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TITRE DE LA LEÇON  

Cobot capable
Question directrice: À quoi ressemblera notre avenir? 

Piquer la curiosité
 ▪ Est-il possible d’apprendre à un robot à faire des tâches que nous 
n’aimons pas faire, comme sortir la poubelle et laver la vaisselle?

 ▪ Les robots peuvent-ils apprendre et prendre des décisions comme 
les humains?

 ▪ Comment pouvons-nous prendre soin de nos amis et des membres 
de notre famille qui vieillissent? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de pensée informatique 
consistant à développer des algorithmes pour résoudre un problème STIM 
du monde réel: tracer la piste d’un cobot (un robot conçu pour travailler en 
collaboration directe avec un humain) qui accomplit les tâches des personnes 
âgées. Dans RÉFLÉCHIR, les étudiants agiront en tant qu’informaticiens 
chargés de développer un cobot qui peut aider les personnes âgées et 
les personnes ayant des limitations physiques à accomplir des tâches 
quotidiennes. Ils analyseront les informations sur les technologies robotiques 
courantes dans les domaines de l’assistance médicale et personnelle pour 
savoir quelles tâches que les cobots peuvent accomplir. Après avoir examiné 
ces informations, les élèves formeront des équipes et examineront trois 
tâches qu’ils programmeront un cobot à réaliser. Dans RÉSOUDRE, les 
élèves travailleront en équipe pour concevoir un algorithme qui dirige un 
cobot autour d’une maison pour accomplir trois tâches. Dans CRÉER, les 
élèves créeront une carte visuelle de leur algorithme en concevant un plan 
d’étage d’une maison et en dessinant leur algorithme sur le plan d’étage. 
Dans RELIER, les étudiants chercheront à répondre à la question critique 
suivante: La technologie peut-elle permettre aux personnes âgées ou aux 
personnes handicapées de vivre de manière plus autonome en effectuant 
leurs tâches quotidiennes? Les étudiants étudieront également les carrières 
en robotique et en médecine qui dépendent des algorithmes.  

Les étudiants pourront:

 ▪ Comprendre comment la technologie robotique est utilisée dans les 
domaines de l’assistance médicale et personnelle,  

 ▪ Créer un algorithme en deux formats, un organigramme et un plan, pour 
simuler le chemin d’un cobot d’assistance personnelle, et  

 ▪ Évaluer leurs artefacts en modifiant et en corrigeant les erreurs. 

COURS ATTEINT  

Sciences 
Mathématiques 
 
PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Création d’artéfacts 
de calcul

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Développer des algorithmes

MATÉRIAUX 

Document de l’élève  
Les cobots et les algorithmes

Document de l’élève 
Aide automatique

Tableau de conférence 
(des fiches ou des notes 
autocollantes peuvent 
également être utilisées)

Tableau blanc ou tableau noir

Ordinateur avec accès à Internet

Papier millimétré ou quadrillé 

Outils d’écriture
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Les étudiants agissent comme des informaticiens chargés de développer 
un cobot qui peut aider les personnes âgées et les personnes 
handicapées à effectuer des tâches quotidiennes.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un informaticien spécialisé en robotique. Votre objectif est de concevoir un 
cobot qui aide les personnes âgées et celles ayant des limitations physiques à vivre une vie plus 
indépendante. Votre tâche est inspirée par un membre de la famille âgé qui vit seul et éprouve de plus 
en plus de difficultés à compléter ses tâches ménagères, comme passer l’aspirateur, faire la vaisselle, 
garder les choses en ordre et sortir les ordures. Il semble aussi se sentir seul et apprécie vraiment vos 
visites. Il est un bon candidat pour un déménagement dans un établissement de vie assistée, mais il 
apprécie son indépendance et souhaite rester dans l’environnement familier de la maison qu’il possède 
depuis de nombreuses années. 

2 Demandez aux élèves s’ils peuvent s’imaginer ce que ce serait de vieillir et de commencer à perdre 
la capacité de prendre soin de soi-même ou d’avoir des limitations physiques et de vouloir vivre de la 
manière la plus indépendante possible. 

3 Discutez des distinctions entre les robotiques, comme les « maisons intelligentes » qui ont été câblées 
pour surveiller les mouvements de leurs occupants et les cobots, qui peuvent fournir une variété de 
services avec ou sans autre assistance robotique. 

4 Distribuez des articles liés à des projets qui ont tenté d’utiliser des cobots et/ou une plateforme 
robotique pour aider les personnes âgées. Demandez aux élèves de lire les articles et d’être prêts à 
discuter des résultats au cours de la prochaine période de classe. Voici une liste d’articles à considérer:

 ▪ IndigeSTEM Youth Team headed to global competition

 ▪ Intelligent and friendly robots are designed to help the Elderly

 ▪ There’s a robot for that! 

5 Guidez les élèves dans une discussion sur la façon dont la robotique peut être utilisée dans les 
établissements de santé. Demandez aux élèves de suggérer des utilisations actuelles et potentielles. 
Recueillir leurs réflexions sur un tableau blanc, tableau noir, ou dans un autre emplacement central. 
Élaborez la discussion en explorant l’assistance robotique utilisée durant les chirurgies. Il existe plusieurs 
types de chirurgies dans lesquels l’assistance robotique peut être très utile. Par exemple, dans une 
chirurgie cardiaque, la cage thoracique doit être étendue pour accéder au cœur. Des bras robotisés sont 
maintenant utilisés pour aider à ce processus et pour agir comme une extension des mains du chirurgien 
dans l’exécution de ces opérations. L’assistance robotique est également utilisée dans des applications 
de soins de santé plus courantes, telles que soulever des patients sur des brancards pour permettre le 
changement du lit. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/first-global-competition-indigesteam-sheila-norris-dubai-1.5319540
https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/article-cylons-they-are-not-these-intelligent-and-friendly-robots-are/
https://spectrumhealthcare.com/resources/theres-a-robot-for-that/
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6 Les chercheurs ont identifié un problème courant dans la fourniture d’une assistance robotique aux 
personnes âgées est que plusieurs d’être eux ne sont pas disposées à accepter l’aide. Amenez les élèves 
à discuter de cette difficulté en posant les questions directrices suivantes:

 ▪ Pourquoi les personnes âgées pourraient-elles résister à l’assistance robotique?

 ▪ Pourquoi les personnes ayant des limitations physiques pourraient-elles résister 
à l’assistance robotique?

 ▪ Comment pourriez-vous, en tant que programmeur informatique, découvrir pourquoi les gens ne 
veulent pas d’assistance robotique?

 ▪ Comment les concepteurs et les programmeurs informatiques pourraient-ils rendre les cobots plus 
accessibles ou désirables pour les personnes qu’ils pourraient aider? 

7 Demandez aux élèves de résumer le problème du monde réel qu’on leur a demandé de résoudre (aider 
les personnes âgées et les personnes ayant des limitations physiques à accomplir les tâches ménagères 
grâce à une assistance robotique).

 Cont.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca


   page 4© 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

Les élèves travailleront en équipes pour concevoir un algorithme qui dirige 
un cobot autour d’une maison pour accomplir trois tâches au premier étage 
de la maison: passer l’aspirateur sur les tapis, ranger tous les vêtements situé sur le plancher dans la 
chambre à coucher, et sortir la poubelle de la cuisine. Les groupes d’élèves développeront un plan d’étage de la 
maison et devront guider le cobot à travers les trois tâches tout en prêtant attention aux contraintes de la maison 
(par exemple, les escaliers, les liquides).   

1 Introduire les étudiants aux algorithmes en distribuant le document de l’élève—Les cobots et les 
algorithmes. Les élèves doivent répondre aux questions individuellement, puis discuter de leurs réponses 
avec un partenaire. Une fois que les élèves ont eu quelques minutes pour discuter des questions, 
regroupez-vous comme classe et discutez des réponses des élèves. 

2 Définir des algorithmes pour les étudiants: (Sandwich beurre d’arachide et à confiture)

 ▪ Les algorithmes sont une série d’étapes à suivre pour accomplir une tâche. Vous pouvez partager la vidéo 
Exact Instruction video challenge avec les élèves pour les aider à saisir le concept en classe (choisissez 
les sous-titres français pour traduire la vidéo). Les étapes peuvent être écrites dans n’importe quelle 
langue, y compris dans un français simple. La différence entre les algorithmes et le code informatique est 
que les étapes d’un algorithme sont plus générales et ne se soucient généralement pas des erreurs qui 
peuvent se produire, tandis que le code informatique doit être écrit dans une langue que l’ordinateur peut 
comprendre et de toutes les conditions d’erreur possibles doit être pris en compte.

 ▪ Utilisez les trois tâches à effectuer comme exemple d’un algorithme. Dans quel ordre doivent-elles être 
effectuées? (Un algorithme possible serait de retirer d’abord les ordures, puis de ramasser tous les 
vêtements et de les ranger, puis de passer l’aspirateur sur les tapis. Notez que passer l’aspirateur sur 
les tapis sera plus facile si cette tâche est effectuée en dernier car  vous devez passer dans la chambre.) 

3 Dites aux élèves qu’ils vont planifier la piste d’un cobot qui accomplira les trois tâches suivantes: 

 ▪ passer l’aspirateur au premier étage 

 ▪ ranger tous les vêtements du sol de la chambre

 ▪ sortir les ordures de la cuisine 

4 Regroupez les élèves en équipes. Demandez à chaque équipe d’écrire une liste d’exigences et 
contraintes pour le cobot en fonction des trois tâches qu’il doive accomplir. La liste doit comprendre les 
éléments suivants:

 ▪ le cobot doit pouvoir monter ou descendre les escaliers.

 ▪ le cobot doit pouvoir fonctionner à l’intérieur et à l’extérieur (sortir les ordures).

 ▪ le cobot doit pouvoir passer l’aspirateur et ramasser des objets. 

5 À l’aide de leur liste de contraintes, guidez les élèves à rédiger des instructions, étape par étape, pour que 
le cobot puisse compléter les tâches. 

 ▪ Par exemple: Allez dans une pièce qui a une poubelle, ramassez les ordures dans un contenant tel qu’un 
grand sac en plastique, répétez jusqu’à ce que toutes les pièces ayant des contenants d’ordures ont été 
visitées, puis apportez le grand contenant vers la poubelle sur le trottoir. Déposez le contenant dans 
la poubelle. 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=5ttqUx5KS9A
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6 Demandez aux élèves d’examiner le document pour voir s’il existe des exigences qui n’ont pas été 
couvertes. N’oubliez pas qu’un cobot est comme n’importe quel appareil informatique, il peut seulement 
faire ce qu’il lui a été spécifiquement demandé de faire. 

7 Demandez aux élèves d’identifier comment la liste des tâches qu’ils ont créées fonctionne comme un 
algorithme. S’ils devaient suivre les instructions énumérées ici, seraient-ils en mesure d’accomplir toutes 
les tâches sans faire une erreur? Pourquoi ou pourquoi pas? Expliquez aux élèves que la construction d’un 
modèle visuel, comme un plan, nous aide à détecter les erreurs dans les algorithmes.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves créeront un algorithme visuel en dessinant une carte qui 
démontre la piste de leur cobot sur un plan d’étage.

1 Distribuez le document de l’élève—Aide automatique. 

2 À l’aide de leurs listes écrites d’exigences et d’instructions, demandez aux élèves de remplir le 
document de l’élève en équipe. En complétant le document, ils seront invités à dessiner un plan d’étage 
qui montre la piste de leur cobot. Distribuez du papier millimétré et des ustensiles d’écriture que les 
élèves pourront utiliser pour dessiner leur plan d’étage. 

3 Donnez aux élèves 20 à 30 minutes pour créer leurs plans d’étage. Au fur et à mesure, encouragez les 
élèves à améliorer leurs instructions étape par étape. 

4 Lorsque les élèves ont terminé leur plan d’étage qui montre la piste du cobot et modifié leur 
algorithme, demandez aux équipes d’échanger leurs copies des instructions étape par étape. Les équipes 
vont maintenant essayer de suivre l’algorithme créé par l’autre équipe pour terminer la tâche. Aussi, ils 
doivent essayer de dessiner leur impression de quoi ressemble le plan d’étage de l’autre équipe. Quand 
ils auront terminé, ils rendront l’algorithme et le nouveau plan d’étage à l’équipe d’origine. L’équipe 
d’origine évaluera la précision de son algorithme en évaluant le plan d’étage dessiné pas l’autre équipe.  

5 Lorsque les équipes ont fini l’échange, engagez la classe avec les questions suivantes:

 ▪ Votre algorithme était-il précis? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Quels aspects de l’orientation du cobot votre équipe a-t-elle oubliés?

 ▪ Les algorithmes des différentes équipes étaient-ils pour la plupart similaires ou pour la plupart 
différents? Pourquoi pensez-vous que c’est le cas?

 ▪ Pourquoi les algorithmes précis sont-ils importants?

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 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?

De nombreux élèves ont des 
membres de la famille âgés et ont 
des amis qui ont des handicaps 
visibles ou invisibles. Les élèves 
observent souvent des membres 
de leur famille immédiate qui 
s’occupe de ces personnes, un 
travail qui peut souvent être 
éprouvant. En étant capable de 
fournir les soins nécessaires, cela 
permet aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées de 
vivre de manière plus autonome 
et va avoir un impact direct sur 
ces personnes dépendantes et les 
personnes soignantes dans la vie 
de l’étudiant.

Les cobots peuvent être 
utilisés pour aider à soigner les 
patients dans les maisons de 
soins infirmiers ou pendant des 
chirurgies. Les élèves ne s’en 
rendent peut-être pas compte, 
mais il est fort probable qu’eux-
mêmes ou une personne bien-
aimé on déjà subi une intervention 
médicale impliquant des robots 
d’une façon ou d’une autre.

Les informaticiens inventent 
et conçoivent de nouvelles 
approches de la technologie 
informatique et trouvent des 
utilisations innovantes pour 
la technologie existante. Ils 
étudient et résous des problèmes 
complexes, notamment en 
utilisant des algorithmes.

Les programmeurs 
informatiques écrivent et 
testent du code informatique 
qui permet aux applications 
informatiques, telles que les 
technologies robotiques, de 
fonctionner correctement.

Les développeurs de logiciels 
développent des applications 
qui permettent à un ordinateur 
d’effectuer des tâches.

Les technologues chirurgicaux 
organisent l’équipement dans les 
salles d’opération et aident les 
médecins pendant les chirurgies.

Le désir de vivre de façon 
indépendante est important 
pour tout le monde. Grâce à 
la technologie robotique, les 
scientifiques et les ingénieurs 
peuvent fournir une assistance 
aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, leur 
permettant de rester chez eux 
plus longtemps et de préserver 
leur qualité de vie.

De plus en plus de personnes 
peuvent choisir une carrière en 
soins de santé parce que les robots 
suppriment certaines des exigences 
physiques pour des tâches 
telles que soulever les patients. 
Cependant, comme les progrès 
dans le domaine de l’intelligence 
artificielle sont appliqués à la 
robotique, de nombreux emplois 
peuvent disparaître.

Il est important que les étudiants 
réfléchissent aujourd’hui à ces 
dilemmes éthiques afin de se 
préparer aux défis économiques 
de demain.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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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.

9
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.

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://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. 
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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.)

https://www.ignitemyfutureinschool.ca


   page 13© 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

Les cobots et les algorithmes

Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec ces déclarations? Cochez les cases avec une coche pour indiquer si 
vous êtes en accord ou un « X » si vous êtes en désaccord. Ensuite, comparez vos réponses avec celles d’un 
autre élève.

Déclaration Moi l’autre élève

Les algorithmes ne sont pas la même chose que le code.

Les cobots font exactement ce que vous voulez qu’ils fassent.

Le code est écrit avant le développement des algorithmes.

Toutes les personnes âgées accepteront l’aide de cobots.

Les adultes plus âgés ne demandent de l’aide que pour 
effectuer des tâches spécifiques.

La meilleure façon de résoudre un problème est de commencer 
le codage.

Les cobots deviendront la méthode principale de fournir de l’aide 
aux personnes âgées.

Il n’y a aucun désavantage à utiliser des robots pour aider les 
personnes âgées.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Aide automatique

1 Quelle est la tâche à accomplir? 
Exemple:

 ▪ Passer l’aspirateur dans le salon. 

2 Sur une feuille de papier séparée, fournissez un plan de la pièce à aspirer. Inclurez les dimensions et 
tous les meubles qui doivent rester en place durant la tâche. 

3 Quelles sont les étapes détaillées qui sont nécessaires pour accomplir la tâche? 
Écrivez les étapes dans l’ordre où elles doivent être effectuées. 
Exemple:

 ▪ Retirer l’aspirateur du placard.

 ▪ Dérouler le cordon.

 ▪ Brancher l’aspirateur.

 ▪ Aller au coin sud-est de la pièce.

 ▪ Allumer l’aspirateur.

 ▪ Pousser l’aspirateur vers l’avant de 18 centimètres.

 ▪ …

 ▪ Éteindre l’aspirateur.

 ▪ Débrancher l’aspirateur.

 ▪ Enrouler le cordon.

 ▪ Remette l’aspirateur dans le placard. 

4 Quels types de conditions exceptionnelles sont attendus dans l’exécution de la tâche? 
Exemple:

 ▪ Frapper un mur.

 ▪ Frapper un meuble. 

5 Quelles sont les procédures correctives à utiliser en cas des situations exceptionnelles? 
Exemple:

 ▪ Reculer.

 ▪ Retourner dans la direction opposée.

 ▪ Tourner à gauche et continuer.
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Aide automatique

1 Quelle est la tâche à accomplir? 
 
 
 

2 Sur une feuille de papier séparée, fournissez un plan de la pièce à aspirer. Inclurez les 
dimensions et tous les meubles qui doivent rester en place durant la tâche. 
 
 
 
 

3 Quelles sont les étapes détaillées qui sont nécessaires pour accomplir la tâche? 
Écrivez les étapes dans l’ordre où elles doivent être effectuées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Quels types de conditions exceptionnelles sont attendus dans l’exécution de la tâche? 
 
 
 
 
 
 

5 Quelles sont les procédures correctives à utiliser en cas des situations exceptionnelles? 
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