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TITRE DE LA LEÇON  

Reconnaître un envahisseur
Question directrice: Comment pouvons-nous améliorer le monde?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Comment fonctionnent les recherches d’images?

 ▪ Les ordinateurs peuvent-ils « voir »?

 ▪ Comment pouvez-vous différencier les animaux qui se ressemblent?

 ▪ Comment savoir si c’est une espèce envahissante? 

Dans cette activité, les élèves découvriront comment les ordinateurs 
sont conçus pour reconnaître des patrons lors des recherches d’images, 
en appliquant cette approche à un problème STEM du monde réel. 
Dans RÉFLÉCHIR, les étudiants jouent le rôle des biologistes 
de la conservation confrontés à l’identification erronée d’espèces 
ressemblantes, ce qui a un impact négatif sur leur collecte de données. 
Dans RÉSOUDRE, les élèves explorent des solutions pour aider le public 
à identifier les espèces envahissantes des espèces indigènes en créant 
un guide de terrain électronique, ou une recherche d’image inversée, 
qui peut reconnaître des patrons et des caractéristiques distinctives. 
Dans CRÉER, les élèves décrivent comment les humains peuvent 
entrainer un ordinateur à voir et à reconnaître des patrons en utilisant 
des espèces végétales ou animales comme modèles. Dans RELIER, les 
élèves identifient comment la reconnaissance faciale et la reconnaissance 
d’image sont liées aux carrières et aux problèmes de demain. 
 
Les étudiants pourront:

 ▪ Décomposer des problèmes complexes en sous-problèmes gérables.

 ▪ Reconnaître les patrons et les caractéristiques communes pour créer 
des solutions.

 ▪ Planifier et créer des documents par remue-méninges.

COURS ATTEINT  

Sciences 
Technologie 
Ingénierie 
Mathématiques 
Arts Graphiques 
Informatique

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul   

MATÉRIAUX

Document de l’élève 
Espèces envahissantes

Document de l’élève 
Solutions de recherche d’images

Ordinateur avec accès à Internet 
(facultatif)
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Les étudiants jouent le rôle des biologistes de la conservation confrontés 
à l’identification erronée d’espèces ressemblantes, ce qui a un impact 
négatif sur leur collecte de données.  

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un biologiste de la conservation de la faune et de la flore qui étudie le 
comportement des animaux dans leurs habitats naturels. Votre objectif est d’aider les scientifiques à 
comprendre comment conserver les espèces menacées et en voie de disparition et comment contrôler 
les espèces envahissantes. La patience est la clé d’une observation efficace ainsi que d’un œil rapide. 
La précision de votre travail dépend de votre capacité à identifier les espèces avec précision. Voyons 
comment vous vous débrouillez! 
 
Demandez aux élèves s’ils connaissent la différence entre un phoque du Groenland et un phoque 
commun? Montrez les images et demandez aux élèves d’identifier laquelle est laquelle. Demandez 
aux élèves s’ils peuvent faire la différence entre un béluga et un rorqual bleu. Partagez les bonnes 
réponses et demandez aux élèves de partager leurs résultats. Est- ce que c’est plus facile ou plus 
difficile que prévu? 

2 Amenez les élèves à considérer l’importance d’une identification précise des espèces à l’aide des 
questions directrices suivantes:

 ▪ Que pourrait-il arriver si vous choisissiez incorrectement lors de votre recherche sur le terrain? (les 
mauvaises espèces pourraient être capturées, la recherche et la collecte de données ne reflèteraient 
pas exactement les espèces prévues)

 ▪ Quelles autres variables pourraient influencer une identification incorrecte? (espèces non découvertes, 
marquage incorrect des espèces, erreur humaine)

 ▪ Quelles ressources sont disponibles pour aider les scientifiques et les gens ordinaires à identifier les 
espèces de plantes et d’animaux? (guides de terrain, applications pour appareils intelligents)

 ▪ Pourquoi est-il important de pouvoir distinguer les espèces qui se ressemblent? (certaines espèces 
peuvent être venimeuses, peuvent être confondues avec des espèces indigènes) 

3 Distribuez le document de l’élève Partie 1 – Espèces envahissantes pour voir ce que les élèves savent 
déjà sur les espèces envahissantes. Demandez aux élèves de revoir chaque énoncé et de vérifier s’ils 
sont d’accord ou de mettre une marque X s’ils ne sont pas d’accord. Demandez aux élèves de trouver 
un partenaire pour partager et enregistrer leurs réponses dans la deuxième colonne. Réviser les 
bonnes réponses. 
 
Précisez que les espèces envahissantes sont toutes les espèces non indigènes d’une zone particulière. 
Ils rivalisent avec les espèces indigènes qui peuvent avoir un impact négatif sur les écosystèmes. Les 
espèces envahissantes constituent une menace majeure pour la faune indigène et un bon nombre de nos 
activités commerciales, agricoles et récréatives dépendent d’écosystèmes indigènes en bonne santé. 

4 Soulignez l’énoncé final du document de l’élève Partie 1 – Espèces envahissantes qui dit: « Il est facile 
de distinguer une espèce indigène d’une espèce envahissante ». Revoir avec les élèves que toutes 
les espèces envahissantes ne sont pas facilement identifiables. Ils peuvent être confondus avec des 
plantes et des animaux indigènes. Les espèces envahissantes peuvent entraîner une perte généralisée 
de l’habitat, tuer un grand nombre d’espèces indigènes (conduisant souvent à l’extinction) et avoir un 
impact sur la santé humaine. Tous ces éléments menacent notre capacité d’utiliser et de profiter des 
ressources naturelles et invitent à protéger les espèces indigènes pour les générations futures. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/harpseal-phoquegroenland-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/identify-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/identify-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/beluga-cumberland-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/blue-whale-atl-rorqual-bleu-fra.html
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5 Mettez les élèves au défi d’identifier et de résumer le problème à résoudre. Considérez de fournir aux 
élèves des mots pour guider leur réflexion: espèces indigènes, espèces envahissantes, écosystème, 
identifier, améliorer. Les élèves devraient être en mesure d’expliquer que les espèces envahissantes 
perturbent les écosystèmes en entrant en compétition avec les espèces indigènes. Parfois, il est très 
difficile d’identifier les espèces les unes des autres. Être capable d’identifier les espèces avec précision 
peut aider à améliorer le catalogage de la biodiversité.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves exploreront des solutions pour aider le public à identifier 
les espèces envahissantes des espèces indigènes en créant un guide 
de terrain électronique, ou une recherche d’image inversée, qui peut 
reconnaître des patrons et des caractéristiques distinctives.  

1 Demandez aux élèves de réfléchir à la façon dont les ordinateurs et les applications pour appareils 
intelligents utilisent la recherche d’images. Une recherche d’images utilise une image, au lieu du texte, 
comme recherche. Il utilise cette image pour trouver des images et des informations pertinentes sur 
Internet. Les élèves peuvent identifier le balisage des médias sociaux, la reconnaissance faciale, les 
recherches d’images dans les moteurs de recherche et les applications de reconnaissance d’images. En 
partenaires, invitez les élèves à réfléchir ensemble aux réponses aux questions directrices suivantes:

 ▪ Comment pensez-vous que les ordinateurs reconnaissent les objets dans les images? (ils recherchent 
des patrons)

 ▪ Comment les humains ont-ils aidé les ordinateurs à améliorer leurs recherches? (aide à étiqueter les 
images, confirment si la recherche est exacte) 

2 Demandez aux élèves à lire la deuxième partie du document de l’élève Partie 2 – Espèces 
envahissantes et invitez-les à compléter le résumé après la lecture. Demandez aux élèves de se tourner 
vers un voisin et de discuter de leur solution possible pour identifier une espèce envahissante. Précisez 
aux élèves que les ordinateurs recherchent à travers leurs données pour trouver des patrons. Avec les 
humains, les ordinateurs peuvent apprendre à reconnaître des caractéristiques spécifiques et à faire 
des prédictions. 

3 Partagez avec les élèves une façon d’aider les biologistes de la conservation en simulant la façon dont 
les ordinateurs peuvent être conçus pour effectuer des recherches d’images en utilisant des espèces 
de feuilles indigènes et envahissantes comme modèles. Aider les biologistes de la conservation et les 
communautés locales à identifier les différences d’espèces semblables pourrait aider à éviter les erreurs 
d’identification. Distribuez le document Solutions de recherche d’images aux élèves pour qu’ils étudient 
cette solution en suivant les étapes que les humains prennent pour enseigner à un ordinateur comment 
reconnaître une image. Demandez aux élèves de lire les descriptions de deux types de recherches 
d’images - recherche d’images inversées et recherche de photos - et complétez l’organisateur graphique. 
Passez en revue les différences principales entre les deux recherches. Remarque: Les recherches de 
photos visent généralement à trouver des contours, tandis que les recherches d’images inversées visent 
généralement à trouver des formes géométriques. 

4 Demandez aux élèves de décrire comment chaque type d’approche de recherche d’images « voix »  
leurs feuilles. Les réponses attendues comprennent: 
 
Recherche de photos: Utilise la détection des bordures pour décomposer l’image en un contour. Les 
élèves traceront plusieurs feuilles de leurs espèces indigènes de différentes tailles et combineront les 
contours en un contour en forme de feuille qui représente cette espèce indigène. Les élèves répéteront 
ce processus avec les espèces de feuilles envahissantes. 
 
Recherche d’images inversées: Décompose chaque espèce de feuille en triangles qui construisent 
l’image. En devinant les formes géométriques qui composent la base de la feuille, ils imiteront le 
fonctionnement des algorithmes de vision de l’ordinateur. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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5 Demandez aux élèves à écrire sur des notes autocollantes de comment ils pensent que ces solutions 
pourraient résoudre le problème qu’ils ont décrit plus tôt. Résumez qu’une recherche de photos 
prend généralement des années de collecte et de photographie d’une espèce pour développer la 
technologie de reconnaissance qui l’identifie d’une autre espèce. Les recherches de photos recherchent 
généralement des patrons dans les contours et les zones de contraste. Les recherches d’images 
inversées décomposent les images en définissant l’image en formes géométriques. Une recherche 
d’image inversée permettra de trouver cette collection de formes géométriques uniques. Ces deux 
méthodes pourraient aider les biologistes de la conservation à prendre simplement une photo d’une 
espèce pour l’identifier. Mais d’abord, les humains devront enseigner à l’ordinateur quels sont les 
modèles à rechercher.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves expliqueront comment les humains peuvent enseigner à un 
ordinateur à voir et à reconnaître des patrons en utilisant des espèces 
végétales ou animales comme modèles.

Note à l’enseignant: Les ordinateurs voient des formes, mais elles sont représentées par des mathématiques. 
Lorsqu’une recherche d’image est effectuée, la représentation des données des formes et des couleurs dans 
une image est ensuite comparée à d’autres images. Avec plus de données, les ordinateurs identifient de mieux 
en mieux les paramètres pour prendre une décision. C’est ce qu’on appelle l’apprentissage automatique. 
L’apprentissage automatique aide les humains à faire la meilleure estimation possible pour une correspondance. 
Cette partie de la leçon guide les élèves à travers un modèle très simplifié pour comprendre comment un 
ordinateur décompose une image pour identifier des patrons.

1 Amenez les partenaires à choisir une approche de recherche d’images (recherche de photos ou image 
inversée) et sélectionner deux espèces à comparer. Les élèves doivent créer leur recherche en effectuant 
les étapes qu’ils ont identifiées dans la section Résoudre. Cela permettra aux élèves de modéliser la 
façon dont un ordinateur décompose une image pour identifier des patrons en utilisant des contours 
ou des formes. Ils peuvent utiliser du papier et un crayon ou une plateforme de CAO, telle que Google 
Sketch-Up, pour créer leur contour ou leurs formes. 
 
Recherche de photos: Les élèves traceront plusieurs feuilles (8 à 10) de leurs espèces indigènes de 
différentes tailles pour identifier les patrons. Ils peuvent utiliser de vraies feuilles ou des images. Ils 
combineront les contours en un contour qui représente cette espèce indigène. Les élèves répéteront ce 
processus avec les espèces de feuilles envahissantes. 
 
Recherche d’images inversées: Les élèves décomposeront chaque espèce de feuille en triangles 
pour dessiner chaque espèce de feuille. Les élèves peuvent utiliser des vraies feuilles ou des images. 
Les élèves devraient tester leur image en utilisant plusieurs feuilles (8 à 10) comme modèles pour 
identifier les patrons.

 

Recherche de photos           Recherche d’images inversées  
 
Suggestion de différentes espèces à analyser: 
Angélique du Japon et Angélique d’Amérique 
(Bâton du diable)
Rubus phoenicolasius et des framboises
Multiflora et des roses indigènes
 
Vous pouvez aussi inviter les élèves à choisir leurs propres espèces semblables en visitant les 
sites suivants:  

 ▪ Invasive Species Centre of Canada

 ▪ The Nature Conservancy of Canada

 ▪ The Canadian Encyclopedia 

Chèvrefeuille japonais et chèvrefeuille 
enroulé indigène
Baie de porcelaine et grain de raisin indigène

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.invasivespeciescentre.ca/invasive-species/meet-the-species/invasive-plants/
http://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources/especes-envahissantes/
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/especes-envahissantes-au-canada-plantes
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2 Résumez en invitant les élèves à partager comment l’utilisation de logiciels de reconnaissance visuelle 
et de recherches d’images pour identifier les espèces peut aider à protéger nos espèces indigènes afin 
de contribuer au maintien d’écosystèmes sains.

 ▪ Comment avez-vous résolu ce problème avant d’utiliser un ordinateur?

 ▪ Comment un ordinateur pourrait-il vous aider dans les prochaines étapes?

 ▪ Comment l’identification et la reconnaissance de patrons vous ont-elles aidé à penser comme  
un ordinateur?

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde?? 

1 Écrivez les trois questions sur des diapositives PPT ou tableau de papier et invitez les élèves à partager 
les réponses. Affichez des fiches de papier autour de la pièce, chacune avec une question écrite dessus. 
Demandez aux élèves d’écrire leurs idées sur chaque fiche.

2 Attribuez l’une des questions à trois groupes d’élèves différents pour faire un remue-méninges ou 
effectuer une recherche, puis partagez les réponses.

3 Demandez aux élèves de noter les réponses à chaque question sur une note autocollante et de les 
recueillir pour créer un diagramme d’affinité des idées.

Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Les élèves utilisent 
probablement des recherches 
d’images presque tous les jours. 
Les moteurs de recherche, les 
jeux, le balisage des médias 
sociaux et les applications 
de reconnaissance faciale 
recherchent tous des patrons 
dans les images pour faire une 
correspondance. Les humains 
et les ordinateurs apprennent 
toujours à rendre ce processus 
plus précis et plus efficace.  

Les scientifiques utilisent 
notamment des outils de 
reconnaissance d’images 
pour identifier les espèces 
envahissantes qui perturbent 
les écosystèmes. Un bon 
nombre des aliments que nous 
mangeons et des animaux 
domestiques sont en fait des 
espèces envahissantes. Dans 
certains cas, les espèces 
envahissantes peuvent  
être bénéfiques, comme 
l’abeille domestique.

Les ingénieurs de logiciels 
utilisent des langages 
de programmation pour 
concevoir et développer des 
solutions logicielles pour 
résoudre les problèmes.

Les chefs de projet / 
botanistes fournissent 
des analyses d’impact 
environnemental et des 
rapports techniques 
aux clients.

Les techniciens des espèces 
envahissantes effectuent 
l’échantillonnage, les relevés 
et la sensibilisation liés à la 
gestion et la détection précoce.

La reconnaissance faciale 
et la reconnaissance des 
caractéristiques sont 
utilisées dans les agences 
d’espionnage, l’armée, la 
réalité augmentée et les jeux. 
Les possibilités sont infinies 
car la reconnaissance d’image 
et de visage devient une 
caractéristique familière. Ce 
n’est pas parfait, et il existe 
des moyens d’améliorer et 
d’étendre la portée de la 
technologie.

Une application explorée est 
de savoir comment ceci peut 
aider à identifier les espèces 
envahissantes. Ils constituent 
une menace majeure pour la 
faune indigène, et bon nombre 
de nos activités commerciales, 
agricoles et récréatives qui 
dépendent d’écosystèmes 
indigènes sains.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca


AIMER LA NATURE

1. Découvrez les merveilles de la nature.

2. Protégez les plantes et les animaux.

3. N’achetez jamais de produits fabriqués  
à partir d’espèces sauvages menacées.

4. Soutenez les entreprises qui protègent  
et restaurent la nature.

5. Prenez la défense des forêts et des espaces 
naturels menacés.
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Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et  des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que  la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et  des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et  en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un  processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable.  

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales.   

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées,  leurs expériences, leurs valeurs et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de  ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité.  

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Partie 1—Espèces envahissantes

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec ces déclarations? 

Cochez les cases pour être d’accord ou x pour être en désaccord, puis découvrez ce que 
pense votre partenaire.

Déclaration Moi Mon
partenaire

Une espèce envahissante est un organisme qui n’est pas originaire d’une 
zone particulière.

Les espèces envahissantes ne causent pas de dommages économiques.

Toutes les espèces non indigènes ne sont pas tous envahissantes.

Les espèces envahissantes ne peuvent pas perturber les réseaux 
alimentaires.

Les espèces envahissantes sont toujours introduites accidentellement 
dans une nouvelle région.

Les espèces envahissantes peuvent surpasser les espèces indigènes 
pour la nourriture et l’habitat.

De nombreuses espèces envahissantes arrivent sur de grands cargos qui 
parcourent l’océan.

Il est facile de distinguer une espèce indigène d’une espèce envahissante.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Partie 2—Espèces envahissantes

Les espèces envahissantes menacent la biodiversité des écosystèmes. Ils peuvent arriver accidentellement 
avec des cargos qui traversent l’océan ou peuvent même être des animaux qui ont été relâchés dans la nature. 
Ce n’est pas tout le monde qui sait à quoi ressemblent les espèces envahissantes. La confusion entre une 
espèce indigène et une espèce envahissante peut entraîner des conséquences écologiques néfastes. Cela peut 
entraîner le déclin accidentel des plantes indigènes et avoir des impacts négatifs sur la communauté locale ou 
l’écosystème. Selon Biodivcanada, environ 1 229 (24%) des 5 087 plantes au Canada sont non indigènes. Parmi 
ceux-ci, 486 sont considérés comme envahissants. Comment un citoyen moyen peut-il tous les identifier?

Les livres de guide de terrain et les guides de terrain disponibles sur les applications pour appareils 
intelligents sont des outils qui peuvent aider les gens à identifier les espèces, mais leur ouverture et leur 
recherche prennent du temps. Les ordinateurs peuvent faire tout ce travail pour nous. Les ordinateurs 
utilisent des méthodes et différents outils pour « voir » les images et nous aider à savoir ce qu’il y a dans 
cette image. Les scientifiques, les ingénieurs informaticiens et les photographes travaillent ensemble pour 
rendre aussi simple que de prendre une photo pour identifier une espèce. Certaines applications tentent 
même d’utiliser des systèmes de reconnaissance faciale pour identifier les animaux d’une espèce à l’autre. 
Cela peut aider quiconque, d’un paysagiste à un citoyen moyen, à comprendre et à identifier les espèces qui 
les entourent.

Quatre idées importantes: 

1.

2.

3.

4. 

Trois choses sur lesquelles je dois en savoir plus: 

1.

2.

3. 

Deux personnes qui pourraient bénéficier de la possibilité d’identifier une espèce envahissante:

1.

2. 

Une solution possible pour identifier une espèce envahissante:

1.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Solutions de recherches d’images

Il existe différents outils et méthodes permettant aux ordinateurs de « voir »  une image. Il existe des 
guides de terrain électroniques qui utilisent un logiciel de reconnaissance visuelle pour aider à identifier les 
espèces végétales en analysant une image de leurs feuilles. Ils sont souvent limités à une espèce sélectionnée 
d’une région spécifique alors qu’il existe 391 000 espèces de plantes vasculaires dans le monde! Un logiciel 
informatique essaie d’identifier des objets dans des images en parcourant des images précédemment étiquetées 
pour trouver des combinaisons de caractéristiques visuelles.

Voici deux approches différentes pour enseigner à un ordinateur à reconnaître un objet.

 
   CORRESPONDANCE DE PHOTO

Une recherche de photo est lancée par une image et les résultats sont 
classés par correspondance la plus probable. Une forme de contour unique 
s’identifiera rapidement. Lorsque la forme du contour n’est pas aussi 
courante, des images sont posées dessus pour trouver des indices. Des 
grandes bibliothèques d’images à haute résolution sont créées en prenant 
plusieurs images de feuilles de la même espèce. Les images peuvent 
également être associées à une géolocalisation.

 

  MODÈLES MATHÉMATIQUES

Les recherches d’images inversées créent un modèle mathématique basé sur 
des formes, des lignes, des proportions, des couleurs et d’autres éléments 
d’une image. Lorsqu’une recherche d’image est effectuée, la représentation des 
données des formes et des couleurs dans une image est ensuite comparée à 
d’autres images. Avec plus de données, les ordinateurs identifient de mieux en 
mieux les paramètres pour trouver la meilleure correspondance possible. Les 
images peuvent également être associées à un géolocalisation.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Comparaison et contraste—Organisateur graphique

Objet #1 Objet #2

Comment se ressemblent-ils?

Comment sont-ils différents?

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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