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TITRE DE LA LEÇON  

Puis-je y avoir accès?
Question directrice: La vie est-elle équitable?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Que faites-vous lorsque vous accédez à Internet et comment le feriez-
vous si vous n’aviez pas accès à Internet? 

 ▪ Quelles sont les choses qu’il est difficile ou impossible de faire en ligne 
si le service Internet est lent? 

 ▪ Comment pensez-vous que l’Internet améliore, ou pourrait améliorer, 
votre vie?  

Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de pensée 
informatique de collecte de données pour élaborer une carte de densité 
de l’accès à Internet à large bande à haut débit dans leur province/
territoire. Dans le cadre de cette activité, les élèves discuteront de 
l’impact d’Internet sur leur vie. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves discuteront 
de l’impact d’Internet sur leur vie. Dans RÉSOUDRE, les élèves 
utiliseront Internet pour développer une clé permettant de déterminer 
l’étendue de l’accès aux services à large bande à haut débit dans les 
différentes régions de leur province/territoire. Dans CRÉER, les élèves 
utiliseront leur clé pour créer une carte de la densité d’accès à la large 
bande et identifier les zones de faible ou d’absence d’accès pour leur 
province/territoire. Dans RELIER, les élèves étendront les concepts de 
cette activité au rôle qu’ils peuvent jouer dans le développement de 
l’accès à Internet dans leurs communautés. Les élèves identifieront des 
carrières telles que celles de travailleur social, d’ingénieur civil, et de 
technicien en communication qui aident les gens à utiliser Internet et à 
développer l’infrastructure qui fournit l’accès à Internet. 

Les étudiants pourront:

 ▪ Comprendre l’impact que l’accès à Internet a sur la qualité de vie 
d’un individu,

 ▪ Analyser les cartes géographiques pour découvrir les zones sans 
accès à Internet dans leur province/territoire, et

 ▪ Créer une présentation visuelle de l’accès aux services à large bande 
à haut débit pour leur province/territoire.

COURS ATTEINT 

Les sciences sociales 
Les langues

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

La collecte des données 

MATÉRIAUX 

Document de l’élève 
Enquête sur l’accès à Internet

Ordinateurs avec accès à Internet
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Les élèves discuteront de l’impact d’Internet sur leur vie et de la façon dont 
leur vie serait différente s’ils n’avaient pas un accès facile à Internet.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Un article récent de la CBC, intitulé We need to get all Canadian students online quickly in the face 
of pandemic uncertainty, a souligné l’urgence de s’assurer que tous les étudiants soient connectés. 
L’article indiquait: « en 2016, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) a déclaré que l’Internet de large bande était un service de base et a fixé des objectifs de 
vitesse ambitieux que les fournisseurs de services Internet (ISP) doivent mettre à la disposition de 
tous les Canadiens ». À l’aide d’une enquête, d’ensembles de données et de cartes sur l’utilisation de 
l’Internet, nous découvrirons comment votre communauté, votre région, votre province/territoire et le 
Canada dans son ensemble accèdent et utilisent l’Internet à large bande à haut débit. 

2 Les élèves réaliseront une expérience en plusieurs étapes sur les activités Internet en prenant des 
mesures qui indiquent le temps gagné ou perdu en utilisant l’Internet.  
 
Note à l’enseignant: Encouragez les élèves à réfléchir à la manière dont ils utilisent Internet 
personnellement. Si les élèves n’utilisent pas l’Internet en dehors de l’école ou pour d’autres raisons que 
les travaux scolaires, demandez-leur d’interroger une personne qu’ils connaissent qui utilise Internet 
pour de nombreuses raisons. L’objectif de cette activité est d’acquérir de l’expérience dans la collecte de 
données et l’analyse des résultats.

 ▪ Distribuez le document Enquête sur l’accès à Internet et demandez aux élèves de lire les instructions. 
Offrez votre aide si nécessaire, mais assurez-vous que les élèves comprennent bien ce processus 
d’enquête en plusieurs étapes.

 ▪ Laissez aux élèves le temps de compléter le processus d’enquête (jusqu’à une journée, en fonction de 
leur capacité à recueillir des données).

 ▪ Une fois que les élèves ont complété leurs tableaux de données, permettez-leur de partager les 
résultats de leur expérience avec la classe.

 ▪ Fournissez une analyse finale (partie D) en combinant les résultats de toutes les enquêtes effectués 
par les étudiants.  

3 Présenter aux élèves l’enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet.

 ▪ Si vous avez accès à Internet en classe, permettez aux élèves de consulter les résultats de l’enquête. 
Si vous n’avez pas accès à Internet en classe, imprimez les parties que vous souhaitez que les élèves 
prennent en compte lors de leur analyse.

 ▪ Demandez aux élèves de faire des observations personnelles sur les résultats de cette étude au fur et 
à mesure qu’ils consultent les informations.

 ▪ En classe, discutez des observations faites par les élèves sur la présentation. 

4 Note à l’enseignant: Si possible, lors de la discussion finale, demandez aux élèves de justifier leurs 
réponses aux questions suivantes à l’aide des affichages visuels de la présentation sur la fracture numérique: 

 ▪ Quelle est, selon vous, l’importance de l’accès à Internet?

 ▪ Qui profite de l’accès à Internet?

 ▪ Qui est laissé de côté parce qu’il n’a pas accès à Internet?

 ▪ Tout le monde devrait-il avoir le droit d’avoir accès à Internet? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Existe-t-il un moyen de rendre l’accès à Internet accessible à tous? Si oui, comment?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.cbc.ca/news/opinion/opinion-children-students-internet-access-1.5583321
https://www.cbc.ca/news/opinion/opinion-children-students-internet-access-1.5583321
https://www.theverge.com/2016/12/22/14052368/canada-broadband-internet-essential-service
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191029/dq191029a-fra.htm
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Les étudiants recueilleront des données sur l’accès aux services à large 
bande à haut débit dans leur province/territoire.

1 Demandez aux élèves de comparer et de différencier l’accès à Internet entre les différentes provinces 
en utilisant la Carte nationale des services Internet à large bande.

 ▪ Lorsque les étudiants accèdent à la page web, demandez-leur de regarder la barre d’outils sur le côté 
gauche. Les étudiants doivent désélectionner le bouton « Zones de projet BPI » et sélectionnez Zones 
actuelles à 50/10 Mbps > 75% à 100%.  
 
Si vous avez fait cela correctement, votre carte ressemblera à ceci:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de montrer toutes les régions du Canada où l’on trouve Internet à haut débit. Ils peuvent 
également sélectionner les options ci-dessous pour voir les communautés qui ont une connexion 
Internet plus lente (ou pas de connexion du tout). À titre de référence, le gouvernement du Canada 
s’est fixé comme objectif de faire en sorte que tout le monde au Canada ait accès à des vitesses de 
50/10 Mbps. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici.

 ▪ Permettre aux élèves d’identifier l’ensemble de données dont ils ont besoin pour construire une carte 
géographique de l’accès à la large bande dans leur région d’origine en se basant sur les informations 
contenues dans une (ou plusieurs) des cartes du site web Carte nationale des services Internet à 
large bande.

 ▪ Demandez aux élèves d’identifier une clé pour indiquer l’étendue des données qu’ils vont collecter 
pour les différentes régions de leur province/territoire. Par exemple, les élèves peuvent collecter des 
données sur la disponibilité d’un accès à large bande et, dans les régions qui en disposent, sur la 
vitesse d’accès.

 ▪ Si nécessaire, aidez les étudiants à interpréter les données fournies par les cartes et essayez différentes 
combinaisons en sélectionnant différentes vitesses de connexion à l’aide de la barre d’outils.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.ic.gc.ca/app/sitt/bbmap/hm.html?lang=fra
https://crtc.gc.ca/fra/internet/internet.htm
https://www.ic.gc.ca/app/sitt/bbmap/hm.html?lang=fra
https://www.ic.gc.ca/app/sitt/bbmap/hm.html?lang=fra
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Note à l’enseignant: Vous serez peut-être surpris de voir la vaste zone qui dispose d’une vitesse d’accès 
de 5/1 Mbps (10 fois plus lente que la norme) ainsi que d’une connexion par satellite (de nombreuses 
communautés isolées et nordiques). Essayez de sélectionner ces options pour montrer aux élèves l’étendue des 
régions qui n’ont pas Internet à large bande rapide ou fiable.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves créeront une carte de la densité d’accès à la large bande 
pour leur province/territoire afin de mettre en évidence les zones où 
l’accès à Internet est répandu et d’identifier les zones où l’accès est 
faible ou inexistant. 

1 Distribuez aux élèves une carte de la province ou du territoire. Les cartes peuvent être obtenues sur la 
page Web du Gouvernement du Canada.  

2 Donnez aux élèves le temps de compléter leur carte en fonction de l’ensemble de données qu’ils ont 
recueillies pendant le projet dans la section Résoudre. 

3 Permettez aux élèves de discuter des informations qu’ils ont recueillies en complétant leur carte. 
Par exemple, où l’accès à Internet est-il le plus répandu? Où l’accès est-il faible ou inexistant dans leur 
région? Quelles régions de la province/du territoire ont besoin d’un accès à Internet ou d’un Internet 
plus rapide? (Indice: les zones urbaines ont une portée beaucoup plus grande que les zones rurales.) 

4 Donner aux étudiants le temps de rechercher des moyens d’étendre l’accès à la large bande. Les 
sources de recherche possibles sont les suivantes:

 ▪ La haute vitesse pour tous: la stratégie canadienne pour la connectivité 

5 Finalisez l’activité en organisant un remue-méninges sur les façons dont les élèves peuvent contribuer 
à étendre l’accès à Internet aux membres de leur communauté.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geographie/atlas-canada/explorez-nos-cartes/cartes-de-reference/16847?_ga=2.251744073.1141703709.1598918248-22417059.1598918248
https://www.ic.gc.ca/eic/site/139.nsf/fra/h_00002.html
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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?

Aujourd’hui, l’accès à Internet 
offre de nombreux avantages, et 
il peut facilement être considéré 
comme acquis. Les élèves 
relieront les concepts de cette 
activité à leurs communautés et 
feront un remue-méninges sur 
les moyens de promouvoir ou 
d’améliorer l’accès à Internet 
dans leurs propres communautés. 

L’élaboration de solutions 
possibles aux problèmes permet 
aux élèves de devenir des 
citoyens actifs et productifs.

Les travailleurs sociaux 
s’occupent d’améliorer la qualité 
de vie de nombreux groupes 
de personnes, notamment les 
familles, les personnes âgées et 
les enfants. La fracture numérique 
est une forme d’exclusion sociale 
que les travailleurs sociaux 
peuvent aider à corriger.

Les ingénieurs civils 
encouragent l’accès à Internet et 
s’efforcent de combler la fracture 
numérique. Leur approche 
proactive pour améliorer l’accès 
à Internet se justifie par le 
fait que leur domaine exige 
des personnes qui maîtrisent 
l’informatique. L’accès à Internet 
est un moyen de construire une 
société maîtrisant l’informatique.

Les techniciens en 
communication travaillent 
directement avec l’accès à 
Internet. Ils sont responsables de 
l’installation, de la construction, 
et de I’entretien de I‘équipement 
qui fournit I’accès à Internet.

Les services Internet fixes et 
à large bande permettent aux 
personnes du monde entier de 
se connecter et de collaborer 
rapidement en temps réel. Cela 
offre des possibilités de progrès à 
l’échelle mondiale.

La possibilité de communiquer 
rapidement et facilement avec 
d’autres cultures et à travers 
notre propre continent est un 
avantage pour ceux qui ont accès 
à Internet. Toutefois, elle peut 
constituer un obstacle au concept 
d’égalité des droits pour ceux qui 
n’ont pas accès à Internet.

Aider les élèves à comprendre 
comment le manque d’accès à 
Internet peut être un obstacle 
favorise l’égalité des droits et 
des chances. Dans cette leçon, 
les élèves découvrent comment 
rechercher des informations en 
utilisant des sites web réputés 
pour localiser les domaines où la 
société a besoin de technologies.

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


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
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Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

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

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

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

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

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


   page 8© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

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

Compétences globales 

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

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

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

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

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

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

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

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

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

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

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

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

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

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

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

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

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

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

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

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

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

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Enquête sur l’accès à Internet

Partie A: Créer l’instrument de collecte des données (peut également être réalisée dans une version « 
papier et crayon »)

1 Étape 1: Construire un tableau de 4 colonnes et 11 rangées.

2 Étape 2: Étiqueter la ligne 1, colonne 1 « Activité sur Internet ».

3 Étape 3: Étiqueter la rangée 1, colonne 2 « Temps consacré à la tâche ».

4 Étape 4: Étiqueter la rangée 1, colonne 3 « Méthode facultative ».

5 Étape 5: Étiqueter la rangée 1, colonne 4 « Temps gagné ou perdu ». 

Partie B: Mener une enquête 
Une rangée correspond à un test. Effectuez une enquête en utilisant l’une des trois méthodes suivantes pour 
inclure 10 tests pour vos données d’enquête.

6 Méthode 1: Utilisez 10 choses que vous avez complétées en utilisant l’accès à Internet.

7 Méthode 2: Utilisez 10 choses que vous ou un membre de votre famille a complété en utilisant l’accès 
à Internet.

8 Méthode 3: Utilisez 10 choses que vous, un membre de votre famille ou un ami a complétées en 
utilisant l’accès à Internet. Assurez-vous que votre ami ne remplit pas également cette enquête.   

Partie C: Lignes directrices de l’enquête 
Complétez le tableau que vous avez créé comme suit:

Activité sur Internet: Décrivez brièvement le type d’activité réalisée à l’aide de l’accès à Internet. Par 
exemple, écrire un courrier électronique, faire des recherches sur un sujet pour un projet scolaire ou jouer à un jeu.

Temps consacré à la tâche: Estimez le temps nécessaire à la réalisation de chaque activité. Le temps ne doit 
pas être exact, mais inclure un temps aussi précis que possible.

Méthode facultative: Identifiez comment la tâche aurait pu être accomplie sans accès à Internet. Par 
exemple, une alternative à la rédaction d’un courrier électronique serait de passer un appel téléphonique ou 
d’écrire une lettre par courrier postal.

Temps gagné ou perdu: Estimez le temps gagné (ou perdu) grâce à l’utilisation de l’Internet. Par 
exemple, en écrivant un courriel au lieu d’une lettre, 2 ou 3 jours peuvent avoir été économisés lors de 
la livraison du message. Ce chiffre serait noté comme un chiffre positif pour le temps gagné: +2 jours. Si 
la personne avait appelé au lieu d’écrire un courrier électronique, il est probable qu’elle aurait perdu du 
temps en discutant d’autres choses qui ne figuraient pas dans le courrier électronique. Ce chiffre serait noté 
comme un chiffre négatif pour le temps perdu: -20 minutes. Certaines activités, comme un jeu, peuvent 
prendre le même temps avec ou sans accès à Internet. Pour ces activités, inscrivez 0 dans cette colonne.

Partie D: Analyser les données

9 Étape 1: Ajoutez tous les résultats de la colonne « Temps consacré à la tâche » pour obtenir le temps 
total passé sur Internet pour votre enquête.

10 Étape 2: Ajoutez tous les chiffres positifs, ou le temps économisé, pour créer les résultats du temps  
 total économisé pour votre enquête.

11 Étape 3: Ajoutez tous les chiffres négatifs, ou temps perdu, pour créer le total des résultats de temps  
 perdu pour votre enquête.

12 Étape 4: Créez un type d’affichage visuel, tel qu’un diagramme circulaire ou un graphique à barres,  
 pour partager vos résultats avec d’autres personnes.

1

2

3

1

2

3

4
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