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TITRE DE LA LEÇON  

Recyclez et réutilisez!
Question directrice: Comment pouvons-nous nous connecter les uns aux autres? 

 Piquer la curiosité
 ▪ À quelle fréquence utilisez-vous des raccourcis ou des commandes de touches 

lorsque vous utilisez un ordinateur ou un smartphone?

 ▪ Pourquoi ne pouvez-vous pas recycler ou réutiliser tout ce que vous utilisez?

 ▪ Quand recyclez-vous et réutilisez-vous dans le monde réel? 

Les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs utilisent de nombreux outils 
pour construire de nouvelles structures. Bien que chaque nouveau bâtiment soit 
unique, de nombreux éléments de toutes les structures sont identiques. Au lieu 
de partir de zéro, les professionnels de l’architecture utilisent des plans et des 
schémas de bâtiments similaires pour gagner du temps et éviter les erreurs. 
Comme la construction d’une nouvelle maison ou d’un bureau d’entreprise, la 
construction de nouveaux programmes informatiques prend beaucoup de temps et 
d’essais et d’erreurs. Dans les deux situations, la stratégie de pensée informatique 
de la décomposition permet de diviser le processus de construction en morceaux 
gérables et de les reproduire encore et encore pour gagner du temps et éviter 
les erreurs. Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de pensée 
informatique de la décomposition pour créer un nouveau jeu informatique unique 
à partir de blocs de code préexistants. Dans RÉFLÉCHIR, les étudiants agiront 
en tant qu’ingénieurs logiciels développant un nouveau jeu ou une application 
pour téléphone. Les étudiants apprendront comment l’utilisation de blocs peut 
augmenter la vitesse de programmation, rendre la programmation plus accessible 
et réduire les erreurs de codage. Dans RÉSOUDRE, les élèves utiliseront l’outil 
de programmation visuelle Scratch pour explorer la façon dont les jeux sont 
créés dans des blocs de code. Les élèves identifieront des modèles de blocs de 
code à généraliser pour les utiliser dans leur propre jeu ou application. Ensuite, 
ils concevront leur propre jeu et le décomposeront en blocs de fonctionnalités 
(ils peuvent dessiner un story-board, un organigramme ou un diagramme, ou 
ils peuvent écrire une liste). Dans CRÉER, les élèves utiliseront Scratch pour 
créer leur propre jeu ou application. Dans RELIER, les étudiants discuteront de 
la façon dont les professionnels du codage, tels que les ingénieurs logiciels et les 
développeurs d’applications, partagent des ressources via des bases de données 
de code à source libre, des bibliothèques de code, et des widgets. 

Les étudiants pourront:

 ▪ Examiner comment décomposer des problèmes complexes en sous-problèmes 
gérables, 

 ▪ Analyser les modèles et les caractéristiques communes entre les programmes, et

 ▪ Créer une application originale à partir de blocs de code recyclés.

COURS ATTEINT 

Sciences 
Ingénierie

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Développement et utilisation 
d’abstractions

Création d’artefacts de calcul

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES

Décomposition

MATERIALS

Ordinateurs avec accès Internet 
et configuration requise pour 
l’application Web MIT Scratch

Document de l’élève  
Le recyclage et la réutilisation 
dans la vie réelle

Document de l’élève  
Décomposition du code: avantages, 
désavantages et solutions

Document de l’élève 
Conception de jeux

https://scratch.mit.edu/
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Les étudiants agiront en tant qu’ingénieurs de logiciels développant le 
code d’un nouveau jeu ou d’une nouvelle application pour téléphone.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un concepteur de jeu vidéo professionnel qui a créé un jeu populaire et réussi. 
Maintenant, l’entreprise pour laquelle vous travaillez veut que vous créiez un suivi qui sera tout aussi 
populaire et réussi—et vous devez le faire dans la moitié du temps nécessaire qu’il n’en a fallu pour 
créer votre premier jeu! Comment pouvez-vous respecter ce temps limité et toujours produire un jeu de 
haute qualité? Voyons ce que vous proposez! 
 
Demandez aux élèves s’ils pensent que les codeurs qui créent des programmes informatiques, des jeux 
vidéo et des applications téléphoniques écrivent chaque morceau de code à partir de zéro. Demandez-
leur d’imaginer qu’ils écrivent un message à un ami et qu’ils ne peuvent pas copier et coller une citation, 
une image ou un lien. Ils doivent tout retaper, caractère par caractère. Ce serait vraiment ennuyeux, 
n’est-ce pas? Faites remarquer que les ordinateurs ont de nombreuses fonctions qui fonctionnent comme 
le copier-coller. Ils identifient les actions répétitives et les simplifient pour nous faire gagner du temps. 
C’est ce qu’on appelle la décomposition. Les éditeurs de programmation visuels permettent aux 
utilisateurs de glisser et de déposer des blocs de code existants, de créer de nouveaux blocs de code à 
partir de blocs existants et de les mettre en correspondance avec un langage standard basé sur le texte 
qui sous-tend les blocs. 

2 Amener les élèves à réfléchir à l’importance de la décomposition en utilisant les questions 
directrices suivantes:

 ▪ Que se passerait-il si vous deviez créer chaque élément de code dans votre jeu ou votre application à 
partir de zéro? (Le codage prendrait trop de temps et vous manqueriez votre date limite.)

 ▪ Comment la décomposition pourrait-elle aider les concepteurs de jeux vidéo à respecter leurs délais? 
(copier des fonctions simples et répétitives à partir de jeux existants/d’une bibliothèque de blocs de code)

 ▪ Quels éléments voyez-vous dans les jeux vidéo qui suggèrent l’utilisation de la décomposition? 
(modèles de personnages similaires, quêtes, barres de santé/énergie/temps, etc.)

 ▪ Comment les éditeurs de programmation visuelle pourraient-ils faciliter la décomposition du code? (Le 
glisser-déposer est plus facile que le copier-coller.) 

3 Distribuez le document de l’élève Le recyclage et la réutilisation dans la vie réelle, pour démontrer que 
la décomposition ne se limite pas au monde de l’informatique. Demandez aux élèves de penser à d’autres 
outils de duplication qu’ils ont rencontrés et ajoutez-les à la liste. Faites remarquer que les outils énumérés 
sur le document ont de nombreuses autres utilisations. Demandez aux élèves de sélectionner un des outils 
et de proposer au moins un autre exemple de situation dans lequel il serait utilisé. 

4 Distribuez le document de l’élève Décomposition du code: avantages, désavantages et solutions. 
Souligner que si cette activité a été axée sur les avantages des outils de décomposition, elle présente 
également des désavantages. Demandez aux élèves d’écrire au moins cinq avantages et désavantages 
de la décomposition dans le codage, et encouragez-les à réfléchir aux moyens de compenser ces 
désavantages lorsqu’ils travaillent sur leur projet. 

5 Mettez les élèves au défi d’identifier et de résumer le problème qui doit être résolu. Rappelez-leur 
de considérer quels éléments ils peuvent prendre d’une bibliothèque de codes ou d’un programme de 
codage par blocs et de considérer les avantages et les désavantages de cette approche.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves découvriront comment les jeux sont créés en blocs de code 
dans les outils de programmation visuelle « Scratch » ou « Snap! ».   

Note à l’enseignant: Maintenant que les élèves ont exploré les outils de décomposition dans les mondes 
physique et virtuel, demandez-leur de réfléchir à la manière d’utiliser ces outils pour créer un nouveau jeu 
vidéo ou une nouvelle application pour un smartphone. Parlez aux élèves de goIT, un programme de codage et 
de développement d’applications expérimental et immersif destiné aux élèves canadiens. Les élèves de niveau 
intermédiaire et secondaire  s’initient à l’apprentissage technologique, travaillant en équipe pour s’attaquer aux 
langages de programmation à base d’icônes et aux défis de conception alors qu’ils collaborent à la construction 
d’un robot. Le programme est géré et financé par TATA Consultancy Service (TCS), une organisation mondiale 
dans le domaine des services informatiques, du conseil et des solutions commerciales. Son dernier concours 
annuel s’est tenu à Toronto.

Pour trouver un programme de codage près de chez vous, visitez le site Initiatives financées par CodeCan.

1 Introduire les élèves à l’application Scratch. Expliquez que Scratch est un outil de codage par blocs 
qui rend le codage plus facile, plus rapide et plus accessible en fournissant une interface visuelle simple 
qui permet aux codeurs de voir des blocs de code, de choisir ceux qu’ils veulent, et de les glisser et 
déposer dans un programme. Demandez aux élèves pourquoi une interface visuelle par glisser-déposer 
rend le codage plus facile et plus accessible (les codeurs n’ont pas à apprendre un langage de codage 
complexe). Démontrez le programme en montrant des exemples. Les enseignants peuvent accéder à 
des exemples de Scratch via ce lien: https://scratch.mit.edu/starter-projects 

2 Encouragez les élèves à discuter des blocs de code qui seraient de bons candidats pour la 
décomposition. Quels blocs de code pourraient être généralisés ? Rappelez-leur la discussion sur les 
éléments répétés dans les jeux vidéo et de considérer ces éléments comme des candidats possibles. Par 
exemple, une quête spécifique dans un jeu vidéo pourrait être décomposée en ses éléments narratifs 
de base (par exemple, présentation de l’héro, description du but de la quête, description des défis que 
l’héro doit surmonter, etc.).    

3 Distribuez le document de l’élève Conception de jeux. Demandez aux élèves de faire un remue-
méninges d’idées, seuls ou en petits groupes, pour trouver le jeu ou l’application qu’ils veulent créer. 
Une fois qu’ils ont choisi leur projet, demandez-leur d’en décrire la conception sur le document de 
l’élève, puis de le décomposer en blocs de fonctionnalités. Précisez les options de format pour inclure 
ce qui suit:

 ▪ Story-board

 ▪ Organigramme

 ▪ Diagramme

 ▪ Liste

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://www.tcs.com/tcs-goit-student-technology-awareness-program
https://www.tcs.com/tcs-goit-student-technology-awareness-program
https://www.tcs.com/toronto-students-compete-top-spots-annual-tcs-goit-tech-summit
https://www.tcs.com/toronto-students-compete-top-spots-annual-tcs-goit-tech-summit
https://www.ic.gc.ca/eic/site/121.nsf/fra/00003.html
https://scratch.mit.edu/starter-projects
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Les élèves utiliseront la plateforme de codage par blocs « Scratch » pour 
créer leur propre jeu ou application.
Note à l’enseignant: Veillez laisser suffisamment de temps aux élèves pour explorer le programme Scratch, 
créer leur jeu ou leur application, et essayer et d’évaluer les produits des autres afin d’ouvrir la discussion  
sur ce qui a fonctionné, ce qui pourrait être amélioré, et comment la décomposition a affecté le processus  
de construction.

1 Introduisez les élèves à Scratch, en répondant à toutes leurs questions sur la plateforme ou sur le 
projet en général. 

2 Demandez aux élèves de construire leur programme, en suivant le modèle qu’ils ont créé sur le 
document « Conception de jeux » et en utilisant la plateforme de codage en bloc. Ensuite, demandez 
aux élèves de tester leurs programmes respectifs et de faire des commentaires sur ce qui a fonctionné 
et ce qui n’a pas fonctionné, de faire des suggestions d’amélioration et d’identifier où ils voient 
l’utilisation du codage en bloc dans le programme. 

3 Résumez en invitant les élèves à noter les endroits où ils ont utilisé le codage par blocs dans leur 
propre programme, examinez les commentaires et suggestions des autres élèves, et réfléchissez aux 
blocs de code qu’ils pourraient utiliser à partir de ce programme si on leur demandait de créer une autre 
application ou un autre jeu. Reliez cela au scénario original (un programmeur a été chargé de créer une 
suite à un jeu populaire sur une période beaucoup plus courte), et demandez aux élèves si leur point de 
vue sur le scénario a changé et pourquoi il a ou n’a pas changé.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
https://scratch.mit.edu/
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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?

Les élèves utilisent 
probablement plusieurs outils 
de décomposition sans y 
penser, notamment des outils 
physiques comme les estampes 
et les photocopieuses, des 
outils virtuels comme les 
fonctions copier/coller dans les 
programmes de traitement de 
texte, et les outils de clonage. 
Certains élèves peuvent  
même utiliser des jeux tels  
que Super Mario Maker pour 
créer des niveaux de jeu  
vidéo personnalisés.

Les instructeurs en 
informatique utilisent des 
outils de décomposition tels 
que des bibliothèques de codes 
et de codes en bloc pour offrir 
à leurs étudiants un meilleur 
accès au codage.

Les concepteurs 
d’ordinateurs, y compris 
les concepteurs de jeux et de 
compilateurs qui traduisent 
le code d’une langue à 
l’autre, utilisent des outils de 
décomposition pour coder plus 
rapidement et plus efficacement.  

Les ingénieurs en robotique 
peuvent utiliser des outils de 
décomposition pour répéter 
des extraits de code robotique 
dans des instructions codées 
entières afin de répéter des 
actions identiques.

Les outils de décomposition sont utilisés 
pour augmenter la vitesse et l’efficacité 
des tâches répétitives dans tous les 
domaines, de la composition de courriels 
et de textes jusqu’au service à la clientèle. 
Par exemple, si vous commandez la 
même chose chaque fois que vous allez 
au restaurant, le personnel peut gagner 
du temps en récupérant les informations 
d’une commande enregistrée que 
vous avez passée auparavant et en la 
reproduisant pour créer une nouvelle 
commande. Aussi, si vous produisez 
beaucoup de documents pour votre travail, 
vous pouvez gagner du temps en créant 
un modèle pour les lettres et une base de 
données à partir de laquelle vous pouvez 
copier les adresses.

L’une des préoccupations liées aux outils 
de décomposition est qu’ils peuvent 
supprimer la pensée ou l’effort derrière 
des actions répétées, ce qui entraîne des 
erreurs si l’action n’est pas identique. Par 
exemple, si le restaurant reproduit votre 
commande et que vous souhaitez quelque 
chose de différent, le restaurant va peut-
être ne pas effectuer le changement. Il 
y a une raison pour laquelle approuver 
sans discussion consiste à approuver 
une demande sans en lire les détails. 
Par exemple, si vous copiez la mauvaise 
adresse d’une base de données, vous 
pourriez envoyer une lettre importante 
à la mauvaise personne. En outre, les 
fonctions de remplissage automatique ne 
tiennent pas compte des changements 
d’adresse ou de numéro de téléphone.

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://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 :

VIVRE MIEUX

1. Informez-vous sur le développement durable.

2. Réutilisez, réparez, recyclez, partagez et 
empruntez.

3. Réduisez le gaspillage de nourriture et utilisez 
les restes.

4. Collectionnez les amis et les expériences, pas 
seulement les objets 

5. Exigez des entreprises qu’elles respectent les 
hommes et la planète.

12
GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

VIVRE MIEUX

1. Informez-vous sur le développement durable.

2. Réutilisez, réparez, recyclez, partagez et 
empruntez.

3. Réduisez le gaspillage de nourriture et utilisez 
les restes.

4. Collectionnez les amis et les expériences, pas 
seulement les objets 

5. Exigez des entreprises qu’elles respectent les 
hommes et la planète.

12

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. 

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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Le recyclage et la réutilisation dans la vie réelle

Outils Médium Objectif Exemple 
d’utilisation

Tampon en caoutchouc L’encre et le caoutchouc Reproduire une image, 
un mot ou une phrase 
simple

Marquer un document 
« Approuvé » ou  
« Refusé »

Photocopieuse Machines qui utilise 
la lumière pour la 
reproduction

La reproduction d’une 
image imprimée ou 
d’une page de texte

Copier une page d’un 
livre de bibliothèque à 
des fins de prise de notes

Moule de sculpture Silicone ou caoutchouc Dupliquer un objet 
tridimensionnel

Produire une figurine 
sur une chaîne de 
production

Fonction copier/coller Programmes 
informatiques basés sur 
le texte

Sélectionner et 
reproduire du texte

Insérer un hyperlien 
dans un document

Outil de clonage Programmes d’édition 
d’images tels que 
Photoshop

Sélectionner une 
partie d’une image 
électronique et la copier 
dans un autre partie de 
cette image 

Modification d’une 
photo numérique 
pour créer un mème 
(comme l’échange  
de visage)

Interface de codage 
visuel

Programmes de codage 
en bloc tels que Scratch

Construire un programme 
informatique à partir de 
blocs de code existants

Concevoir une nouvelle 
application

Code source libre Programme 
informatique

Code que tous peuvent 
utiliser ou modifier  
sans avoir à demander 
la permission

Améliorer le codage 
d’une application pour 
téléphone Android

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Décomposition du code: avantages, désavantages, et solutions

Avantages Désavantages Solution possible

Libère le temps de devoir coder 
à chaque fois des éléments 
simples et répétitifs à partir 
de zéro

Le produit final pourrait être 
ennuyeux et répétitif.

N’utilisez le codage en bloc 
que pour les éléments les plus 
élémentaires, puis élaborez pour 
que le produit final se distingue.

Aide à prévenir les fautes 
de frappe

Les erreurs du code décomposé 
pourraient être recopiées.

Le contrôle qualité (CQ) 
vérifie le code décomposé 
aussi soigneusement que le 
code original.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca
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Conception de jeux

1 Utilisez cet espace pour concevoir votre jeu ou votre application. 

2 Notez les possibilités d’utiliser des blocs de codes dans votre conception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Observations:
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