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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 enseigne aux élèves à appliquer des stratégies 
utilisées par les ordinateurs pour résoudre des problèmes du monde réel.    
Les sept stratégies de pensée informatique permettent aux élèves d’acquérir de précieuses compétences en 
matière de résolution de problèmes, telles que l’analyse de données afin de faire des déductions et de décomposer 
un problème en morceaux gérables. Ces ressources attrayantes et amusantes, alignées aux programmes d’études, 
vous donnent les outils nécessaires pour intégrer la pensée informatique dans votre classe. 

Connexions aux programmes d’études:  

Collecte de données 
https://www.globe.gov/fr

Le programme GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) est un effort mondial 
de collecte, de visualisation, et de partage de données entre les établissements d’enseignement et les 
participants du public. La page de ressources ci-dessus contient des liens vers la saisie de données, la 
visualisation de données, et la collecte de données. Sur la page de saisie des données (https://www.globe.
gov/globe-data/data-entry), les participants peuvent saisir des données environnementales en utilisant des 
formulaires, des courriels ou une application téléchargeable. Le lien « Visualize Data » (https://www.globe.
gov/globe-data/visualize-and-retrieve-data) amène les participants à une carte interactive des données  
du monde pour créer des graphiques à partir des données que les participants ont collectées. Le lien  
« Retrieve Data » (https://www.globe.gov/globe-data/retrieve-data) permet aux participants de choisir les 
lieux, les périodes, et les types de données collectées, puis de télécharger les données dans un tableur.

Dirigez vos élèves dans un projet dans leur zone géographique pour collecter et soumettre des données 
environnementales sur une période de temps donnée. Les élèves pourront voir les données qu’ils ont 
communiquées sur www.globe.gov et recueillir des données supplémentaires. Demandez aux élèves 
de pratiquer leurs compétences en lecture et en écriture en créant et en téléchargeant un rapport de 
recherche des élèves basé sur leurs données à l’adresse https://www.globe.gov/do-globe/for-students/
student-research-reports. Utilisez les mathématiques pour trouver les différences entre les points de 
données provenant de différents endroits. Les élèves peuvent inclure leurs calculs dans leur rapport.

Faites le lien avec: Le système des nombres; les expressions et les équations; le temps et le climat; 
l’intégration des connaissances et des idées; la science, la technologie, et la société

Analyser les données 
Santé Canada 

Santé Canada accueille le projet « Considère les conséquences du vapotage », qui contient des données sur 
la santé et les facteurs de risque liés au vapotage pour aider les régions locales à planifier des interventions 
en matière de santé. Les élèves peuvent consulter les données et en apprendre davantage sur la science du 
vapotage et sur les avantages et les inconvénients de ce nouveau phénomène. Les élèves peuvent trouver 
des données dans leur région et analyser les facteurs qui contribuent aux problèmes de santé locaux.
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Décomposer   
Service canadien du renseignement de sécurité

Le Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS) compte sur des personnes capables de 
décomposer et de résoudre les problèmes efficacement. Divers mathématiciens, ingénieurs, analystes  
et directeurs du SCRS travaillent à la résolution de différents cas pour assurer notre sécurité. 

Trouver des patrons     
Guide alimentaire canadien

Santé Canada publie des lignes directrices en matière d’alimentation pour aider les Canadiens à maintenir 
un mode de vie sain et à faire de bons choix. Ces recommandations comprennent des informations sur les 
aliments et la nutrition, ainsi que des plans de régime alimentaire.

Engagez les élèves dans une discussion sur leurs choix alimentaires après avoir lu les recommandations 
en matière d’alimentation saine sur https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/recommandations-en-matiere-
dalimentation-saine, puis organisez une discussion en classe au cours de laquelle les élèves collaborent 
pour créer un ensemble de règles visant à améliorer ou à maintenir leurs propres habitudes. 

L’abstraction  
IDeA

Le concours Innovations pour l’accessibilité appelle les étudiants des universités de l’ensemble 
du pays à faire preuve de créativité pour trouver des solutions novatrices, rentables, et pratiques aux 
problèmes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Les objectifs du programme sont les suivants:

 ▪ contribuer à la création d’une culture de l’accessibilité au Canada

 ▪ motiver les étudiants à tenir compte des questions d’accessibilité lorsqu’ils créent des innovations 
sociales et technologiques

 ▪ élaborer des concepts, des programmes, des initiatives, ou des modèles rentables, pratiques,  
et novateurs qui représentent des solutions à des problèmes courants d’accessibilité

Faites participer vos étudiants à la conception universelle et à la réflexion autour de cette initiative unique. 

Construire des modèles  
Les éclipses—ASC

L’Agence spatiale canadienne vous propose un guide des éclipses solaires avec des directives sur la façon 
de regarder les éclipses en toute sécurité. Découvrez comment les éclipses se produisent et construisez 
des modèles du processus ou du matériel nécessaire pour observer une éclipse en toute sécurité avec votre 
famille et votre classe. 

Développer des algorithmes    
Systèmes mondiaux de navigation par satellite

« Les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) tels que le Global Positioning System (GPS) 
des États-Unis, le GLONASS de la Russie, le Galileo de l’Union européenne et le COMPASS de la Chine 
(également connu sous le nom de Beidou), fournissent d’importantes informations de positionnement,  
de navigation, et de chronométrage aux utilisateurs militaires, civils et commerciaux du monde entier ».

Le site web fournit des informations sur le GPS et sur la manière dont les différents gouvernements 
l’utilisent. Il comprend un historique du GPS, son fonctionnement, et son utilisation. 

Les élèves pourront faire des recherches et rédiger des rapports sur divers sujets liés aux systèmes 
mondiaux de navigation par satellite. 
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