 

☺ ☺

Table ronde ☺ ☺ ☺
Marathon 
d’écriture en 
groupe

☺

Donne et reçoit ☺ ☺
Question-Ques-
tion-Échange

☺ ☺

Réfléchir-Part-
ager-Discuter

☺ ☺ ☺

Récapitulation 
de deux minutes

☺ ☺

Têtes
numérotées

☺ ☺

Cercles intérieur 
et extérieur

☺ ☺

Casse-tête ☺ ☺
Remue-mé-
ninges en table 
ronde

☺ ☺

Schéma con-
ceptuel

☺ ☺ ☺

Journal 
d’apprentissage

☺ ☺

Cercles de 
conversation

☺ ☺

Billet de sortie ☺
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Guide de prédiction-réaction

•  Cette stratégie est utilisée avant de communiquer 
une nouvelle information.

•  Après avoir reçu une liste d’énoncés, l’élève fait 
des prédictions à partir de ses connaissances 
actuelles et évalue ces prédictions après avoir 
découvert la nouvelle information.

•  Cette stratégie vise deux objectifs :

	Raviver les connaissances préalables de 
l’élève et les évaluer.

	Créer un état de curiosité favorable à la 
prédiction afin de préparer l’apprentissage.

Marche à suivre
1. Dressez une liste de quatre à huit énoncés sur 

le sujet étudié. Insérez la liste dans un Guide de 
prédiction-réaction. Il peut s’agir d’une liste ou 
d’un tableau.

2. Remettez un exemplaire de votre Guide à chaque 
élève.

3. Avant de communiquer la nouvelle information, 
faites participer l’élève et demandez-lui d’écrire 
s’il est D’ACCORD ou PAS D’ACCORD avec 
les énoncés du Guide.

4. Donnez votre leçon.

5. Après avoir enseigné le nouveau contenu, 
demandez à l’élève et à ses pairs de réagir à la 
nouvelle information en répondant de nouveau 
aux énoncés du Guide de prédiction-réaction.

6. Discutez avec eux des raisons pour lesquelles 
leurs réponses avant et après sont différentes. 
Qu’a appris l’élève qui l’a incité à modifier 
ses réponses? L’élève pourra travailler avec 
un partenaire, en groupes ou avec toute la 
classe. Il pourra aussi consigner les réflexions 
que lui inspire cette activité dans son journal 
d’apprentissage.

La causette
	Cette stratégie est une variante de Question-

Question-Échange. On l’utilise avant une 
activité d’enseignement afin de familiariser 
l’élève avec ce qui va suivre. 

	L’enseignant remet à l’élève des fiches portant 
des questions et des réponses avant que le 
sujet concerné n’ait été abordé en classe. 
L’élève travaille avec un partenaire, comme 
pour l’activité Question-Question-Échange, 
et chaque élève communique à son partenaire 
l’information qui se trouve sur la fiche (le 
contenu de la fiche alimente la « causette » à 
laquelle les élèves s’adonnent). 

	Après que chaque partenaire a communiqué 
son information, il échange les fiches et 
s’associe avec quelqu’un d’autre. La « causette » 
continue pendant une durée prédéterminée ou 
jusqu’à ce que tous les élèves aient entendu ou 
lu la plupart des fiches.

	À ce stade, l’enseignant récupère les fiches ou 
les laisse aux élèves de façon à ce que ceux-
ci puissent utiliser l’information pendant la 
leçon. Ainsi, pendant qu’il présente la leçon, 
l’enseignant peut poser des questions préparées 
d’avance grâce auxquelles il incite l’élève à 
donner l’information qui se trouve sur les 
fiches. L’élève joue ainsi un rôle plus actif dans 
le processus. 

Tableau SVA
	 Cette méthode sert à présenter un sujet, 

confirmer ce que l’élève sait déjà sur un sujet 
donné ou encore raviver les connaissances 
préalables de l’élève.

	 Cette méthode peut être utilisée dans le cadre 
d’une activité avec toute la classe (l’enseignant 
ou un élève consigne ce que les élèves écrivent 
au tableau) ou individuellement; dans ce cas, 
les élèves remplissent eux-mêmes le tableau. 

Ce que je SAIS sur le 
sujet 

Ce que je VEUX 
savoir le sujet

Ce que j’ai APPRIS 
sur le sujet

Activation des connaissances 
préalables
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	 Dans les deux cas, tracez le tableau suivant; les 
élèves devront le reproduire dans leur cahier. 
Vous pouvez aussi en préparer des copies que 
vous distribuerez en classe :

	 Pour raviver les connaissances préalables de 
l’élève, commencez par lui demander ce qu’il 
Sait déjà sur le sujet et dressez la liste de ses 
réponses dans la colonne correspondante. 
L’élève pourra ensuite partager ce qu’il Sait 
avec la classe ou un partenaire.

	 Afin de susciter l’intérêt de l’élève ou de le 
préparer à un nouveau sujet, demandez-lui de 
formuler des questions sur le sujet, d’indiquer 
des points qu’il aimerait clarifier, etc. (volet 
Ce que je Veux savoir).

	 Après avoir discuté du sujet et avoir fait le 
tour de la question, l’élève retourne au tableau 
et consigne ce qu’il a Appris; il compare ses 
nouvelles connaissances aux deux premières 
colonnes. A-t-il appris quelque chose? A-t-on 
répondu à ses questions?

	 Cette stratégie est particulièrement propice 
aux projets de recherche et aux activités où 
les élèves lisent par eux-mêmes. Il s’agit aussi 
d’une excellente méthode pour présenter un 
sujet.

 Une variante du modèle S-V-A est le modèle 
C-S-V-A-Q dont les étapes sont sensiblement 
les mêmes et qui permet aux élèves d’acquérir 
quelques connaissances préalables sur le sujet. 
Deux étapes s’ajoutent toutefois à l’activité. La 
lettre C représente l’acquisition de connaissances 
préalables et la lettre Q, les nouvelles Questions 
qui surgissent après la lecture initiale et avant la 
poursuite de la lecture. 
1. L’enseignant lit aux élèves un passage choisi lié 
au sujet, leur présente une courte vidéo ou dirige 
une brève discussion sur le sujet. Ainsi, les élèves 
acquièrent quelques connaissances préalables sur 
le sujet et pourront tous indiquer quelque chose 
dans la colonne S. Dans la colonne C, les élèves 
décrivent ou dessinent quelque chose en lien avec 
le sujet.  

2. Les élèves dressent la liste des nouvelles 
questions (Q) qu’ils se posent sur le sujet 
après en avoir eu un aperçu et avant de 
l’étudier. 
3. Les élèves procèdent ensuite à l’activité 
S-V-A présentée précédemment.

Entrevue en trois étapes

	L’entrevue en trois étapes permet de présenter 
une activité ou d’explorer des concepts en 
profondeur. Cette méthode est très efficace 
quand l’élève cherche à résoudre un problème 
sans qu’il y ait pour autant de « bonnes 
réponses ».  

	Cette stratégie aide l’élève à personnaliser son 
apprentissage, à écouter les idées et la réflexion 
de ses pairs et à les apprécier. L’intervieweur 
applique des techniques d’écoute active et 
paraphrase ensuite les commentaires de son 
interlocuteur. 

	Ce processus comprend trois étapes :
	Au cours de l’étape un, l’enseignant 

présente un sujet qui suscite des opinions 
variées et pose plusieurs questions 
auxquelles la classe va devoir répondre.

	Au cours de l’étape deux, l’un des élèves 
joue le rôle de l’intervieweur et l’autre, 
de l’interviewé. L’intervieweur pose des 
questions à l’interviewé afin de savoir ce 
que ce dernier pense sur le sujet, et ce, dans 
un délai précis. L’intervieweur paraphrase 
les principaux points et les détails 
importants qui sont énoncés.

	Au cours de l’étape trois, quand la première 
entrevue est terminée, les élèves changent 
de rôle.  

	Exemple: après avoir visionné 
une vidéo sur des questions 
environnementales, les élèves 
commencent des entrevues pour savoir 
ce que leurs pairs ont compris ou ce 
qu’ils pensent.

	Exemple : après avoir lu des 
documents sur un concept ou un sujet 
donné ou en avoir discuté, les élèves 
commencent le processus de l’entrevue 
pour clarifier ce qu’ils ont compris.

	Chaque groupe de deux élèves s’associe 
avec un autre groupe de deux élèves afin 
de discuter de leurs idées respectives et de 
partager les points de vue intéressants qui 
ont été exprimés.
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	Après que chaque élève aura eu l’occasion 
de jouer son rôle, les élèves de chaque 
groupe de deux seront invités à partager 
avec la classe les points de vue qui leur 
auront semblé intéressants. Après que 
toutes les entrevues seront terminées, la 
classe rédigera un rapport résumant les 
résultats des entrevues. Cela peut se faire 
individuellement ou avec toute la classe.

Table ronde
	La table ronde est une stratégie utile pour 

les activités de remue-méninges, pour 
récapituler des notions ou encore mettre une 
compétence en pratique.

	Les élèves sont répartis en groupes de quatre 
à six. On remet à chaque groupe une feuille 
de papier et un stylo. L’enseignant pose une 
question ou donne un point de départ.

	Les élèves, chacun leur tour, répondent à 
la question ou résoudent le problème en 
énonçant leurs idées à voix haute à mesure 
qu’ils les consignent. Il est important que 
les idées soient énoncées à voix haute, et ce, 
pour plusieurs raisons :
	Le silence, dans un contexte comme 

celui-ci est ennuyeux.

	Les autres membres de l’équipe 
pourront, eux aussi, réfléchir aux idées 
de leurs pairs.

	Il s’ensuivra une plus grande variété de 
réponses. En effet, les élèves sauront tout 
de suite que l’un d’entre eux a eu une 
idée à laquelle ils auraient pu penser.

	En entendant les réponses formulées à 
voix haute, les élèves n’ont pas à perdre 
un temps précieux en activités de remue-
méninges, en lisant les idées précédentes 
couchées sur le papier. 

	Les élèves ne devraient pas passer leur tour. 
Toutefois, si aucune idée ne leur vient, ils 
sont autorisés à ne pas répondre.
	(Exemple : L’enseignant affiche la photo 

d’un écosystème et demande quelles 

sont les différentes chaînes alimentaires qui 
composent l’écosystème de la photo. Un 
élève trace une chaîne alimentaire sur une 
feuille de papier et la fait passer aux autres 
membres du groupe pour que ceux-ci 
tracent une chaîne alimentaire qu’ils voient 
sur la photo. Les élèves continuent ainsi de 
faire circuler la feuille de papier jusqu’à ce 
que l’enseignant arrête l’activité ou jusqu’à 
ce qu’un groupe n’aie plus de réponses à 
fournir.) 

	La table ronde est surtout efficace quand 
elle est utilisée dans le cadre de séries 
d’activités dont l’ordre est soigneusement 
planifié. Les activités de remue-méninges 
renforcent les idées issues des lectures ou 
encore servent à préparer des discussions. 
La multiplicité des réponses favorise la 
créativité et une réflexion plus approfondie 
entre les membres de l’équipe. 

Marathon d’écriture en groupe

• Cette stratégie peut être utilisée pour activer les 
connaissances préalables. 

• Les élèves sont divisés en groupes de 4 assis à une 
même table. Au signal de l’enseignant, tous les 
élèves commencent à écrire sur le sujet assigné. Ils 
n’arrêtent que lorsque l’enseignant le leur indique 
(après une ou deux minutes). Ils doivent alors 
cesser d’écrire même s’ils se trouvent au milieu 
d’une phrase, ou même d’un mot.

• Chaque élève passe sa feuille à l’élève assis à sa 
droite. Au signal, chacun lit ce qui est écrit sur 
la feuille et poursuit la rédaction là où l’élève 
précédent avait arrêté. Ils écrivent jusqu’à ce que 
l’enseignant leur indique d’arrêter (après deux 
minutes) et passent la feuille à leur droite.

• L’activité se poursuit jusqu’à ce que les quatre 
membres de l’équipe aient écrit sur chacune des 
feuilles.Du temps supplémentaire doit être accordé 
aux 3e et 4e élèves du groupe pour la lecture.

•  Par la suite, le groupe discute du contenu 
de chacune des feuilles et en choisit une qui 
représentera le point de vue collectif du groupe sur 
le sujet. Un membre de chaque groupe lira la feuille 
choisie au reste de la classe.
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Donne et reçoit
• Il s’agit d’une excellente stratégie pour activer 

les connaissances préalables ou pour réviser un 
sujet.

• Pour activer les connaissances préalables ou leur 
permettre d’en acquérir : 

 Demandez aux élèves de plier une feuille de 
papier en deux. Puis, en commençant dans la 
colonne de gauche, ils écriront toutes les idées 
qui leur viennent à l’esprit sur un sujet donné (2 
à 3 minutes).

 Ensuite, les élèves circulent dans la classe et 
échangent leurs idées. Chacun leur tour, ils 
présentent les idées qu’ils ont formulées.  
Ils « donnent » une idée et en « reçoivent » une 
de leurs pairs (c. à d. une idée qui ne se trouvait 
pas dans leur liste). (5 minutes)

 Lorsque chacun des élèves a échangé ses idées 
avec trois autres élèves, ils discutent des idées 
en groupe. L’enseignant peut demander à 
chaque élève d’énoncer une idée provenant de 
sa liste qui n’a pas encore été formulée. Il inscrit 
chacune des idées au tableau ou sur un tableau 
papier pendant que les élèves ajoutent toute 
nouvelle idée à leur liste.

• Pour récapituler ou réviser un sujet déjà 
enseigné, suivre les mêmes étapes fondamentales. 
Comme les élèves seront en mesure de formuler 
davantage d’idées/éléments, l’activité pourra 
durer un peu plus longtemps. 

Stratégies d’apprentissage aux 
applications concrètes

Question-Question-Échange

	On utilise souvent cette activité après 
plusieurs leçons ou à la fin d’un sujet ou 
d’un module dans le but de récapituler ce 
qui a été vu en classe.

	Les questions et les réponses sont rédigées 
sur des fiches ou des morceaux de papier et 
s’inspirent de l’information communiquée 

pendant les leçons.
	Pour préparer cette activité, l’enseignant doit 

composer un ensemble de fiches contenant 
des questions et des réponses sur les sujets 
abordés. (L’élève peut aussi créer ses propres 
fiches.) Il faut au moins une carte par 
élève. Il est préférable de prévoir des cartes 
supplémentaires. Dès le début d’un module, 
vous aurez peut-être besoin de faire des doubles 
afin de vous assurer que chaque élève a une 
carte.

	Cette activité se fait deux par deux. Chaque 
élève devra se déplacer dans la classe. (Voir 
l’activité Réfléchir-Partager-Discuter afin 
d’aider l’élève et ses pairs à déterminer qui va 
commencer).

	Afin de commencer l’activité Question-
Question-Échange, remettez une carte à chaque 
élève; ainsi, chacun d’entre eux aura une 
question et une réponse. Demandez ensuite 
à tous les élèves de se lever et de trouver un 
partenaire. Dans chaque groupe de deux :

 QUESTION: Élève 1 pose une question à 
l’élève 2. Si l’élève 2 répond correctement, 
l’élève 1 fait des commentaires positifs. Si 
l’élève 2 ne donne pas la bonne réponse, l’élève 
1 dit : « Ce n’est pas grave » et donne la bonne 
réponse. 

 QUESTION:  L’élève 2 pose une question à 
l’élève 1.  

 ÉCHANGE:  Après que chaque élève a posé 
des questions à son partenaire, les élèves 
échangent leurs questions et trouvent un autre 
partenaire. Ce processus se répète au moins 
cinq fois; les élèves retournent ensuite à leur 
place.
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 Réfléchir-Partager-Discuter

	Il s’agit là d’une stratégie très simple grâce 
à laquelle l’élève participe à une réflexion 
individuelle et en petits groupes avant de 
répondre à des questions devant toute la 
classe. Résultat : les réponses de l’élève sont 
plus détaillées et plus précises.

	La stratégie Réfléchir-Partager-Discuter 
donne aussi à l’élève la possibilité de traiter 
l’information qu’il a reçue et d’en décupler 
l’utilité.

	La stratégie Réfléchir-Discuter-Partager 
peut être utilisée avant que le sujet ne 
soit présenté afin d’évaluer l’étendue des 
connaissances de l’élève, de lui rappeler 
ce qu’il a déjà vu ou de le faire réfléchir 
au sujet. Cette stratégie sert aussi, en tout 
temps, à vérifier ce que l’élève a compris, à 
faire des pauses pour entrecouper de longues 
périodes d’activité soutenue ou quand le 
moment est propice à l’échange d’idées.

	Dans sa forme la plus simple, la stratégie 
Réfléchir-Partager-Discuter fonctionne 
comme suit :
1. L’enseignant pose une question 

à l’élève et lui donne le temps de 
réfléchir individuellement à la réponse 
(habituellement, de 30 à 60 secondes).

2. Après que l’élève a eu le temps de penser 
à sa réponse, il s’associe à un partenaire 
avec qui il discute de ses réponses ou 
de ses idées sur les questions ou les 
problèmes qui ont été posés.

3. Pendant la discussion, les élèves ont la 
possibilité de verbaliser ou de confirmer 
ce qu’ils ont compris, ou encore de 
déterminer ce qui leur échappe.

• Cette procédure a trois variantes : l’enseignant 
fixe des limites de temps pendant lesquelles 
chaque élève parle et son partenaire l’écoute; 
l’enseignant demande à l’élève de consigner ses 
réflexions avant d’en discuter avec son partenaire 
(l’enseignant pourra récupérer le résultat de ce 
travail par la suite); l’enseignant attribue des 

partenaires ou demande à l’élève de changer de 
partenaire afin d’éviter que les élèves interagissent 
toujours avec les mêmes pairs ou pour s’assurer 
qu’aucun élève ne soit exclu.

•  Après que l’élève aura discuté de ses réflexions et de 
ses idées avec son partenaire, il en fera part à toute 
la classe. L’élève pourra aussi parler d’une réflexion 
intéressante de son partenaire, qui lui aura permis 
de mieux comprendre ou apprécier le sujet ou la 
question.

•  Afin de ne pas perdre de temps pour savoir qui 
va commencer le partage, l’enseignant utilisera 
les différentes techniques à sa disposition. Ainsi, 
il pourrait dire : L’élève le plus grand commence; 
L’élève qui a le plus ou le moins de bijoux 
commence; L’élève qui a les cheveux les plus longs 
ou les plus courts commence; L’élève le plus jeune 
ou le plus âgé commence, etc.

Récapitulation de deux minutes

	Il s’agit d’une variation de la stratégie Réfléchir-
Partager-Discuter. L’élève a ici la possibilité de 
traiter de nouvelles données (la durée variera 
selon le contenu).

	Pour utiliser cette approche, arrêtez-vous 
n’importe quand pendant un cours ou une 
discussion et accordez trois minutes aux équipes 
ou aux groupes de deux pour récapituler ce qui 
vient de se dire. 

	Dites : « Tourne-toi vers l’élève à côté de 
toi; chacun d’entre vous a une minute pour 
récapituler ce dont nous venons de parler au 
cours des 10 dernières minutes; chacun d’entre 
vous doit supposer que son partenaire était 
absent et n’a pas assisté à la discussion (ou 
n’a pas pris de notes); résume l’information; 
ton partenaire t’écoutera et quand viendra 
son tour, il résumera lui aussi, y compris ce 
que tu auras oublié de mentionner; je vous 
indiquerai le moment où le délai d’une minute 
sera terminé et quand changer de partenaire ». 
(Voir l’activité Réfléchir-Partager-Discuter pour 
les techniques utilisées afin d’aider les élèves à 
décider qui va commencer.)
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	Une autre façon d’utiliser cette méthode 
consiste à regrouper les élèves par trois ou 
quatre. Quand la période de deux minutes 
est terminée (ou de trois minutes pour 
les groupes de trois), la récapitulation 
commence; les membres du groupe peuvent 
poser une question de clarification à 
leurs pairs ou répondre à leurs questions 
(ainsi, après avoir discuté d’un processus 
en plusieurs étapes comme le cycle de 
l’eau, les élèves formeront des équipes et 
récapituleront le processus ou poseront des 
questions de clarification).

Têtes numérotées

• L’enseignant forme des groupes de quatre 
élèves. 

• Chaque membre de l’équipe se voit attribuer 
un numéro de un à quatre. L’équipe doit 
répondre à une question.

• Les membres de l’équipe travaillent 
ensemble pour répondre à la question et 
s’assurent que chacun d’entre eux connaît la 
réponse et peut répondre verbalement à la 
question.

• L’enseignant appelle un numéro (« Numéro 
trois » par exemple) et chaque élève portant 
le numéro trois doit donner la réponse. 
L’enseignant peut décider qu’un numéro 
différent va répondre dans chaque groupe.

Cercles intérieur et extérieur

• Dans cette activité d’apprentissage 
coopératif, les élèves sont répartis en 
deux groupes. Un groupe (minimum de 
trois élèves) forme un cercle intérieur; le 
deuxième groupe forme un cercle autour du 
premier (le cercle extérieur). Cette stratégie 
encourage les élèves à discuter entre eux.

• L’enseignant pose une question, que les 
élèves doivent discuter; les élèves peuvent 
aussi organiser une séance de remue-
méninges, etc. Les élèves réfléchissent à la 
façon de répondre à la question et ensuite, 

l’élève à l’intérieur du cercle communique 
la réponse à l’élève qui se trouve à l’extérieur 
du cercle. Lorsque le partage est terminé, 
les élèves disent « Passe ». L’élève qui se 
trouve à l’extérieur communique ses idées ou 
communique les commentaires de l’élève qui 
est à l’intérieur.

• Ensuite (quand l’enseignant en donne la 
consigne), le cercle extérieur se déplace d’un 
élève vers la gauche ou vers la droite. Ainsi, les 
élèves peuvent discuter de la même question 
(ou d’une question différente) avec un autre de 
leurs pairs. 

Casse-tête

	Cette stratégie favorise l’échange et la 
compréhension d’idées et de documents 
textuels. L’enseignant divise un projet, un texte 
(un article, par exemple) ou une autre activité 
en trois à cinq parties.

	Les élèves sont ensuite répartis en groupes 
de trois à cinq, selon la taille de la classe et le 
projet en cours. Il s’agit là des groupes de base. 
Dans certains groupes, il y aura des chiffres en 
double s’il y a un nombre impair d’élèves dans 
la classe.

	Chaque élève, dans chaque groupe de base, se 
voit affecter un chiffre : 1, 2, 3, 4 ou 5. Tous 
les élèves ayant le même chiffre se rassemblent 
ensuite dans des « groupes d’experts ». 

	Les élèves qui composent les groupes d’experts 
traitent ou lisent des documents propres au 
sujet en cours. Ils doivent lire, mémoriser, 
relire, prendre des notes et tracer des 
graphiques pour structurer les principales idées 
et les détails, et créer ainsi des éléments visuels 
qu’ils pourront ensuite utiliser pour enseigner 
le sujet à d’autres. Les membres des groupes 
d’experts cherchent à devenir de véritables 
experts sur le sujet ou l’aspect abordé.
	Par exemple, si un article se compose de 

quatre sections, il faudra créer des groupes 
de base de quatre élèves. Chaque membre 
du groupe se voit attribuer un numéro 
et une section de l’article correspondant 
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au numéro. Des groupes d’experts 
sont ensuite formés au sein desquels 
chaque membre va lire la section 
correspondante, en discuter, s’assurer 
que tout le monde la comprend, 
prendre des notes, relever des exemples, 
etc. afin d’être certain que tout est 
parfaitement maîtrisé. Le temps 
consacré à cette activité va dépendre 
de la difficulté et de la complexité de 
l’article.

	Après que les membres des groupes 
d’experts auront lu, résumé et compris 
l’information, ils retourneront dans les 
groupes de base. Les experts correspondant 
au chiffre 1 communiqueront aux membres 
du groupe de base ce qu’ils ont appris 
sur le sujet ou la section qui leur aura été 
assigné. Et ainsi de suite pour les experts 
ayant les numéros 2, 3, 4, etc. Les experts 
transmettront aux membres du groupe ce 
qu’ils auront appris sur les sujets étudiés.

	Après que tous les « experts » auront 
terminé d’enseigner ainsi, les membres du 
groupe de base auront tous les détails et 
toute l’information sur le sujet, comme 
s’ils avaient chacun, individuellement, fait 
l’exercice.

Remue-méninges en table 
ronde

	Ici, la classe est divisée en petits groupes de 
quatre à six élèves; un élève prend des notes 
(le secrétaire).  

	L’enseignant pose une question susceptible 
de donner lieu à plusieurs réponses; 
les élèves ont le temps de réfléchir aux 
réponses. 

	Après que le délai de réflexion est écoulé, les 
membres de l’équipe partagent les réponses 
entre eux, dans le cadre d’un remue-
méninges en table ronde. Le secrétaire 
consigne toutes les réponses des membres 

du groupe. 
	La personne qui se trouve à gauche du 

secrétaire donne ses réponses, que le secrétaire 
consigne. Il s’agit d’une activité similaire à celle 
de la table ronde à une exception près : une 
personne consigne les réponses.

	Chaque membre du groupe, à son tour, donne 
une réponse jusqu’à l’expiration du délai.
	Exemple : L’enseignant affiche une photo 

d’un écosystème et demande quelles sont 
les différentes chaînes alimentaires qui 
composent l’écosystème de la photo. Le 
secrétaire consigne les réponses de tous 
les membres du groupe sur une feuille de 
papier. Cette stratégie se poursuit jusqu’à ce 
que l’enseignant dise qu’elle a terminé ou 
jusqu’à ce que les membres du groupe aient 
épuisé les réponses possibles.

	Exemple : L’enseignant demande aux élèves 
de dresser la liste du « pour » et du   
« contre » d’une pratique donnée compte 
tenu de ses effets sur l’environnement.

Sommaire et Synthèse 

Le schéma conceptuel
CONTEXTE

Le cerveau humain fonctionne de façon linéaire et 
par association (il compare, intègre et met en rapport) 
et cherche à donner un sens de ce qu’il perçoit. 
L’association joue un rôle clé dans presque toutes 
nos fonctions mentales. Les mots en soi ne font pas 
exception à la règle. Chaque mot et chaque idée 
s’accompagnent de nombreux liens à d’autres mots, 
idées et concepts.

Le schéma conceptuel (Mind Map® en anglais) mis au 
point par Tony Buzan (http://www.mind-mapping.
co.uk/,en anglais seulement) est une méthode efficace 
pour prendre des notes et résumer l’information. Ce 
système est tout aussi utile pour produire des idées 
par association. Le schéma conceptuel aide l’élève à 
structurer sa pensée, à clarifier ses idées et à donner 
un sens à l’information parce qu’il peut créer une 
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représentation physique (schéma) des mots ou 
des concepts. En raison de la grande quantité 
d’associations possibles, le schéma conceptuel est 
très créatif et tend souvent à produire de nouvelles 
idées et associations auxquelles on n’avait pas pensé 
auparavant. Chaque schéma conceptuel est propre à 
son créateur; deux schémas conceptuels sur le même 
sujet ne seront jamais identiques. La principale 
différence entre la carte heuristique et le schéma 
conceptuel est que la carte heuristique ne possède 
qu’un seul concept central, tandis que le schéma 
conceptuel peut en avoir plusieurs. 

Une fois créé, le schéma conceptuel permet de 
réviser rapidement ce qui a été enseigné pendant 
la leçon, sur un sujet donné ou dans le cadre d’un 
module. Ainsi, il est souvent possible de se rappeler 
de l’information simplement en jetant un coup 
d’œil au schéma conceptuel. Le schéma conceptuel 
est également un moyen mnémotechnique efficace, 
car on peut se rappeler de sa forme et de sa 
structure, ce qui donne les indices nécessaires pour 
se remémorer l’information. Cela se produit parce 
que notre cerveau participe davantage au processus 
d’assimilation et de mise en relation des faits (quand 
on crée le schéma conceptuel) qu’avec les méthodes 
classiques de prise de notes.

Pour créer un schéma conceptuel, on utilise une 
feuille de format lettre (format minimal), dans 
le sens horizontal. Pour aider l’élève à dresser un 
schéma conceptuel, l’enseignant lui donnera les 
consignes suivantes :

1. Commence au centre. Indique le titre du sujet 
au milieu de la feuille et trace un cercle autour 
du titre. Si possible, illustre le sujet que tu traites 
(dessine un globe terrestre si tu parles de la Terre; 
une rivière s’il s’agit de ton sujet, etc.)

2. Les principaux points sont indiqués sur des 
lignes qui partent du sujet principal, au centre. 
Chaque ligne représente une idée clé qui sera 
détaillée plus tard. Il y a une ligne pour chaque 
idée clé. Chaque ligne est tracée à main levée. 
Ces lignes doivent être épaisses et courbes.

3. Utilise au moins trois couleurs pour les lignes et 
le texte correspondant.

4. Limite la composante textuelle à des mots uniques 
ou à des phrases courtes (trois mots maximum).

5. En LETTRES MAJUSCULES, écris les idées 
principales sur ces lignes EN CARACTÈRES 
D’IMPRIMERIE. Il s’agit du premier niveau 
d’information sur le sujet que tu es en train de 
traiter.

6. Ajoute un deuxième niveau d’information 
à une idée principale en traçant des lignes 
supplémentaires qui partent de la ligne de l’idée 
principale. Ajoute autant de lignes secondaires que 
nécessaire afin de décrire l’idée principale. N’oublie 
pas : utilise seulement des mots uniques et des 
termes de deux ou trois mots maximum. Subdivise 
ces lignes secondaires encore une fois au besoin (tu 
peux tracer une troisième ou même une quatrième 
série de lignes) afin d’expliquer ou de clarifier des 
idées ou des concepts.

7. Les lignes secondaires sont plus fines que les lignes 
correspondant aux idées principales. Continue 
d’écrire en caractères d’imprimerie mais les 
majuscules ne sont plus nécessaires. Tu voudras 
peut-être utiliser des caractères gras; souligner des 
mots ou en écrire certains en majuscules pour 
mettre l’accent sur certains points. Continue 
d’ajouter autant de lignes secondaires que 
nécessaire.

8. Autant que possible, utilise des illustrations, 
des croquis ou des symboles. L’illustration doit 
être significative pour toi et enrichir le texte (si, 
par exemple, ton sujet traite des anniversaires, 
tu pourrais dessiner un gâteau ou un cadeau 
d’anniversaire; si tu parles des fêtes de fin d’année, 
tu pourrais dessiner un arbre de Noël, etc.).



244 SCIENCES 8E ANNEE : PROGRAMME D’ETUDES

ANNEXE B

Le journal d’apprentissage 
dans la classe de sciences

CONTEXTE ET FONDEMENT

Le terme « journal » évoque souvent un cahier, 
qui se prête aux réflexions intimes. Le journal 
d’apprentissage que l’élève tient en classe recueille 
effectivement les réflexions personnelles de son 
auteur et ce que celui-ci ressent — et en tant 
que tel, le journal d’apprentissage doit être traité 
dans la plus grande confidentialité. Toutefois, ce 
journal permet aussi à l’élève de réfléchir et de 
traiter de nouvelles données ou de partager ce 
qu’il a compris (ou ce qu’il ne comprend pas) avec 
l’enseignant. Ce que l’élève consigne dans son 
journal d’apprentissage peut aussi lui permettre 
d’approfondir personnellement un sujet avant qu’il 
ne soit traité en classe.

Grâce à cet exercice, l’enseignant en sait plus 
sur le processus de réflexion de l’élève et sur sa 
compréhension des sujets et des concepts traités 
en classe. Il s’agit là de l’intérêt primordial du 
journal d’apprentissage. En tant que tel, cet outil 
procure une excellente occasion de procéder à une 
évaluation au service de l’apprentissage. En lisant 
le journal d’apprentissage, l’enseignant sait ce qui 
pose problème à l’élève, ce qui le stimule et ce qu’il 
trouve intéressant; il découvre les idées fausses de 
l’élève, etc.

Pour l’élève, le journal d’apprentissage présente 
de nombreux avantages, notamment la possibilité 
de traiter de nouvelles données, ce qui est 
probablement le plus important. Le traitement 
de l’information a lieu quand l’élève résume des 
questions précises qui lui sont posées ou y répond. 
En effet, le fait d’écrire permet à l’élève de clarifier 
ses pensées sur ce qu’il a appris et de faire le lien avec 
ce qu’il sait déjà (tout cela dans un environnement 
d’apprentissage positif où la peur de la critique est 

inconnue). De plus, le journal d’apprentissage permet à 
l’élève de réfléchir à ses valeurs et objectifs personnels, 
de participer à des activités de métacognition et de 
tenir la chronique de son évolution scolaire en relisant 
les notes précédentes. 

Considérations préalables
• Durée. Il est préférable de limiter l’activité à 5 à 

10 minutes par classe ou de l’intégrer à d’autres 
activités, notamment « Écrire-Discuter-Partager ». 
Le journal d’apprentissage peut aussi faire l’objet de 
blocs de temps plus courts (par ex., l’élève pourra 
réfléchir à la question ou au message pendant 30 
à 45 secondes et consigner ses réflexions pendant 
deux minutes, et recommencer plusieurs fois 
pendant la leçon).

•  Confidentialité. Les réflexions et les opinions de 
l’élève, quand elles sont exprimées dans un journal 
d’apprentissage doivent restées confidentielles. 
L’élève doit pouvoir replier et agrafer les notes qui 
lui semblent trop personnelles pour être partagées 
(même avec l’enseignant).

•  Évaluation. Le journal d’apprentissage NE DOIT 
PAS être évalué. L’enseignant ne doit pas lui donner 
de note. Il pourra choisir d’indiquer « Activités 
du journal d’apprentissage complétées » à titre 
d’évaluation sans pour autant donner une note 
aux réflexions consignées par l’élève. Le journal 
d’apprentissage de l’élève donne à l’enseignant 
un excellent d’outil d’évaluation au service de 
l’apprentissage. À mesure que l’enseignant lit le 
journal d’apprentissage de l’élève, il doit faire des 
commentaires positifs, afin d’encourager l’élève 
à pousser sa réflexion plus loin, afin de se poser 
des questions, d’enseigner ou d’enseigner de 
nouveau les mêmes points. Si la lecture du journal 
d’apprentissage indique à l’enseignant que l’élève 
n’a pas compris un point donné, l’enseignant doit 
l’indiquer dans le journal d’apprentissage et préciser 
que le sujet sera abordé en classe.
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Utilisation du journal d’apprentissage
• Assurez-vous que l’élève comprend l’importance 

de cet outil dans son processus d’apprentissage; 
il doit aussi savoir qu’il ne sera pas noté de façon 
traditionnelle. 

•  Clarifiez le fait que le journal d’apprentissage 
et son contenu sont confidentiels. L’élève peut 
replier et agrafer ce qu’il aura écrit s’il ne veut 
pas que l’enseignant le lise. L’élève pourra aussi 
choisir de glisser son journal d’apprentissage dans 
son portfolio.

• Ne vous contentez pas de demander à 
l’élève de prendre des notes dans son journal 
d’apprentissage. Prévoyez des activités données 
ou des messages précis afin que le journal 
d’apprentissage soit le plus efficace possible. Voici 
quelques exemples :

	Résumer les principaux points de la leçon.
	Avant le début d’une leçon, demandez à 

l’élève d’écrire ce qu’il sait déjà sur le sujet 
ou en pense. Après la leçon, l’élève relira ses 
notes initiales et fera les changements qui 
lui semblent nécessaires à la lumière de sa 
compréhension, de ses convictions actuelles, 
etc.

	Reformuler un concept ou une définition en 
ses propres termes.

	Écrire une question sur ce que l’élève a 
appris jusqu’à présent..

	Comment te sens-tu par rapport à ce sujet? 
D’après toi, comment ton meilleur ami, 
un parent, etc. se sentirait par rapport à ce 
sujet?

	Expliquer comment le nouveau sujet est lié 
à un sujet qui a déjà été abordé en classe.

Le modèle de réflexion « Qu’est-ce qui se 
passe…? Et puis…? Et maintenant…? »

	 Il s’agit d’un modèle en trois étapes destiné à 
favoriser la réflexion chez l’élève. Il peut aussi être 
utilisé comme activité de journal d’apprentissage. 
Comme pour le journal d’apprentissage, la 
réflexion est un élément essentiel de tout nouvel 
apprentissage; selon certain théoriciens de 
l’apprentissage, ce n’est pas en faisant que nous 
apprenons, mais en réfléchissant à ce que nous 
faisons (c’est-à-dire que nous faisons des liens avec 
ce que nous savons déjà).

 	L’étape « Qu’est-ce qui se passe…?  

	Il s’agit là de l’essence même de l’activité, de la 
présentation ou de l’événement.

	Cette étape mène tout naturellement à 
l’interprétation. Toutefois, l’élève doit 
objectivement analyser ce qui s’est passé, 
ce qui a été présenté, ce qui a été observé, 
etc. (on s’en tient ici aux faits sans aucune 
interprétation; il s’agit de décrire de façon 
détaillée ce qui a été expérimenté ou observé).

	Voici quelques questions à poser à l’élève pour 
le guider : Que s’est-il passé? Qu’avons-nous 
fait? Quel problème avons-nous abordé/réglé? 
Qu’as-tu observé? Quels sont les résultats de 
l’événement? Quels sont les principaux points 
abordés par le conférencier? 

	L’étape « Et puis…? »

	Au cours de cette étape, l’élève analyse 
l’événement, la présentation ou l’activité, et 
ce, dans le but d’en évaluer la signification 
pour lui, les raisons pour lesquelles cela est 
important pour lui ou encore ce qu’il ressent 
par rapport à ce qui a été présenté ou observé.

	Il s’agit du véritable volet réflexion de l’activité, 
qui sera peut-être ardue pour certains élèves 
puisqu’elle exige que ceux-ci parlent de ce 
qu’ils ressentent en relation avec l’événement 
ou l’information.
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	Voici quelques questions qui aideront 
l’élève à cette étape : Qu’as-tu appris? En 
quoi ce que tu as appris t’a-t-il touché 
personnellement? Quelle « leçon » tires-
tu de l’activité, de la présentation ou de 
l’information? En quoi ce que tu as appris 
(ou expérimenté) était-il différent de tes 
attentes? Peux-tu faire un lien entre cette 
information et des événements ou des 
expériences de ta vie de tous les jours? Y a-t-il 
des contradictions par rapport à ce que tu 
pensais auparavant sur ce point?

	L’étape « Et maintenant…? »

	Ici, il s’agit de tirer les leçons de l’expérience 
et d’examiner en quoi l’attitude, la vision, la 
compréhension, etc. de l’élève a changé à la 
suite de l’information qu’il a découverte et 
de la façon dont il veut peut-être changer en 
conséquence.

	Au cours de cette étape, on encourage l’élève 
à évaluer les conséquences plus vastes de ce 
qu’il a appris, à envisager l’avenir, etc. Selon 
l’activité, la présentation ou l’événement, 
l’élève devra définir les objectifs qu’il aimerait 
peut-être atteindre ou les changements qu’il 
aimerait faire dans sa vie afin d’appliquer 
une plus grande cohérence par rapport à ces 
nouveaux apprentissages.

	Voici des questions qui peuvent être utilisées 
pour guider l’élève au cours de cette étape 
: Comment utiliser ce que nous avons 
appris pour changer les choses? En quoi 
participes-tu au problème? Que peux-tu 
faire pour contribuer à régler le problème? 
Quels facteurs vont t’aider à atteindre tes 
objectifs ou à intégrer des changements 
à ta vie, ou au contraire, t’en empêcher? 
Que faire pour participer à la solution? 
Quelle semble être la cause essentielle 
du problème?  Y a-t-il des actions ou 
des activités communautaires auxquelles 
tu pourrais participer? Qu’aimerais-tu 
approfondir sur ce sujet?   Quelle 
information pourrais-tu communiquer	à 
ta communauté ou à tes pairs et qui pourrait 
faire changer les choses?

	Bien que ces questions ne puissent être utilisées 
que dans le cadre du journal d’apprentissage, elles 
peuvent être intégrées à des discussions avec toute la 
classe ou en petits groupes.

	Par exemple, après une présentation ou après 
avoir discuté d’une information importante en 
classe, l’élève, avec ses pairs, pourra participer 
à une activité « Qu’est-ce qui se passe…? Et 
puis….? Et maintenant…? »
	Après avoir terminé le volet « Qu’est-ce 

qui se passe…? », l’enseignant demandera 
à l’élève de parler des points essentiels avec 
un partenaire    
(voir l’activité « Récapitulation de deux 
minutes », ci-dessus à la page 194).

	Après le volet « Et puis…? », l’élève 
partagera ce qu’il a découvert avec un 
partenaire (voir l’activité « Réfléchir-
Partager-Discuter », ci-dessous). 

	Après le volet « Et maintenant? », l’élève 
fera part de ses réflexions, découvertes, etc. 
à la classe. (Remarque : l’enseignant ne doit 
pas demander à l’élève de procéder à un 
échange, à cette étape, puisque cette partie 
de l’activité est essentiellement personnelle 
et intime). Par contre, l’enseignant pourra 
demander à l’élève de parler d’un point 
intéressant que son partenaire a dit ou 
auquel l’élève n’avait pas pensé auparavant.

Cercles de conversation

• Cette stratégie est une excellente façon pour 
les élèves de revoir et d’absorber la matière 
enseignée pendant le cours. 

 Formez des groupes de trois élèves.
 Assignez à chacun des élèves une lettre (A, B ou 

C).
 Au signal, A commence à parler du sujet et 

continue jusqu’à ce que l’enseignant lui indique 
d’arrêter (de 45 à 60 secondes).

 B poursuit la conversation là où A l’a laissée, 
ajoute des détails, donne des exemples ou 
répète ce qu’a dit A s’il estime qu’il n’a rien de 
nouveau à ajouter.
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	 Au signal de l’enseignant (après de 45 à 
60 secondes), C prend la relève comme 
l’avait fait B. Au signal de l’enseignant, 
la conversation peut se terminer ou se 
poursuive en recommençant à A. Au 
deuxième tour, l’enseignant pourra 
diminuer le temps accordé.

•  Une stratégie connexe est la                        
« récapitulation ». L’enseignant forme des 
groupes de cinq élèves maximum qui se 
tiennent debout, en cercle. Chacun leur 
tour, les élèves indiquent :

 quelque chose qu’ils utiliseront de 
l’information reçue pendant le cours.

 quelque chose qu’ils retiendront du cours.
 quelque chose du cours qui les a surpris ou 

intéressés
 
Billet de sortie/fiche/

laissez passer
• Il s’agit d’une façon simple d’évaluer 

l’apprentissage d’un élève et de faire valoir 
la responsabilité individuelle immédiate en 
apprentissage. L’enseignant peut utiliser ces 
outils en vue de procéder à une évaluation 
au service de l’apprentissage, de cerner des 
sujets/concepts que l’élève pourrait avoir 
confondu ou qui pourraient l’embrouiller. 
Le fait de rédiger le billet de sortie permet 
également à l’élève de synthétiser ou de 
traiter l’information présentée pendant le 
cours.

• Ces outils peuvent être utilisés à n’importe 
quel niveau scolaire et dans n’importe quelle 
matière.

• Il existe plusieurs versions du billet de 
sortie, mais chacune d’elle vise à fournir 
à l’enseignant de la rétroaction sur 
l’apprentissage qui a eu lieu en classe. Plutôt 
que d’utiliser des fiches, l’enseignant peut 
demander aux élèves d’utiliser des feuilles de 
papier mobiles ou perforées de trois trous 
qu’ils pourront ranger dans une chemise ou 
un cartable.

 Version 1 : Pendant la conclusion du cours, 
distribuez des fiches sur lesquelles les élèves 
indiqueront leur nom. Demandez leur ensuite 
d’expliquer un certain élément ou concept 
abordé pendant le cours, de résumer le cours, 
de répondre à une question sur le cours ou 
de formuler une question qu’il se pose encore 
sur le sujet. Expliquez leur que cette fiche est 
le laissez passer pour sortir de la classe. Placez 
vous près de la porte et ramassez les fiches des 
élèves à mesure qu’ils sortent. Selon ce qu’ont 
écrit les élèves, l’enseignant peut choisir de 
répondre individuellement à chacune des 
fiches ou si un thème ressort, il peut l’aborder 
au début du prochain cours. Il faut éviter les 
réponses détaillées; toute réponse détaillée 
devrait être faite pendant le cours ou en tête à 
tête. Les élèves peuvent conserver leurs fiches 
dans leur journal pour une révision rapide. 

 Version 2:  : « Sortie 3-2-1 ». Demandez aux 
élèves d’inscrire les chiffres 3, 2 et 1 sur leur 
feuille en laissant de l’espace entre chacun. 
À chacun des chiffres, faites correspondre 
une tâche ou une question incitative. Les 
questions incitatives varieront selon la matière. 
Toute question est acceptable, pourvu qu’elle 
concerne le dernier cours, le prochain cours, le 
thème de l’unité, etc. Voici quelques exemples 
de questions : 

• Écrivez trois choses que vous avez apprises;
• Formulez deux questions que vous vous posées 

encore;
• Exprimez un lien que vous aimeriez 

communiquer;
• Donnez trois similitudes entre___ et ___ ; 
• Donnez deux prévisions au sujet de __ et une 

autre chose ;
• Nommez trois observations faites pendant… ;
• Donnez deux liens établis entre __ et __ ;
• Que’st-ce qu’une question que vous vous posez 

encore? ;
• Écrivez trois idées fondamentales du cours ou 

de la lecture;
• Donnez deux questions auxquelles vous 

souhaiteriez avoir réponse;
• Y a-t-il un élément que vous croyez ne pas 

avoir compris?  



248 SCIENCES 8E ANNEE : PROGRAMME D’ETUDES

ANNEXE B



Annexe C

Mesure et évaluation



250 SCIENCES 8E ANNEE : PROGRAMME D’ETUDES

ANNEXE C



251

ANNEXE C

SCIENCES 8E ANNEE : PROGRAMME D’ETUDES

Avec le temps, l’évaluation devrait fournir aux élèves diverses façons de 
démontrer ce qu’ils savent et ce qu’ils peuvent faire à partir de nombreux types 
de texte différents. Il s’agit du parcours de leur apprentissage. L’enseignant 
interprète et résume l’information recueillie lors d’une gamme variée 
d’activités d’apprentissage accomplies par les élèves, pour ainsi recueillir des 
renseignements sur la progression de ces derniers vers l’atteinte des résultats 
d’apprentissage.

Les élèves doivent considérer chacune des activités d’apprentissage comme 
utile et pertinente, et comprendre les attentes qui s’y rattachent. L’information 
qu’offre chacune des activités de mesure permet à l’enseignant de donner 
de la rétroaction descriptive aux élèves, ce qui a pour effet d’encourager 
l’apprentissage à venir et d’en assurer le suivi, et d’adapter en conséquence 
l’enseignement.

Une mesure efficace améliore la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement. 
Elle permet aux enseignants d’observer et de mettre au point leur 
enseignement, ainsi qu’aider les élèves à réfléchir davantage par eux-mêmes et à 
sentir qu’ils sont maîtres de leur propre apprentissage. Si l’on offre aux élèves la 
chance de démontrer leurs connaissances et ce qu’ils peuvent en faire, on leur 
permet d’obtenir un rendement optimal.
L’enseignant doit recueillir des éléments concernant l’apprentissage des élèves à 
l’aide de diverses méthodes. De précieux renseignements peuvent être obtenus 
au moyen de conversations, d’observations et de produits. Un juste équilibre 
entre ces trois sources assure une mesure fiable et valide de l’apprentissage des 
élèves.

• Les conversations peuvent être informelles ou structurées sous forme de 
conférence, et peuvent fournir des renseignements sur l’apprentissage d’un 
élève qui ne sont peut être pas manifestes par l’observation ou les produits. 
La tenue d’un journal d’apprentissage et les réflexions des étudiants 
constituent une forme écrite de conversation avec l’enseignant.

• L’observation d’un élève qui effectue une activité d’apprentissage offre 
à l’enseignant des renseignements sur le processus d’apprentissage à 
différentes étapes de l’activité. Elle est utile pour mesurer l’atteinte de 
nombreux résultats d’apprentissage liés à l’expression verbale et à l’écoute.

• Les produits sont des échantillons de travaux réalisés par les élèves. Il peut 
s’agir de rédactions ou de productions visuelles ou orales.

Les stratégies de mesure efficace :
• sont explicites et communiquées aux élèves et aux parents au début du 

cours ou de l’étape scolaire (ainsi qu’à d’autres moments opportuns au 
cours de l’année scolaire). Ainsi, les élèves sont au courant des attentes et 
des critères qui seront utilisés pour déterminer la qualité de leurs résultats;

• doivent être valides en ce sens qu’elles mesurent ce qu’elles sont censées 
mesurer;

• font participer l’élève à l’élaboration conjointe, à l’interprétation et à la 
présentation de l’évaluation en y intégrant ses intérêts (l’élève choisit des 
textes ou étudie des questions qui l’intéressent);

Évaluation

Concevoir une 
mesure efficace
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• tiennent compte de l’étape où est rendu l’élève en ce qui a trait 
à l’apprentissage d’un processus ou d’une stratégie, et aident à 
déterminer le type de soutien ou d’enseignement à venir; 

• favorisent une rétroaction pertinente, descriptive et constructive qui 
fournit aux élèves une orientation claire à des fins d’amélioration; 

• incitent les élèves à procéder à une autoévaluation et à l’établissement 
d’objectifs qui favoriseront leur réussite à titre d’apprenants;

• sont équitables au chapitre du contexte ou des circonstances dans 
lesquels évolue l’élève pour ainsi donner à chacun la chance de 
démontrer l’étendue et la profondeur de ses connaissances;

• tiennent compte des besoins diversifiés et spéciaux de certains élèves, 
y compris ceux dont le plan d’apprentissage personnel prévoit des 
stratégies;

• aident les enseignants à choisir les bonnes stratégies d’enseignement et 
d’intervention afin de favoriser le transfert graduel des responsabilités; 

• sont transparentes, planifiées à l’avance et intégrées à l’enseignement à 
titre d’élément du programme d’études; 

• sont en harmonie avec les activités d’apprentissage utilisées, les 
objectifs de l’enseignement et les besoins et expériences des élèves;

• sont assez générales pour offrir à l’ensemble des élèves des possibilités 
diverses et multiples de démontrer ce qu’ils ont appris de manière 
constante, indépendante et dans toute une gamme de contextes liés à 
l’enseignement quotidien;

• prévoient l’utilisation d’échantillons des travaux de l’élève qui 
démontrent clairement les progrès réalisés;

• sont de nature variée, utilisées au cours d’une période de temps et 

Rubriques

conçues pour offrir la chance aux élèves de démontrer l’ensemble de 
leur apprentissage. 

L’avantage des rubriques est qu’elles précisent les attentes et veillent à ce 
que les créations des élèves soient jugées en fonction de critères communs. 
Une des plus grandes forces d’une rubrique vient du fait qu’elle est créée 
avec le concours des élèves avant l’attribution de la tâche. Elle aide les 
élèves à vraiment comprendre la tâche et les attentes. Les rubriques offrent 
également aux élèves de l’information et une orientation pour l’avenir. 
Voici quelques suggestions pour la création de rubriques :

• faire participer les élèves au processus;
• essayer d’éviter ou de limiter l’utilisation de mots et d’expressions tels 

que « très », « souvent », « parfois » et « dans une grande mesure »;
• restreindre le nombre de critères auxquels on prête attention; certains 

élèves peuvent nécessiter des critères modifiés;
• prendre en considération la gamme de descripteurs fournis – trois au 

minimum, cinq au maximum;
• déterminer si certains critères n’exigent que deux descripteurs (cela 

peut être nécessaire dans le cas d’un critère auquel l’élève répond ou 
non, sans variation entre les deux);
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• déterminer si certains critères sont plus importants que d’autres; ces 
critères doivent être examinés avec plus d’attention, en particulier si 
une note est attribuée en fonction de la rubrique;

• utiliser des échantillons de travaux des élèves de forces variées pour 
établir les critères et les descripteurs; les élèves peuvent les examiner et 
créer une rubrique en les ayant à l’esprit.

Selon certaines études, l’évaluation a trois fonctions qui sont 
interdépendantes :
• l’évaluation au service de l’apprentissage a pour but d’orienter 

l’enseignement et d’y contribuer;
• l’évaluation en tant qu’apprentissage a pour but d’inciter les élèves 

à procéder à une autoévaluation et à établir des objectifs pour leur 
propre apprentissage;

• l’évaluation de l’apprentissage a pour but de porter un jugement sur le 
rendement de l’élève en lien avec les résultats d’apprentissage.

D’autres travaux révèlent que l’évaluation en tant qu’apprentissage 
doit être considérée comme faisant partie de l’évaluation au service de 
l’apprentissage, puisque les deux processus renforcent l’apprentissage 
futur de l’élève. Dans tous les cas, l’enseignant doit préciser le but de 
l’évaluation, puis choisir la méthode qui permettra le mieux de la réaliser 
dans ce contexte précis.
L’interprétation et l’utilisation de l’information recueillie à cette fin précise 
constituent l’étape la plus importante de l’évaluation. Même si chacun des 
trois buts de l’évaluation (au service de, en tant que, de) exige un rôle varié 
et une planification différente de la part de l’enseignant, l’information 
recueillie dans le cadre de chacun de ces buts est utile et contribue à 
peindre un tableau global de la progression de l’élève.

But de l’évaluation
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L’évaluation 
au service de 
l’apprentissage

L’évaluation au service de l’apprentissage exige des évaluations fréquentes 
et interactives conçues pour faire en sorte que la compréhension de 
l’élève soit manifeste aux yeux de l’enseignant, ce qui permettra à ce 
dernier de cerner les besoins en matière d’apprentissage et d’adapter son 
enseignement en conséquence. Cette mesure est guidée par l’enseignant, et 
il s’agit d’un processus continu d’enseignement et d’apprentissage. 

L’évaluation au service de l’apprentissage :

• fait intervenir des stratégies dans le cadre de la planification de 
l’enseignement

• exige la collecte de données à partir de toute une gamme d’évaluations 
qui servent d’outils d’enquête pour en savoir le plus possible sur ce que 
sait l’élève

• utilise les résultats d’apprentissage comme points de référence, ainsi 
que des modèles et des normes de rendement qui différencient la 
qualité

• offre une rétroaction descriptive, précise et constructive aux élèves et 
aux parents en ce qui a trait au stade suivant d’apprentissage

• fait participer activement les élèves à leur propre apprentissage du 
fait qu’ils s’autoévaluent et comprennent comment améliorer leur 
rendement

• permet de porter des jugements quant à la progression de l’élève à des 
fins de compte rendu

• offre de l’information sur le rendement de l’élève pouvant être 
transmise aux parents/tuteurs, au personnel de l’école ou du conseil 
scolaire ou à d’autres professionnels de l’éducation à des fins 
d’élaboration des programmes

Ce type de mesure offre des façons d’inciter les élèves à acquérir les 
compétences nécessaires pour procéder à une autoévaluation sérieuse 
et à favoriser leur propre réussite. Le rendement des élèves est évalué en 
fonction de critères établis plutôt qu’en comparaison avec le rendement 
d’autres élèves.
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L’évaluation en tant qu’apprentissage pousse l’élève à réfléchir activement 
à son propre apprentissage et à suivre ses propres progrès. Dirigée par 
l’élève et appuyée par les conseils de l’enseignant, elle se concentre sur le 
rôle de l’élève comme lien essentiel entre l’évaluation et l’apprentissage, et 
développe et favorise du même coup la métacognition chez les élèves.  

En classe, l’évaluation en tant qu’apprentissage est continue et diversifiée; 
elle :

• fait intervenir des stratégies dans le cadre de la planification de 
l’enseignement;

• se concentre sur les élèves qui doivent surveiller leur apprentissage et 
utiliser l’information qu’ils obtiennent pour apporter des ajustements 
ou des changements, ou encore adapter leur façon de penser pour en 
arriver à une compréhension approfondie; 

• soutient les élèves par l’analyse critique de leurs connaissances en 
fonction des résultats d’apprentissage; 

• incite les élèves à envisager des moyens de bonifier leur apprentissage; 

• permet aux élèves d’utiliser l’information recueillie pour adapter leurs 
processus d’apprentissage et découvrir de nouvelles perspectives.

L’objectif de l’évaluation en tant qu’apprentissage est de faire en sorte que 
les élèves acquièrent les compétences nécessaires pour avoir conscience 
de leur indépendance croissante sur le plan métacognitif, à mesure qu’ils 
assument la responsabilité de leur propre apprentissage et parviennent 
à conceptualiser leurs connaissances avec le soutien et les conseils de 
l’enseignant. L’autoévaluation permet aux élèves de réfléchir à ce qu’ils 
ont appris et à ce qu’ils n’ont pas encore appris, et de déterminer la façon 
d’améliorer le plus possible leurs résultats.

L’évaluation de l’apprentissage fait intervenir des stratégies visant à 
confirmer ce que les élèves savent, à déterminer s’ils ont atteint les 
résultats d’apprentissage ou les objectifs de leur plan d’apprentissage 
personnalisé, ou à vérifier les compétences des élèves et à prendre des 
décisions concernant leurs besoins futurs en matière d’apprentissage. 
L’évaluation de l’apprentissage a lieu à la fin d’une expérience 
d’apprentissage qui contribue directement aux résultats qui seront 
présentés.

Habituellement, l’enseignant se fie à ce type d’évaluation pour porter un 
jugement sur le rendement de l’élève; il mesure l’apprentissage après le 
fait, puis en rend compte aux autres. Toutefois, l’utilisation de l’évaluation 
de l’apprentissage de concert avec les autres processus d’évaluation décrits 
précédemment a pour effet de renforcer ce type d’évaluation. 

L’évaluation en tant 
qu’apprentissage

L’évaluation de 
l’apprentissage
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L’évaluation de l’apprentissage :

• offre l’occasion de rendre compte des réalisations de l’élève à ce jour en 
lien avec les résultats d’apprentissage aux parents/tuteurs, au personnel 
de l’école ou du conseil scolaire ou à tout autre professionnel de 
l’éducation à des fins d’élaboration de programmes; 

• confirme les connaissances et le savoir faire de l’élève;

• a lieu à la fin d’une expérience d’apprentissage, au moyen d’outils 
variés;

• peut être fonction de critères (selon des résultats d’apprentissage 
spécifiques) ou de normes (comparaison de la progression de l’élève à 
celle d’autres élèves);

• sert d’assise à la discussion sur le placement ou le passage d’un élève au 
niveau suivant.

Comme les conséquences de l’évaluation de l’apprentissage sont souvent 
très importantes et affectent sérieusement les élèves, il incombe à 
l’enseignant de faire un compte rendu juste et équitable de l’apprentissage 
de chacun des élèves, en s’inspirant des renseignements tirés de toute une 
gamme de contextes et d’applications.

Les élèves doivent être au courant de ce que les résultats d’apprentissage 
leur demandent d’apprendre, et des critères qui seront utilisés pour 
déterminer la qualité des éléments appris. Ces renseignements leur 
permettent de faire des choix éclairés sur les façons les plus efficaces de 
démontrer leurs connaissances et leur savoir faire. 

Il importe que les élèves participent activement à l’évaluation en 
collaborant à l’établissement des critères et des normes qui pourraient 
servir à porter un jugement sur leur propre apprentissage. Pour se faire 
une idée de critères possibles, les élèves auront intérêt à examiner les 
divers critères de notation, différentes rubriques et les modèles inspirés des 
élèves. 
Voici quelques suggestions à l’intention des enseignants qui souhaitent 
faire participer les élèves au processus :
• Intégrer les intérêts des élèves aux tâches d’évaluation (par exemple, 

les élèves peuvent choisir des textes à lire/regarder selon leurs intérêts, 
ainsi qu’un mécanisme de réaction)

• Donner aux élèves l’occasion d’autoévaluer leur apprentissage
• Établir les critères d’évaluation en collaboration avec les élèves, essayer 

de décrire en quoi une compétence ou un produit précis constitue une 
réussite 

• Utiliser des modèles inspirés des élèves pour illustrer l’étendue du 
développement des compétences (les élèves pourront les utiliser pour 
les comparer à leur propre travail, ou s’exercer à l’aide des critères 
d’évaluation qui seront utilisés pour leurs propres activités)

Faire participer les 
élèves au processus 
d’évaluation
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Les élèves sont plus susceptibles de percevoir l’apprentissage comme une 
récompense en soi s’ils ont l’occasion d’évaluer leur propre progression. 
Plutôt que de demander à l’enseignant ce qu’il veut, ils devraient se poser 
les questions suivantes : Qu’ai-je appris? Que puis-je faire maintenant 
qu’il m’était impossible de faire auparavant? Que dois-je apprendre par 
la suite? L’évaluation doit offrir aux élèves la chance de réfléchir à leur 
propre progression, d’évaluer leur apprentissage et de fixer des objectifs en 
matière d’apprentissage pour l’avenir.

Plusieurs techniques d’évaluation ont été proposées dans le présent 
document, notamment à la section « Facteurs à considérer pour 
l’exécution du programme ». Ces techniques sont décrites ci dessous.

Cette technique permet de recueillir de l’information assez rapidement 
pendant le déroulement de la leçon. Dans le cas des observations 
formelles, les élèves doivent être informés de l’observation et des critères 
utilisés. L’observation informelle peut prendre la forme d’une vérification 
fréquente mais brève, en fonction de critères bien précis. L’observation 
peut fournir de l’information sur le niveau de participation d’un élève 
dans le cadre d’une tâche spécifique, de l’utilisation d’un appareil ou de 
l’application d’un processus. Pour consigner les résultats, on peut utiliser 
une liste de contrôle, une échelle d’évaluation ou de brèves notes écrites. 
Une bonne planification est nécessaire pour identifier les critères précis, 
préparer les relevés et veiller à ce que tous les élèves soient observés à 
l’intérieur d’une période raisonnable.

Ce programme d’études encourage l’apprentissage par la participation 
active. De nombreux résultats d’apprentissage contribuent au 
développement des habiletés et à leur application. On concilie processus 
scientifiques et contenu. Pour amener l’élève à comprendre l’importance 
du développement des habiletés, la mesure doit offrir une rétroaction 
sur les diverses habiletés. Il peut s’agir de la façon adéquate d’utiliser un 
appareil, d’une technique d’expérimentation, de la capacité d’interpréter 
et de suivre des instructions ou de chercher, d’organiser et de présenter 
l’information. L’évaluation des performances se fait le plus souvent par 
l’observation du processus.

Techniques 
d’évaluation

Observations 
formelles ou 
informelles

Performances
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Même s’il ne fait pas l’objet d’une évaluation formelle, le journal 
d’apprentissage permet à l’élève d’exprimer des pensées et des idées dans 
le cadre d’une réflexion. En inscrivant ses sentiments, sa perception de 
la réussite et ses réactions face à de nouveaux concepts, l’élève peut être 
amené à identifier le style d’apprentissage qui lui convient le mieux. Savoir 
comment apprendre de façon efficace constitue une information très utile. 
Les inscriptions au journal fournissent également des indicateurs sur les 
attitudes développées face aux concepts, aux processus et aux habiletés 
scientifiques, et sur leur application dans la société. L’auto-évaluation, 
par le biais d’un journal d’apprentissage, permet à l’élève d’examiner 
ses forces et ses faiblesses, ses attitudes, ses intérêts et de nouvelles idées. 
Le développement de ces habitudes aidera l’élève dans ses futurs choix 
académiques et professionnels.

Le présent programme d’études encourage la connaissance et l’application 
des concepts scientifiques. En interviewant un élève, l’enseignant peut 
confirmer que l’apprentissage va au-delà du souvenir des faits. La 
discussion permet également à l’élève de démontrer sa capacité d’utiliser 
l’information et de préciser sa compréhension. L’entretien peut prendre la 
forme d’une courte discussion entre l’enseignant et l’élève ou il peut être 
plus exhaustive et inclure l’élève, un parent et l’enseignant. Ces entretiens 
permettent à l’élève d’afficher ses savoirs de façon proactive. Les élèves 
doivent être informés des critères qui seront utilisés lors des entretiens 
formels. Cette technique de mesure donne une chance aux élèves qui 
s’expriment mieux verbalement que par écrit.

Cette technique peut être formative ou sommative. Plusieurs résultats 
d’apprentissage demandent la présentation d’idées, de données, de 
conclusions et de résultats de recherches pratiques ou documentaires. 
Cette information peut être obtenue par écrit aux fins d’affichage ou 
par une mesure directe par l’enseignant. Que ce soit dans le cadre de 
l’apprentissage ou d’un énoncé final, l’élève devrait connaître les attentes 
associées à l’exercice ainsi que la rubrique d’évaluation. On peut utiliser 
des tâches écrites pour évaluer les connaissances, la compréhension et 
l’application des concepts; cela dit, ils sont moins révélateurs en ce qui a 
trait aux habiletés, processus et attitudes. Le type d’interrogation  
papier-crayon doit être déterminé en fonction de l’objet de la mesure.

Journal 
d’apprentissage

Entretiens

Interrogations 
papier-crayon 
(projets, devoirs et 
contrôles)
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Selon les résultats d’apprentissage du programme, les élèves doivent 
être en mesure d’analyser et d’interpréter l’information, d’identifier les 
liens entre la science, la technologie, la société et l’environnement, de 
travailler en équipe et de communiquer de l’information. Même s’ils 
nécessitent beaucoup de temps, les exposés constituent la meilleure façon 
de démontrer et d’évaluer ces résultats. Les exposés peuvent être présentés 
oralement, par écrit ou en images, sous forme de résumé de projet (foire 
scientifique) ou par voie électronique (vidéo, présentation sur ordinateur). 
Peu importe le degré de complexité ou le format utilisé, l’évaluation doit 
être fondée sur les résultats d’apprentissage. Les résultats précisent le 
processus, les concepts et le contexte pour lesquels et à propos desquels 
l’exposé est présenté.

Les portfolios permettent de mesurer les progrès de l’élève par rapport 
aux résultats d’apprentissage sur une période plus longue. Ils permettent 
à l’élève d’être au cœur du processus. Certaines décisions au sujet du 
portfolio et de son contenu peuvent être confiées à l’élève. Le contenu du 
portfolio, les critères de sélection, l’utilisation du portfolio, la méthode et 
le lieu de rangement et son évaluation comprennent des questions dont 
il faut tenir compte. Lorsqu’on planifie de réunir et d’afficher les travaux 
des élèves de cette façon, le portfolio devrait fournir un compte-rendu 
durable du développement de l’apprentissage et des habiletés. Ce compte-
rendu est important pour la réflexion individuelle et l’auto-évaluation, 
certes, mais il faut également le partager avec d’autres. Tous les élèves, 
spécialement les plus jeunes, sont emballés à la perspective d’examiner un 
portfolio et de constater le développement au fil du temps

Au moment de planifier l’évaluation, l’enseignant devrait recourir à une 
vaste gamme de techniques qui offriront aux élèves de multiples occasions 
de démontrer leurs connaissances, leurs compétences, leurs attitudes et 
leur capacité d’atteindre les résultats d’apprentissage. Le tableau sur la 
page suivante présente d’autres techniques qui peuvent être utilisées.

Exposés

Portfolio
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Techniques d’évaluation

Technique But
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Poser	des	questions •	questions	ciblées	visant	à	obtenir	une	idée	de	la	compréhension

Tâches complexes d’évaluation •	tâches	complexes	qui	encouragent	les	élèves	à	démontrer	les	
liens	qu’ils	établissent	entre	les	concepts	qu’ils	apprennent

Applications	technologiques •	applications	logicielles	systématiques	et	souples	en	lien	avec	
les	résultats	d’apprentissage;	présentations	numériques

Simulations
•	tâches	simulées	ou	de	jeu	de	rôle	qui	incitent	les	élèves	à	
démontrer	les	liens	qu’ils	établissent	entre	les	concepts	qu’ils	
apprennent

Carnets d’apprentissage •	descriptions	conservées	par	les	élèves	du	processus	par	lequel	
ils passent dans le cadre de leur apprentissage

Projets et recherche
• occasions pour les élèves de présenter les liens établis dans le 
cadre de leur apprentissage au moyen d’une recherche et de la 
production de rapports ou de la fabrication d’objets

In
te

rp
ré

te
r l

’in
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at
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n

Continuums de développement
•	profils	d’apprentissage	des	élèves	permettant	de	déterminer	
l’étendue	des	connaissances,	de	fixer	les	prochaines	étapes	et	de	
rendre compte des progrès et réalisations

Listes de contrôles • descriptions des critères à prendre en considération pour savoir 
ce	que	les	élèves	ont	appris 

Rubriques • descriptions de critères assortis d’échelles de rendement 
décrites	et	définies

Autoévaluation
•	processus	dans	le	cadre	duquel	les	élèves	réfléchissent	à	leur	
propre	rendement	et	utilisent	des	critères	définis	pour	déterminer	
l’état de leur apprentissage

Évaluation par les pairs
•	processus	dans	le	cadre	duquel	les	élèves	réfléchissent	au	
rendement	de	leurs	pairs	et	utilisent	des	critères	définis	pour	
déterminer l’état de l’apprentissage de leurs pairs
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Technique But
Te
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er
s Fiches	anecdotiques •	fiches	descriptives	et	ciblées	d’observations	sur	l’apprentissage	

de	l’élève	au	fil	du	temps

Profils	d’élèves
•	renseignements	sur	la	qualité	du	travail	des	élèves	en	lien	
avec les résultats d’apprentissage ou le plan d’apprentissage 
personnel de l’élève

Bandes vidéo ou audio, 
photographies

• produits visuels ou auditifs offrant des preuves de 
l’apprentissage de l’élève

C
om

m
un

ic
at

io
n

Rencontres parents-élève-
enseignant

• occasions pour les enseignants, les parents et les élèves 
d’examiner	les	connaissances	acquises	par	l’élève,	de	discuter	
de son apprentissage et de prévoir les prochaines étapes

Bilans du rendement • bilans détaillés des progrès réalisés par l’élève en lien avec les 
résultats d’apprentissage

Bulletins scolaires •	représentations	symboliques	et	résumés	périodiques	des	
connaissances	acquises	par	l’élève,	à	l’intention	des	parents

Bulletins d’information sur 
l’apprentissage et l’évaluations

•	résumés	périodiques	à	l’intention	des	parents,	mettant	en	
relief les résultats d’apprentissage, les activités étudiantes et des 
exemples	de	connaissances	acquises	par	l’élève	
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