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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 comment interagir  
avec notre monde 
La pensée informatique apprend aux élèves 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 la recherche de patrons 
entre les événements et la compréhension des données. En tant qu’éducateur en sciences sociales, vous savez 
que ces compétences sont essentielles. Ces ressources attrayantes et amusantes, alignées aux programmes 
d’études, vous donnent les outils nécessaires pour intégrer la pensée informatique dans votre classe des 
sciences humaines.   

Stratégies de pensée informatique:  

Collecte de données—comment trouver les bonnes informations 
Carte de population interactive par Census Mapper

Que ce soit sous forme de sondages, d’entretiens ou de dossiers gouvernementaux, les données nous 
aident à raconter une histoire. Le recensement canadien de 2016 fournit des données sur la société 
canadienne via une carte interactive. Les élèves utilisent la carte pour localiser et comparer différents types 
d’informations. Les élèves peuvent utiliser cette ressource pour collecter des données sur leur propre lieu 
ou sur une zone plus étendue, et produire un document source secondaire.

Analyser les données—interpréter les données pour trouver des relations, identifier des 
tendances et prévoir les résultats 
Événements marquants dans l’histoire du Canada 

L’encyclopédie canadienne propose des liens consacrés à des périodes spécifiques de l’histoire. Les élèves 
peuvent créer des lignes de temps ou des diagrammes de cause à effet afin d’analyser les structures 
sociales, les technologies, et les événements importants. Pour obtenir d’autres modèles de chronologies 
historiques et d’analyses de causes et d’effets d’événements historiques, faites des recherches sur les 
différentes chronologies qui ont été établies sur différents thèmes.    

Décomposer—résoudre un problème compliqué en le réduisant en petits morceaux 
L’encyclopédie canadienne

Le fait de diviser l’histoire en petites parties ou en sous-sujets la rend plus accessible aux étudiants. 
L’encyclopédie canadienne présente une grande variété de sujets, de thèmes, et de personnes, 
notamment le multiculturalisme, l’histoire des femmes, l’histoire des autochtones, la guerre, la religion, 
le gouvernement, etc. Guidez les élèves à travers une sélection de sources primaires et secondaires et 
discutez de la manière dont chacune d’entre elles contribue à leur compréhension de la période et de 
l’histoire du Canada dans son ensemble. Demandez aux élèves de décomposer votre sujet d’étude  
actuel en plusieurs parties et de faire en sorte que chaque recherche et chaque histoire soient  
présentées sous cet angle.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://censusmapper.ca/#6/46.027/-80.771
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/chronologie/100-great-events-in-canadian-history
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
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Trouver des patrons—identifier les thèmes et les liens    
Bibliothèque et Archives Canada

L’identification des patrons aide les élèves à donner un sens à la société, au gouvernement, et à l’histoire. 
En tant que gardien de notre passé lointain et de notre histoire récente, Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) est une ressource essentielle pour tous les Canadiens qui souhaitent mieux comprendre qui ils 
sont, individuellement et collectivement. BAC acquiert, traite, et préserve notre patrimoine documentaire, 
y donne accès, et sert de mémoire permanente du gouvernement du Canada et de ses institutions. Les 
élèves peuvent identifier des patrons dans les données au Canada et dans son interaction avec d’autres 
nations et groupes et utiliser ces patrons pour faire des prédictions ou pour appuyer des opinions sur les 
causes d’événements ou les politiques gouvernementales.

L’abstraction—supprimer des détails pour avoir une vue globale de la situation 
Le système de gouvernement du Canada

La réduction de la complexité aide les élèves à mieux comprendre des sujets compliqués comme ceux 
du système de gouvernement du Canada. Les élèves peuvent faire des recherches sur les trois branches 
du gouvernement et réduire le niveau de détail de leurs conclusions pour explorer le fonctionnement 
du gouvernement canadien et le comparer au gouvernement d’une autre nation. Approfondissez 
l’apprentissage du sujet en engageant les élèves dans un débat sur l’équilibre des pouvoirs au sein du 
gouvernement au cours de l’histoire.

Construire des modèles—tester, expérimenter et simuler   
Cartes du Canada

Les élèves peuvent s’intéresser à l’histoire et comprendre comment la perspective façonne notre 
compréhension en créant des cartes. La ressource de Bibliothèque et Archives Canada, « Types de cartes », 
comprend un large éventail de cartes historiques qui ont façonné notre vision de la nation canadienne.  
Les élèves peuvent construire leur propre carte en faisant des croquis, en construisant un modèle  
physique, ou en utilisant un logiciel informatique.   

Développer des algorithmes—créer des instructions détaillées étape par étape   
Document de la Confédération canadienne

Le musée virtuel du Canada fournit un algorithme pour les règles du gouvernement du Canada. Guidez 
les élèves à travers les documents de source primaire et discutez des objectifs des différentes règles et 
procédures. Engagez-les à créer un document pour leur propre gouvernement en créant un algorithme,  
ou un ensemble d’instructions et de paramètres. 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx
http://infohost.nmt.edu/~blewis/html/projects.html
https://bdp.parl.ca/About/Parliament/Education/ourcountryourparliament/TeacherGuide/pdfs/Livret-Section2-f.pdf
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/SL/8/3/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/politique-gouvernement/confederation-canadienne/Pages/cartes-1667-1999.aspx
http://www.virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitLo.do;jsessionid=17DBD3F141D9E5F454F60F33A934A231?method=preview&lang=FR&id=403

