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TITRE DE LA LEÇON  

Établir le rythme
Question directrice: Comment la technologie peut-elle améliorer notre vie? 

Piquer la curiosité
 ▪ Comment les artistes musicaux qui se trouvent à différents endroits, 
enregistrent-ils des parties distinctes d’une chanson et les combinent 
pour produire un son de qualité? 

 ▪ Comment les musiciens utilisent-ils des « échantillons » ou des parties 
d’anciennes chansons pour créer des nouvelles chansons? 

 ▪ Pouvez-vous faire de la musique même si vous ne jouez pas d’un 
instrument?  

Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de la pensée 
informatique consistant à trouver des patrons pour résoudre un problème 
d’ingénierie réel: un groupe de musiciens électroniques veulent enregistrer 
une chanson ensemble tout en vivant dans des régions différentes du 
monde. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves analyseront le processus de la 
production audio et comprendront comment la création d’œuvres musicales 
originales ressemble beaucoup à la création de programmes informatiques. 
Dans RÉSOUDRE, les élèves utiliseront la stratégie de pensée informatique 
consistant de trouver des patrons pour résoudre le problème de 
l’enregistrement de la musique à distance. Les élèves observeront comment 
les chansons sont construites à partir de patrons et comment ils peuvent 
mettre ces patrons en boucle afin de créer de la nouvelle musique. Ceci 
est semblable de la façon dont les codeurs informatiques utilisent des 
boucles pour créer des programmes informatiques. Dans CRÉER, les 
élèves collaboreront et utilisent le program CodeHS pour créer des patrons 
musicaux en bouclant des morceaux de code et les combiner en une 
chanson originale. Dans RELIER, sles élèves étudieront comment les 
technologies de production audio qui sont couramment disponibles ont un 
impact sur leur vie quotidienne, sont liées à des carrières potentielles et 
influencent l’orientation actuelle de l’économie mondiale. 

Les étudiants pourront:
 ▪ Analyser le processus d’enregistrement audio afin d’identifier des patrons, 

 ▪ Appliquer leurs connaissances pour créer leur propre patron 
enregistré numériquement, et 

 ▪ Collaborer en groupes pour combiner leurs patrons en une  
chanson originale.

COURS ATTEINT 

Les sciences 
L’ingénierie 
La musique

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collaborer autour de 
l’informatique

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Trouver des patrons

MATÉRIAUX 

Ordinateur ou autre appareil 
ayant accès au site web de 
codage de musique en ligne 
Code HS 
Note: Cette leçon peut être modifiée 
pour permettre aux élèves d’exécuter et 
de modifier leurs patrons en temps réel 
sans utiliser d’ordinateur.  

Document de l’élève 
Comparer le code et la musique

Outils d’écriture

Document de l’élève 
Exploration du codage avec le 
graphique SDA de la musique

https://codehs.com/course/codinginmusic/overview
https://codehs.com/course/codinginmusic/overview
https://www.madewithcode.com/projects/beats
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Les élèves joueront le rôle de musiciens qui tentent de collaborer et 
d’enregistrer une chanson à distance. 

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un groupe de musiciens électroniques talentueux à qui l’on a demandé 
de créer une chanson ensemble. Vous êtes excités de l’idée de combiner vos rythmes uniques, 
mais malheureusement, vous vivez dans des endroits différents à travers le monde. Les frais de 
déplacement et les horaires chargés font qu’il vous est impossible de vous rencontrer en personne 
pour collaborer. Pouvez-vous utiliser la pensée informatique pour apprendre à coder et à créer de la 
musique en même temps? 
 
En quoi la musique et le codage sont-ils différents et en quoi sont-ils semblables? Peut-on faire de la 
musique en direct en codifiant en temps réel? 
 
Demandez aux élèves de lever la main s’ils ont de l’expérience avec un instrument ou dans la 
participation à la musique. Il est probable que de nombreux élèves lèveront la main. Dites aux élèves 
que, quelle que soit leur formation musicale, ils seront tous musiciens aujourd’hui. Expliquez aux élèves 
que les avancements en ingénierie audio permettent à chacun de nous de créer de la musique, quelle 
que soit notre expérience musicale. Notez également que l’Internet et le cloud computing permettent 
aux musiciens d’échanger des fichiers audio entre eux. Un ingénieur du son prend de nombreux fichiers 
audio et utilise des ordinateurs pour les combiner, en utilisant un processus appelé mixer. L’ingénieur du 
son est responsable de la fluidité des chansons que nous entendons à la radio, dont la plupart sont le 
résultat d’enregistrements superposés. 

2 Amenez les élèves à considérer l’impact des ordinateurs sur la production de la musique en utilisant 
les questions d’orientation suivantes: 

 ▪ Pourquoi est-il important de pouvoir enregistrer du son dans de nombreux endroits différents?

 ▪ Pouvez-vous nommer des façons dont les ordinateurs ont changé la musique que nous écoutons?

 ▪ Pourquoi pensez-vous que les musiciens utilisent souvent des morceaux d’autres chansons pour créer 
de nouvelles chansons? Comment l’échantillonnage de ces vieilles chansons est-il possible? 

 ▪ Comment les instruments et les chansons varient-ils d’une culture à l’autre?  

3 Distribuez le document Comparer le code et la musique pour voir ce que les élèves savent déjà sur la 
création de musique et l’écriture du code. Lorsque les élèves ont rempli le document, demandez-leur 
de se jumeler avec un autre élève pour partager leurs réponses. Dirigez une brève discussion sur les 
similarités et les différences entre la création de musique et la création de programmes informatiques, 
en soulignant les points suivants:

 ▪ La musique et la programmation informatique utilisent chacune leur propre langage: la musique utilise 
la notation, un langage de formes que nous appelons notes. Les ordinateurs utilisent un code binaire, 
un langage de 0 et de 1.

 ▪ La musique et la programmation informatique sont toutes deux basées sur des patrons. Dans la 
musique et la programmation informatique, les patrons prennent des bits de données (notes ou code) 
et les transforment en un produit cohérent que les humains peuvent comprendre et à partir duquel ils 
peuvent donner un sens. En musique, les rythmes sont des patrons de rythme. Ce sont des pulsations 
régulières et répétitives. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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 ▪ Les chansons et les programmes informatiques utilisent des boucles. Les boucles sont des répétitions 
de code ou de notes qui se répètent sans cesse. 

 ▪ Les musiciens et les programmeurs informatiques « échantillonnent » souvent des morceaux de 
chansons ou des programmes informatiques pour créer des œuvres originales.  

4 Relisez les premières instructions aux étudiants. Demandez-leur de résumer le problème dans le message 
(en combinant plusieurs enregistrements). Expliquez aux élèves que les ordinateurs sont programmés 
pour trier plusieurs données et identifier des patrons. Plus un ordinateur trie de données, plus il est 
capable d’identifier ces patrons. Demandez aux élèves comment ils pourraient penser comme des 
ordinateurs pour trouver des patrons afin de résoudre ce problème. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves étudieront comment le codage et la création de la musique 
dépendent tous deux de patrons en boucle.   
 
Préparation de l’enseignant: Avant que les étudiants puissent utiliser la plateforme CodeHS, vous devrez 
vous inscrire pour obtenir un compte d’éducateur gratuit et créer une classe. 

1 Naviguer vers le site CodeHS 

2 Cliquez sur « Sign up » 

3 Sélectionnez « I’m a teacher » et remplissez la fiche de renseignements. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://codehs.com/course/codinginmusic/overview
https://codehs.com/course/codinginmusic/overview
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4 Une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez vous retrouver sur la page d’accueil.  

5 Vous pouvez choisir de créer votre classe en sélectionnant « Create New Section ». Si vous utilisez 
Google Classroom, vous pouvez directement importer votre liste à partir de là.

6 Une fois que vous avez nommé votre section, sélectionnez « All » et cherchez la leçon « Coding 
Exploration with Music ». Cliquez sur « Choose » pour l’ajouter à votre programme de cours. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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7 Pour demander aux élèves de commencer le cours, partagez l’URL de la classe avec les élèves. Ils 
devront s’inscrire pour accéder au contenu gratuit.

8 Une fois que tous les étudiants se sont connectés, vous pouvez maintenant leur demander de 
compléter les 8 premiers modules. Les élèves compléteront le dernier module dans la prochaine section 
de cette leçon.

1 Distribuez le document Exploration du codage avec le graphique SDA de la musique et aidez les élèves 
à se connecter au CodeHS. Il est plus facile d’envoyer le lien que vous avez reçu aux élèves lorsque vous 
avez créé une nouvelle section et de leur demander de s’inscrire en créant un nouveau compte. 

2 Une fois que les élèves se sont identifiés avec succès, ils verront la section et cliqueront dessus. 
Ils remarqueront alors que l’exploration du codage avec la musique (2 unités) est chargée. 

3 Avant que les élèves commencent à suivre les leçons par eux-mêmes, attirez leur attention 
sur le tableau « SDA » que vous avez distribué. Demandez-leur de remplir les sections S et D avec le 
minimum de connaissances dont ils disposent. Essentiellement, les élèves partageront avec le « savoir 
» sur le codage et la musique (ils peuvent se référer au diagramme de Venn que vous avez rempli dans 
la section précédente) et ce qu’ils se « demandent » sur la musique et le codage (Est-ce facile? Difficile? 
Faut-il être un programmeur expérimenté ou un musicien doué pour y arriver).  

4 Regardez « Unité 1—1ière leçon (Introduction) ensemble et faites un résumé ». Demandez aux élèves 
s’ils ont des questions. Immédiatement après avoir regardé la vidéo ensemble, demandez aux élèves 
de remplir la section « A » du tableau « SDA ». Ils doivent noter tout ce qu’ils ont « appris » pendant 
la vidéo d’introduction à côté de la section Unité 1—Leçon 1. En gardant ce processus (ou algorithme) 
à l’esprit, demandez aux élèves de travailler sur les leçons 1 à 7 de l’unité 2. Ils compléteront et 
partageront la leçon 8 (projet final dans la section « Créer »). 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://codehs.com/course/codinginmusic/overview
https://www.youtube.com/watch?v=hxe1RSkqYE0&feature=emb_logo
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Les élèves travailleront individuellement ou en groupes de deux pour 
créer une chanson simple.

1 Les élèves peuvent se mettre en paires ou réaliser eux-mêmes le projet final (Unité 2—Leçon 8). S’ils 
travaillent en paires, ils peuvent utiliser un de leurs comptes pour réaliser les tâches. Laissez aux élèves 
entre 30 et 60 minutes pour créer une courte chanson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Lorsque les élèves ont terminé leurs chansons, demandez à chaque groupe de jouer leur création 
devant la classe.  

3 Après que chaque groupe a joué sa chanson, posez les questions suivantes: Après avoir fait cet 
exercice, quels conseils donneriez-vous aux musiciens qui cherchent à enregistrer une chanson en 
utilisant le codage?

https://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 ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Chaque jour, les élèves 
entendent de la musique (ou 
d’autres production auditives) 
produite par des ordinateurs. 

Les élèves qui s’intéressent 
à la musique peuvent utiliser 
ces technologies pour créer 
leurs propres productions. 
De nombreux outils qui 
étaient autrefois réservés 
aux professionnels ayant 
accès à du matériel coûteux 
sont maintenant disponibles 
gratuitement en ligne. Cette 
activité donne aux élèves 
les outils nécessaires pour 
créer leur propre musique 
et collaborer à des œuvres 
originales avec leurs pairs. 

Les techniciens du son font 
fonctionner des machines et des 
équipements pour enregistrer, 
synchroniser, mélanger ou 
reproduire de la musique, des 
voix ou des effets sonores 
dans des arènes sportives, des 
productions théâtrales, des 
studios d’enregistrement ou des 
productions cinématographiques 
et vidéo.

Les musiciens et les chanteurs 
jouent des instruments ou 
chantent en direct ou dans des 
studios d’enregistrement. Il 
n’est pas toujours nécessaire 
de comprendre les processus 
techniques d’enregistrement, 
mais cela peut aider un 
artiste débutant.

Les producteurs de musique 
travaillent avec des musiciens 
pour créer des chansons à 
sortir. Ils travaillent dans 
divers secteurs, notamment 
le cinéma, les médias, et le 
théâtre. Les producteurs de 
musique doivent avoir une 
connaissance approfondie 
de la musique et du matériel 
technique utilisé pour créer de 
la musique.

L’industrie de la musique et du 
spectacle a changé radicalement 
au cours des dernières 
décennies en raison des progrès 
technologiques.

Une tendance actuelle dans 
l’industrie de la musique est 
l’augmentation rapide du nombre 
d’individus et de groupes qui 
produisent leur propre musique 
de haute qualité sans avoir 
accès à un studio professionnel. 
La disponibilité généralisée 
d’applications telles que « Smule 
» et « GarageBand » aide ceux 
qui ont peu ou pas d’expérience 
musicale à créer des œuvres 
d’art originales.

TATA Consultancy Services a 
partagé ses objectifs et ses 
valeurs avec une collaboration 
musicale. Cliquez ici pour voir la 
publicité de TATA « Experience 
Certainty » et découvrir 
comment différentes personnes 
de l’entreprise se réunissent pour 
innover en matière de musique.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.smule.com
https://www.apple.com/mac/garageband/
https://www.youtube.com/watch?v=IrdSAiUDF_4
https://www.youtube.com/watch?v=IrdSAiUDF_4
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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.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

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://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


   page 10© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

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

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://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://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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Comparer le code et la musique

Il existe de nombreuses similarités entre la création de musique et la création de programmes informatiques. 
Utilisez le diagramme de Venn ci-dessous pour montrer les similarités et les différences.

Créer de la musique Créer des programmes  
informatiques

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Exploration du codage avec le graphique SDA de la musique

Les élèves rempliront un tableau SDA au fur et à mesure de leur progression des différents modules des leçons 
d’exploration du codage avec la musique. 

Veuillez remplir les sections « Ce que je sais » et « Ce que je me demande » avant de commencer cette activité. 
Complétez la section « Ce que j’ai appris » chaque fois que vous terminez une leçon.

Ce que je sais Ce que je me demande Ce que j’ai appris » (à remplir après chaque leçon) 

Unité 1,  
1ière leçon

Unité 2,  
1ière leçon

Unité 2,  
2ième leçon

Unité 2,  
3ième leçon

Unité 2,  
4ième leçon 

Unité 2,  
5ième leçon

Unité 2,  
6ième leçon

Unité 2,  
7ième leçon

https://ignitemyfutureinschool.ca
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