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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 aide les élèves à explorer le monde  
La pensée informatique leur enseigne à appliquer des stratégies que les ordinateurs utilisent 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. En tant qu’éducateur des sciences, vous 
savez que ces compétences se recoupent avec les pratiques des scientifiques et des ingénieurs. Ces ressources 
attrayantes et amusantes, alignées aux programmes d’études, vous donnent les outils nécessaires pour  
intégrer la pensée informatique dans votre classe de sciences. 

Stratégies de pensée informatique:  

Collecte de données—pour résoudre un problème, vous devez trouver les bonnes informations 
Niveaux d’eau des Grands Lacs

La collecte de données commence par la compréhension de la question ou du problème à résoudre et la 
détermination des données qui seront pertinentes et nécessaires pour répondre à la question ou résoudre 
le problème. Les archives des niveaux d’eau des Grands Lacs et des données connexes permettent 
de recueillir des données sur l’état des lacs tout au long de l’année. Les scientifiques veulent savoir si 
les marées qui montent et descendent affectent les courants de surface, les conditions de l’eau, et les 
écosystèmes dans les Grands Lacs et si le temps modifie la qualité de l’air dans les zones bordant les  
lacs. Vous pouvez utiliser leurs instruments de collecte de données pour collecter des données. 

Analyser les données—interpréter les données pour trouver des relations, identifier  
des tendances et prévoir les résultats 
Musée des sciences et de la technologie du Canada 

L’analyse des données est une compétence fondamentale. Les ordinateurs analysent les données en 
construisant des modèles, en élaborant des représentations visuelles et en testant des hypothèses. Le site web 
du Musée des sciences et de la technologie du Canada a été créé pour permettre aux élèves, aux enseignants, 
et aux familles de découvrir l’histoire des sciences, de la technologie, et de l’innovation au Canada. 

Décomposer—résoudre un problème compliqué en le réduisant en petits morceaux 
Agence spatiale canadienne

Les élèves peuvent identifier les façons dont l’Agence spatiale canadienne décompose le problème  
des voyages et de l’exploration spatiale en lisant les différentes sections et activités. Explorer plus  
en détail la mission et la façon dont elle engage les élèves et les enseignants de tout le pays à 
promouvoir l’esprit d’innovation et d’exploration. 

LES SCIENCES

CONNEXIONS AUX PROGRAMMES D’ÉTUDES 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/eau-apercu/volume/niveaux-grands-lacs-donnees-connexes.html
https://ingeniumcanada.org/fr/scitech
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/ressources-jeunes/espace-classe/default.asp
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Trouver des patrons—identifier les thèmes et les liens afin de simplifier les problèmes   
Environnement Canada

Trouver des patrons nous permet de faire des prédictions et des prévisions. Environnement Canada est 
un organisme gouvernemental qui se consacre à démontrer comment les modèles des prévisions sont 
élaborés et utilisés. La page décrit comment les patrons locaux, régionaux, nationaux, et mondiaux 
sont analysés pour faire des prévisions sur la température et les conditions météorologiques connexes 
afin de résoudre ou de prévenir des problèmes pour la société. Elle explore également les défis que 
représente la transformation des patrons en règles de prévision précises et les changements permanents 
qui en résultent pour les modèles de prévision. Les élèves peuvent analyser les patrons des données 
météorologiques dans leur région afin de prévoir des événements météorologiques tels que les blizzards 
ou les sécheresses.

L’abstraction—supprimer des détails pour avoir une vue globale de la situation  
Innovazone Canadienne

L’abstraction, une compétence de la pensée informatique, enseigne aux étudiants comment réduire 
la complexité afin de rendre une solution applicable à de nombreux problèmes différents. Innovazone 
Canadienne cherche à fournir des ressources éducatives aux enseignants, aux étudiants, et aux 
communautés pour aider à comprendre l’innovation et à la rendre possible pour les enfants et les  
jeunes dans un cadre scolaire. 

Construire des modèles—tester, expérimenter et simuler pour corriger les erreurs   
Gouvernement du Canada—Modélisation mathématique

Les visualisations et les simulations de modèles mathématiques permettent aux élèves d’expérimenter, 
de trouver et de corriger des erreurs, et de simuler des événements de la vie réelle à l’aide des 
mathématiques. Le site web du gouvernement du Canada sur la modélisation mathématique et COVID-19 
permet aux enseignants et aux élèves d’en apprendre davantage sur la façon dont les mathématiques 
peuvent être utilisées pour localiser, tracer, prédire, et contrôler les maladies infectieuses au Canada en 
utilisant l’exemple de COVID-19. 

Développer des algorithmes—des instructions étape par étape pour effectuer une tâche  
Initiatives par CodeCan

Les étudiants ne s’en rendent peut-être pas compte, mais ils utilisent des algorithmes tous les jours. Les 
algorithmes sont à la base des jeux vidéo, de la navigation GPS, des moteurs de recherche, et bien d’autres 
choses encore. Les initiatives de CanCode Canada offrent une liste de tous les programmes et ressources 
informatiques financées par le gouvernement qui s’adressent aux éducateurs et aux étudiants de tout le 
pays. Apprenez à vos élèves à utiliser les algorithmes en ajoutant ces processus de recherche, de tri, et 
d’acheminement à votre programme.

https://meteo.gc.ca
http://infohost.nmt.edu/~blewis/html/projects.html
https://innovazone.ca/resources/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/recherches-donnees-epidemiologiques-economiques/modelisation-mathematique.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/121.nsf/fra/00003.html

