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TITRE DE LA LEÇON  

Sauver les espèces  
avec un smartphone

Question directrice: Comment pouvons-nous nous connecter les uns aux autres?
 
 
Piquer la curiosité

 ▪ Quels types d'informations pouvez-vous recueillir avec votre smartphone?

 ▪ Les smartphones et les applications peuvent-ils aider à protéger les 
espèces menacées?

 ▪ Les adolescents peuvent-ils apporter une contribution utile aux projets de 
recherche scientifique?

 ▪ Comment les scientifiques pourraient-ils utiliser les données que les gens 
recueillent avec leur smartphone?

 ▪ Pourquoi est-ce que la possibilité d’obtenir des données de nombreuses 
personnes pourrait-il aider les scientifiques dans leurs recherches? 

Dans cette activité, les élèves étudieront comment la technologie de 
localisation, telle que la fonction de localisation Snapchat, pourrait être utilisée 
pour aider les scientifiques à recueillir des données sur les espèces menacées 
dans nos écosystèmes. Ils examineront également comment il pourrait 
être possible d'automatiser la collecte de données importantes et d'inclure 
des volontaires publics dans ce processus. Ensuite, les élèves examineront 
comment la collaboration au niveau public peut être utilisée pour analyser et 
interpréter ces données. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves joueront le rôle d'une 
équipe de recherche zoologique chargée d'identifier les espèces menacées 
vivant dans un écosystème. Dans RÉSOUS, tils concevront un processus 
permettant au public de participer à la collecte et à l'analyse des données sur 
l'écosystème. Dans CRÉER, les élèves collaboreront à la conception d’un plan 
de site web qui montre une façon dont le public pourrait s'engager dans le 
projet. Dans RELIER, les élèves exploreront quelques exemples concrets de 
la manière dont le public est invité à participer à des projets scientifiques et 
identifieront comment la collaboration à l'aide de la technologie est liée aux 
carrières et aux problèmes de demain. 

Les étudiants pourront:

 ▪ Examiner les rôles de la technologie et de la collaboration publique dans 
la recherche scientifique, 

 ▪ Créer un modèle d'un plan de site web conçu pour la collecte de données 
du public, et

 ▪ Analyser les données quantitatives sur les populations d'espèces.
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Les élèves joueront le rôle d'une équipe de recherche zoologique chargée 
d'identifier les espèces menacées.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Vous faites partie d'une équipe de zoologistes qui étudient divers écosystèmes et les populations de 
diverses espèces dans ces écosystèmes. L'objectif de votre équipe est de surveiller les populations 
d'espèces, en particulier les espèces menacées et en voie d'extinction, afin de déterminer comment 
soutenir ces populations. En raison des contraintes budgétaires, votre équipe ne peut faire que de 
courtes excursions dans les écosystèmes et ne peut pas passer beaucoup de temps à analyser les 
données. Vous avez des connaissances incomplètes sur les espèces présentes, le nombre de chaque 
espèce et les endroits où elles vivent. Vous avez l'intention d'utiliser toutes les technologies utiles 
disponibles pour collecter des données et vous espérez profiter des volontaires du public pour vous aidez 
à analyser ces données et à identifier des endroits propices pour chaque espèce. 

2 Discutez du scénario avec les élèves à l'aide des questions d'orientation suivantes: 
 
Quel est l’objectif du projet? Quel serait l'impact de l'extinction, d'une plante ou d'un animal, sur les 
autres plantes et animaux de la chaîne alimentaire et du réseau alimentaire?

 ▪ Assurez-vous que les élèves reconnaissent que l'objectif final est de soutenir les populations 
d'animaux sauvages.

3 Que doit faire votre équipe pour atteindre l'objectif?

 ▪ Quel type d'information serait utile au-delà des données de la population pour chaque espèce?

4 Quels sont les obstacles auxquels votre équipe est confrontée? 

5 Introduire  un élément technologique clé qui sera intégré dans les solutions des étudiants: la 
technologie de localisation sur les appareils mobiles. 
 
Quelles autres caractéristiques des technologies d'appareils mobiles pourraient être utiles pour la 
collecte de données? 
 
Quelles sont les applications existantes qui utilisent cette technologie et qui pourraient être utilisées 
pour ce projet?

 ▪ Les notifications directes basées sur la localisation et le géorepérage sont des concepts incroyables qui 
permettent aux organisations de vous envoyer des messages lorsque vous vous trouvez dans une zone 
géographique spécifique. Pour en savoir plus, cliquez ici.  

6 Introduire la question clé à considérer pour la section Résoudre (les élèves en discuteront en groupe 
durant la section Résoudre): Comment ces fonctionnalités de la technologie d'appareils mobiles peuvent-
elles être utilisées pour la contribution du public à ce projet?

1 3

1 4

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://fr.ryte.com/magazine/le-georeperage-comme-outil-marketing
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Les élèves concevront et créeront un plan pour réaliser une recherche 
scientifique qui utilise une quantité limitée de temps de l'équipe 
de recherche et intègre des volontaires publics et des technologies 
populaires. Le plan comprendra un site web dédié pour permettre aux 
volontaires de participer au projet.

1 Divisez les élèves en petits groupes de trois à cinq. 

2 Expliquez que chaque groupe concevra un plan pour la réalisation de la recherche.

 ▪ Le plan doit permettre au public de participer à l'aide d'une technologie couramment utilisée dans les 
appareils mobiles. Il peut également inclure d'autres technologies.

 ▪ Dans la prochaine partie de l'activité, chaque groupe créera un plan de site web que le public pourra 
utiliser pour interagir avec le projet. Les groupes n'ont pas encore besoin de créer cet élément, mais 
ils doivent garder à l'esprit qu'un site web fera partie du plan.

 ▪ On ne peut pas attendre que les volontaires aient une formation et des compétences scientifiques 
approfondies.

 ▪ Le meilleur plan sera efficace en termes de collecte et d'analyse approfondies des données et de 
minimisation des coûts. 

3 Distribuez à chaque groupe une copie de chaque document Évaluation des technologies et 
Résumé du plan. 

4 Demandez à chaque groupe de commencer par le document Évaluation des technologies. Ils 
l'utiliseront pour identifier et évaluer les types de technologie qui pourraient être utilisés dans le projet 
de recherche. 

5 Après avoir établi une liste de technologies potentielles, demandez aux groupes de sélectionner 
quelques idées clés et de collaborer pour élaborer un plan stratégique détaillé. Ils utiliseront le document 
Résumé du plan pour enregistrer et décrire leur plan.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves créeront un plan de site web qui fournit un schéma de base pour 
le site web auquel les volontaires accéderont, et ils créeront un ensemble de 
données que les volontaires collecteront (comme des tableaux du nombre, du 
type et de l'emplacement des espèces) et fourniront des exemples des types 
d'analyse qui peuvent être faits sur ces ensembles de données. 

1 Expliquez aux élèves qu'ils vont maintenant concevoir un schéma de base du site web qui représente 
visuellement la structure du site web que les volontaires pourraient utiliser pour participer au projet. 
 
Montrez aux élèves un exemple simple d'un plan de site web. Voici un exemple très simple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Voici quelques liens vers d'autres exemples de plans de site:

 ▪ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Sitemap_google.jpg

 ▪ http://karlcleveland.com/165/sitemaps.htm

 ▪ https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/84/4f/bc/844fbc1ef7211abd0976a2600556a1b8.jpg

3 Discutez des termes clés, tels que « page d'accueil/page d'atterrissage » et « menu de navigation/liens ».

4 Discutez des parties qui doivent être présentes sur le site web.

 ▪ Par exemple: application à télécharger, moyen de contribuer à l'analyse des données, des informations 
générales sur le projet et les coordonnées.

 ▪ Quels sont les éléments uniques de votre plan qui doivent être présentés?

5 Demandez aux groupes de créer leur plan de site web.

 ▪ Les étudiants peuvent utiliser un crayon et du papier pour créer leurs cartes, ou un outil relativement 
facile à utiliser pour cela serait la fonction « SmartArt » de Microsoft Word, qui permet aux utilisateurs 
de créer des mises en page hiérarchiques.

6 Invitez chaque groupe à présenter son plan de site web à la classe.

Page D’accueil

Produits et 
services

Commandes Trouver 
un magasin

À propos 
de nous

Service à la 
clientèle

Histoire Vision et objectif Conseil 
d'administration

Commandes 
existantes

Passer une 
commande

Contact

Retours

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Sitemap_google.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Sitemap_google.jpg
http://karlcleveland.com/165/sitemaps.htm
http://karlcleveland.com/165/sitemaps.htm
https://i.pinimg.com/originals/84/4f/bc/844fbc1ef7211abd0976a2600556a1b8.jpg
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1 Expliquez aux élèves qu'ils vont maintenant créer un petit échantillon de données qui illustre au moins 
un type d'analyse qui pourrait être fait avec les données collectées.

2 Discutez des types de données qui pourraient être disponibles pour l'analyse en utilisant les questions 
directrices suivantes:

 ▪ Quel type de données les volontaires devraient-ils recueillir directement pendant le projet?

 ▪ Y a-t-il des données supplémentaires que les volontaires pourraient ajouter après l'analyse des 
premières données?

 ▪ Par exemple, si des volontaires soumettent des photos à partir d'appareils mobiles, d'autres 
volontaires pourraient-ils ajouter d'autres données qui seront associées à chaque photo, telles que 
le nombre d'espèces représentées, le type d'environnement et les conditions météorologiques?

 ▪ Quelles sont les données externes qui pourraient être utiles pour établir un lien avec les données 
collectées pendant le projet?

 ▪ Par exemple: des données climatiques générales telles que les précipitations, les températures 
moyennes saisonnières et les températures dans cette région le jour où les données ont été collectées.

3 Discutez des types de données que vous pourriez rechercher dans le processus d'analyse.

 ▪ Y a-t-il une corrélation entre deux (ou plusieurs) catégories de données?

 ▪ Expliquez ce que la signification des corrélations.

 ▪ Y a-t-il des tendances dans une catégorie de données donnée au cours du temps?

 ▪ Y a-t-il des tendances correspondantes dans d'autres catégories de données?

4 Demandez à chaque groupe de créer un échantillon de données qui démontre au moins un aspect identifiable. 

 ▪ L'ensemble de données doit comprendre plusieurs catégories de données.

 ▪ Si désiré, il peut également inclure plusieurs lieux et heures.

 ▪ Assurez-vous que les catégories de données représentées peuvent raisonnablement être recueillies par 
votre plan de collecte de données.

5 Permettez à chaque groupe de partager son ensemble de données et demandez aux autres groupes s'ils 
peuvent en tirer des conclusions. 
Des exemples possibles:

 ▪ Observations de deux espèces animales tendant à être proches l'une de l'autre dans le même endroit.

 ▪ Relation inverse entre les populations de deux espèces animales; c'est-à-dire ; lorsque la population 
d'une espèce augmente, l'autre a tendance à diminuer.

 ▪ Une espèce animale ayant tendance à être plus fréquemment observée à proximité d'une espèce 
végétale particulière.

 ▪ Une tendance à l'augmentation ou à la diminution des populations d'une espèce au fil du temps.

 ▪ Des conditions communes dans lesquelles une espèce particulière prospère dans plusieurs endroits

6 Lorsque les élèves tirent une conclusion, discutez pour savoir si cette idée suggère une action 
qui pourrait être prise pour soutenir l'espèce considérée. Demandez aux élèves de résumer leur 
apprentissage à l'aide des questions d'orientation suivantes:

 ▪ Comment la collecte et l'analyse des données contribuent-elles aux efforts de collaboration en vue d'un 
objectif commun?

 ▪ Comment votre solution de conception pourrait-elle aider les zoologistes, les scientifiques et autres à 
maintenir un écosystème équilibré et sain?

1 2

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Chaque province et territoire 
compte des espèces en voie de 
disparition ou menacées. Les 
étudiants seraient capables de 
fournir des données dans un 
projet de ce type, surtout s'ils 
ont accès à un appareil mobile. 
Il existe plusieurs projets de 
collecte de données en ligne 
auxquels les élèves peuvent 
participer.

Les développeurs web conçoivent, 
créent, et modifient des sites web. Ils 
analysent les besoins des utilisateurs 
pour mettre en œuvre le contenu, 
les graphiques, la performance, et la 
capacité du site. Ils peuvent intégrer 
des sites web à d'autres applications 
informatiques.

Les zoologues et les biologistes 
de la faune étudient les origines, 
le comportement, les maladies, la 
génétique, et les processus de vie des 
animaux et de la faune. Ils peuvent 
se spécialiser dans la recherche et 
la gestion de la faune et de la flore 
sauvages, et ils peuvent collecter et 
analyser des données biologiques pour 
déterminer les effets environnementaux 
de l'utilisation actuelle et potentielle des 
habitats terrestres et aquatiques.

Les scientifiques et les forestiers de la 
conservation gèrent la qualité des forêts, 
des parcs, et des autres ressources 
naturelles. Leur travail permet de 
protéger les espèces qui vivent dans les 
écosystèmes qu'ils surveillent.

Les écosystèmes sont 
complexes et l'interdépendance 
entre les espèces est 
importante, bien qu'elle soit 
difficile à mesurer. La perte 
ou la réduction significative 
du nombre d'une espèce peut 
avoir un effet en chaîne sur de 
nombreuses autres espèces de 
cet écosystème, et les humains 
sont aussi souvent touchés par 
ces conséquences.

TATA Consultancy Services a 
créé un refuge de 150 acres 
pour les espèces menacées. 
A l'aide de drones, ils aident 
à sauver les rhinocéros à une 
corne. Vous pouvez lire des 
informations sur ce projet et 
d'autres ici. (Lien anglais)

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.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.tata.com/newsroom/community/environmental-stewardship-sustainability-practices-tata-group-companies
https://www.tata.com/newsroom/community/environmental-stewardship-sustainability-practices-tata-group-companies
https://www.tata.com/newsroom/community/environmental-stewardship-sustainability-practices-tata-group-companies
https://www.tata.com/newsroom/community/environmental-stewardship-sustainability-practices-tata-group-companies
https://www.tata.com/newsroom/community/environmental-stewardship-sustainability-practices-tata-group-companies
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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.

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.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :
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15

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
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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://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.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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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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Technologie utilisée Description Coût (Élevé, 
moyen, faible)

Facilité d'utilisation 
(Élevé, moyen, faible)

Évaluation des technologies

Considérez les questions suivantes au fur et à mesure que vous identifiez des technologies potentiellement utiles:

 ▪ Y a-t-il des applications mobiles existantes qui peuvent être utilisées pour le projet, ou est-ce qu’une 
application personnalisée serait nécessaire?

 ▪ Faut-il intégrer des technologies autres que les appareils mobiles?

 ▪ Certaines technologies ont-elles des coûts trop élevés? Existe-t-il des alternatives moins coûteuses à 
certaines de ces technologies?

 ▪ Les technologies indiquées sont-elles facilement accessibles et utilisables par les volontaires? Certaines 
doivent-elles être utilisées uniquement par des professionnels qualifiés?

https://ignitemyfutureinschool.ca


Résumé du plan

Résumé du plan:

Technologie utilisée:
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Rentabilité 
 
 
 
 
 

Participation requise d'un expert 
 
 
 
 
 

Facilité d'engager les bénévoles 
 
 
 
 
 

Facilité de mise en œuvre du plan 
 
 
 
 
 

Précision de la collecte des données 
 
 
 
 
 

Précision de l'analyse des données

Évaluez votre plan dans chacun des domaines suivants:

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ
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