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Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

La pensée informatique fait des étudiants de meilleurs penseurs, 
écrivains et chercheurs
Ne vous faites pas d’illusions, la pensée informatique ne se résume pas à l’informatique! Elle a plus à voir avec 
les arts du langage que vous ne le pensez. La pensée informatique fournit aux élèves de précieux outils de 
résolution de problèmes. En utilisant des stratégies que les ordinateurs utilisent pour résoudre les problèmes, 
les élèves apprennent de nouvelles façons d’identifier des patrons et des thèmes, de diviser les devoirs en 
morceaux gérables, et de les modifier pour corriger les erreurs. Ces ressources attrayantes et amusantes vous 
donnent les outils nécessaires pour intégrer la pensée informatique dans votre classe de langue. 

Stratégies de pensée informatique:  

Collecte de données—comment trouver les bonnes informations 
Données ouvertes du gouvernement canadien

La collecte de données aide les rédacteurs à élaborer leur sujet et à le soutenir par des détails. Le 
gouvernement canadien publie des données de source ouverte. Le site offre une variété de sujets à partir 
desquels il est possible de collecter des données à des fins de recherche, d’écriture, et de prise de parole, 
allant de l’agriculture à l’éducation et à la sécurité publique. Il est également possible d’entrer des termes 
de recherche pour un sujet d’intérêt spécifique.

Analyser les données—trouver les relations et prévoir les résultats 
Créer un graphique à l’aide de Statistique Canada 

La production de tableaux et de graphiques aide les écrivains à soutenir les idées et à transmettre 
l’information. Statistique Canada possède une page web qui permet aux utilisateurs de créer une variété  
de graphiques basés sur les données gouvernementales collectées. 

Décomposer—décomposer un texte ou un projet en morceaux plus petits et plus faciles à gérer  
Prix littéraires du Gouverneur général

Pour devenir un meilleur écrivain, il faut souvent décomposer et examiner ce que font les bons écrivains 
et essayer leurs conseils d’écriture. La littératie exige également d’évaluer le contenu présenté dans divers 
formats et médias. Les élèves peuvent faire des recherches et décomposer les techniques des auteurs 
préférés du Canada en utilisant le site web des Prix littéraires du Gouverneur général. Les élèves peuvent 
répondre à la question « Qu’est-ce qui fait de ces auteurs canadiens sont des bons écrivains? ».

LES LANGUES ET LA LITTÉRACIE

CONNEXIONS AUX PROGRAMMES D’ÉTUDES 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://ouvert.canada.ca/fr/donnees-ouvertes
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/2012003/tbl-gra-fra.htm
https://livresgg.ca/#gagnants
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Trouver des patrons—identifier des thèmes et des relations   
The Canadian Letters and Images Project

L’identification des patrons dans un genre d’écriture fait partie de l’analyse de la structure du texte. Les 
élèves explorent l’art de l’écriture des lettres à travers la collection de sites du projet « Canadian letters 
and images ». En commençant par les lettres d’avant la Première Guerre mondiale, et en continuant tout 
au long du XXe siècle, des périodes et des lettres significatives sont mises en valeur. Comparer et mettre 
en contraste les styles de lettres de chaque période, discuter des règles de l’écriture des lettres et prédire 
l’avenir de ce genre d’écriture et l’impact de la technologie sur les patrons identifiés par les élèves. Ce  
site est seulement disponible en anglais.

L’abstraction—supprimer les détails inutiles pour voir les thèmes principaux 
Les minutes du patrimoine par Historica Canada

L’écriture est un modèle basé sur le texte et le processus d’écriture comprend la création, l’expérimentation, 
la recherche, et la correction des erreurs dans le modèle. Les étudiants doivent considérer la révision 
comme un processus répété pour construire des modèles, chacun un peu mieux que le précédent. 
Présentez aux étudiants les ressources du laboratoire d’écriture en ligne de Purdue OWL, un atout 
important pour le secondaire, l’université et au-delà. La page « Full OWL Resources for Grades 7–12 
Students and Instructors » fournit un soutien à chaque étape du processus d’écriture, en commençant 
par la construction d’un modèle de texte à l’aide d’un plan. Elle aide également les élèves à trouver et 
à corriger les erreurs courantes telles que les citations, l’évaluation des sources, ou la ponctuation et la 
grammaire correctes. Ce site est seulement disponible en anglais.

Construire des modèles—d’esquisser, de réviser et de corriger les erreurs       
Purdue OWL Online Writing Lab (Purdue University)

L’écriture est un modèle basé sur le texte et le processus d’écriture comprend la création, l’expérimentation, 
la recherche, et la correction des erreurs dans le modèle. Les étudiants doivent considérer la révision 
comme un processus répété pour construire des modèles, chacun un peu mieux que le précédent. 
Présentez aux étudiants les ressources du laboratoire d’écriture en ligne de Purdue OWL, un atout 
important pour le secondaire, l’université et au-delà. La page « Full OWL Resources for Grades 7–12 
Students and Instructors » fournit un soutien à chaque étape du processus d’écriture, en commençant 
par la construction d’un modèle de texte à l’aide d’un plan. Elle aide également les élèves à trouver et 
à corriger les erreurs courantes telles que les citations, l’évaluation des sources, ou la ponctuation et la 
grammaire correctes. Ce site est seulement disponible en anglais. 

Développer des algorithmes—structurer un processus à l’aide d’instructions  
étape par étape         
Choisissez votre propre aventure avec Scratch

Soulignez les séquences d’événements de la structure narrative en développant des instructions étape 
par étape dans Scratch (MIT). Choisissez vos propres récits d’aventure qui s’appuient sur des matrices de 
décision, tout comme un algorithme avec une séquence d’étapes ou de choix. Les élèves explorent des 
exemples sur Scratch, une plateforme de codage de style bloc qui permet une programmation par glisser-
déposer. Sélectionnez une histoire, choisissez des événements, puis cliquez sur « Voir à l’intérieur » pour  
voir comment les blocs sont organisés. Encouragez les élèves à développer leur propre story-board ou 
algorithme, puis à construire l’histoire dans Scratch.

https://www.canadianletters.ca/collections-main
https://www.historicacanada.ca/minutesdupatrimoine
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/SL/8/3/
https://owl.purdue.edu/
https://scratch.mit.edu/

