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TITRE DE LA LEÇON  

Quelle est la valeur d’un vote?
Question directrice: La vie est-elle juste?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Quelle est la différence entre un « j’aime » et un vote?
 ▪ Quel est l’impact d’un vote particulier sur le changement du cours de 
l’histoire? 

 ▪ Si vous étiez à la tête d’une nation, comment organiseriez-vous son 
système de vote? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront la stratégie de pensée 
informatique consistant à analyser des données pour examiner les 
méthodes de vote de divers systèmes politiques dans le monde. Ils 
examineront différentes approches de la prise de décision politique, 
accéderont et analyseront des données numériques, et étudieront les 
suggestions possibles pour améliorer et affiner le système de vote.

Dans RÉFLÉCHIR, les élèves évalueront l’équité et la représentation des 
différents systèmes politiques dans le monde. Ils examineront également 
les objectifs d’un système politique. Dans RÉSOUDRE, les élèves 
utiliseront la stratégie de la pensée informatique consistant à analyser des 
données pour interpréter les données publiques disponibles concernant les 
systèmes décisionnels de divers pays et attribuer une mesure quantitative 
de l’équité de chaque système. Dans CRÉER, les élèves utiliseront cette 
analyse de données pour développer un argumentaire basé sur des 
preuves qui détaille le degré d’équité des systèmes démocratiques actuels 
et suggère des améliorations potentielles à ces systèmes. Dans RELIER, 
les élèves examineront comment l’utilisation des pratiques de pensée 
informatique pour évaluer les systèmes politiques pourrait nous aider à 
comprendre et à améliorer notre monde actuel. 

Les étudiants pourront:
 ▪ Comprendre les principes de base des différents systèmes politiques,
 ▪ Utiliser les données disponibles pour analyser l’équité des différents 
systèmes politiques,

 ▪ Présenter des données quantitatives sous forme visuelle (comme 
un graphique ou un tableau) pour évaluer les informations sur les 
systèmes politiques, et

 ▪ Créer un argument fondé sur des preuves en faveur ou contre les 
changements proposés aux systèmes politiques, en appuyant leur 
position avec des données.

COURS ATTEINT 

Les sciences humaines 
Les langues 
Les mathématiques

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collaborer autour de 
l’informatique

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Analyser les données 

MATÉRIAUX 

Outils d’écriture

Ordinateur avec accès à Internet

Matériel permettant de créer et 
de partager des présentations 
visuelles de données quantitatives 
(graphiques, tableaux, etc.). Cela 
pourrait se faire en utilisant le 
multimédia ou avec des matériaux 
physiques comme du papier 
graphique, du papier collant grand 
format ou des tableaux blancs.

Document de l’élève 
Collecte des données 
gouvernementales historiques

Document de l’élève 
Collecte de données sur les 
monarchies modernes

Document de l’élève 
Collecte de données sur les 
nations démocratiques
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Les élèves discuteront et exploreront différents systèmes politiques et 
leurs approches à la prise de décision.

1 Présentez la question suivante à la classe pour y réfléchir et en discuter: 
 
Imaginez que vous soyez l’un des premiers membres d’un nouveau pays et que vous deviez choisir 
le type de gouvernement à mettre en place. Si vous étiez responsable de l’organisation du système 
politique de votre nouveau pays, quel système choisiriez-vous? De quelles informations auriez-vous 
besoin pour prendre la meilleure décision?

 ▪ Lorsque les élèves discutent de leurs premières impressions, soulignez la valeur de la participation et 
de la délibération dans le cadre du processus politique. 

2 Demandez aux élèves de nommer ou de décrire différentes formes de gouvernement qu’ils connaissent 
bien. Notez les réponses des élèves au tableau ou dans un endroit central.

 ▪ Permettez aux élèves de partager leurs premières impressions sur le système qu’ils jugent le plus 
équitable. Ajoutez les idées des élèves à la liste qui figure au tableau. 

3 Si les élèves ne nomment pas ou ne décrivent pas les systèmes suivants, introduisez-les dans la 
discussion en classe: monarchie, oligarchie, démocratie stricte, démocratie représentative. Si les élèves 
ont des questions sur les gouvernements de certains pays, la base de données en ligne des différentes 
Nations est une ressource utile.

 ▪ Discutez de la nature fondamentale de chacun de ces systèmes. Soulignez la différence entre la 
démocratie stricte et la démocratie représentative.

 ▪ Soulignez également qu’il existe de nombreuses formes de systèmes démocratiques qui diffèrent les 
uns des autres dans divers aspects. 

4 Animez une discussion en classe sur la façon de répondre aux questions:

 ▪ Quels sont les objectifs idéals d’un système politique?

 ▪ A quoi devrait ressembler la participation à un système politique? Comment les citoyens devraient-ils 
interagir avec leurs représentants? 

 ▪ Que signifie la liberté? Comment définissez-vous la liberté? Comment mesureriez-vous la liberté?

 ▪ Quels sont les principes d’une démocratie? Sont-ils différents selon les pays? 

 ▪ Comment pourriez-vous représenter un concept tel que l’équité en utilisant une mesure quantitative?  

5 Résumer et examiner: Divisez les élèves en groupes de trois ou quatre et demandez à chaque groupe 
de créer un résumé en trois phrases d’un des types de gouvernement qui a été discuté. Lorsque chaque 
groupe a terminé, demandez-leur de partager leur résumé avec la classe. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.nationsonline.org/oneworld/countries_of_the_world.htm
https://www.nationsonline.org/oneworld/countries_of_the_world.htm
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Les étudiants accéderont et analyseront les données publiques 
disponibles concernant les systèmes de décision de divers pays.

1 Expliquez aux élèves que cette partie de la leçon sera consacrée à la recherche et à la collecte 
d’informations sur des systèmes gouvernementaux particuliers. La première partie portera sur les 
gouvernements historiques et les gouvernements modernes qui ne sont pas démocratiques. La 
deuxième partie portera sur les gouvernements modernes qui sont démocratiques. 

2 Pour chacune des parties de cette tâche, insistez sur les aspects suivants:

 ▪ Recueillir les données numériques appropriées concernant le(s) système(s) politique(s) envisagé(s).

 ▪ Souligner le contexte dans lequel les données collectées doivent être évaluées.

 ▪ Y a-t-il des facteurs historiques uniques qui se rapportent et/ou expliquent les données?

 ▪ Y a-t-il des facteurs culturels uniques qui se rapportent et/ou expliquent les données? 

3 Divisez la classe en groupes de trois à cinq élèves et attribuez à chaque groupe l’une des catégories 
de systèmes gouvernementaux pour la recherche. Les gouvernements anciens importants sont inclus 
dans la liste afin d’aider les élèves à acquérir une perspective historique. Fournissez à chaque groupe 
le document approprié, soit la collecte des données gouvernementales historiques, soit la collecte de 
données sur les monarchies modernes.

 ▪ Monarchie de l’Égypte ancienne

 ▪ Démocratie de la Grèce antique (Athènes)

 ▪ République de la Rome antique (démocratie représentative)

 ▪ Monarchies modernes: Comparer l’autorité des dirigeants des pays modernes qui seraient classés 
comme des monarchies.

 ▪ Quels sont les monarques qui règnent sur le plus grand nombre de terres, de personnes et de 
richesses?

 ▪ Quelles restrictions au pouvoir des monarques sont en place dans certaines monarchies?

 ▪ En quoi les monarchies constitutionnelles sont-elles semblables et différentes des démocraties? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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4 Distribuez le document « Collecte de données sur les nations démocratiques » et assignez à chaque 
groupe une nation moderne dotée d’une forme de gouvernement démocratique ou laissez les groupes choisir 
une nation démocratique. Demandez aux groupes de faire des recherches sur le système de gouvernement 
de la nation qu’ils ont choisie. Les groupes doivent enregistrer leurs résultats sur leur document. 
 
L’objectif principal de la recherche est de recueillir des informations qui aideront le groupe à évaluer le 
degré d’équité du système démocratique national. 
 
Voici quelques suggestions de nations que les groupes pourraient choisir ou qui pourraient 
être assignées: 
 
 

5 

6  
 
Le rapport « Freedom in the World 2020 » de Freedom House est un bon point de départ pour que les 
étudiants commencent à rassembler des données sur leur nation:

 ▪ Le rapport et les résultats globaux de chaque pays sont présentés ici, ainsi que de nombreuses 
représentations graphiques de la liberté régionale dans le monde. 

 ▪ Une autre ressource pouvant être utile est fournie par la Heritage Foundation dans son « Index 
of Economic Freedom », qui fournit des scores pour le niveau de liberté d’une nation dans de 
nombreuses catégories économiques. 

7 Comme ci-dessus, insistez sur la collecte de données pertinentes et la reconnaissance des facteurs 
contextuels importants.

 ▪ Rappelez aux élèves que pendant qu’ils collectent des données, ils doivent se rappeler qu’ils créeront 
des représentations visuelles de ces données plus tard dans le travail. 

8 En classe, discutez brièvement les types d’informations à rechercher pendant cette partie de la 
recherche. Par exemple:

 ▪ Population

 ▪ Nombre d’électeurs

 ▪ Nombre de législateurs et autres fonctionnaires

 ▪ Processus électorat

 ▪ Durée du mandat

 ▪ Répartition des richesses, des terres et de la population entre les différentes régions

1 Demandez aux élèves d’utiliser des sites web gouvernementaux (et d’autres sources réputées telles que 
les sites web .edu) pour la collecte de données et d’informations concernant les nations choisies. 
 
Demandez aux groupes de se concentrer sur les particularités du système démocratique de chaque nation. 
 
Une fois que les groupes ont terminé leurs recherches et enregistré leurs résultats, réunissez-vous à 
nouveau pour une discussion en classe sur les calculs qui pourraient être faits avec ces données pour 
évaluer l’équité d’un système (par exemple, le nombre de citoyens représentés par législateur).

 ▪ Canada

 ▪ Le Royaume-Uni

 ▪ Belgique

 ▪ France

 ▪ Allemagne

 ▪ Uruguay

 ▪ Inde

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://freedomhouse.org/report/freedom-world
https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.heritage.org/index/ranking
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Les élèves rédigeront des discours de trois minutes dans lesquels ils 
expliqueront en détail à quel point ils jugent les systèmes de vote actuels 
des nations démocratiques équitables et suggéreront des changements 
potentiels à ces systèmes. 

1 Demandez aux groupes de résumer leurs recherches et de préparer un discours de trois minutes avec 
leur évaluation du degré d’équité du système démocratique de la nation choisie. 

2 Chaque groupe doit créer au moins deux supports visuels afin de présenter les données techniques 
ou numériques sous une forme claire et utile. Ces aides peuvent être des tableaux de données, des 
diagrammes circulaires, des graphiques à barres ou tout autre type de graphique utile.

 ▪ Insistez auprès des élèves sur le fait qu’une présentation visuelle efficace peut aider à clarifier les 
résultats de la recherche et à mettre l’accent sur les points saillants.

 ▪ Suggérez aux groupes d’utiliser un support visuel pour présenter la structure de base du 
gouvernement ou le processus électoral.

 ▪ Des éléments multimédias, s’ils sont disponibles, peuvent être utilisés pour créer les aides visuelles. 

3 Chaque présentation doit comprendre au moins une suggestion de modification du système électoral 
national qui, selon le groupe, rendrait le système plus équitable. Le groupe doit justifier le changement 
suggéré et le soutenir par des données. 

4 Lorsque chaque groupe fait sa présentation, demandez au reste de la classe de regarder la 
présentation du point de vue d’un citoyen de cette nation.

 ▪ Demandez aux élèves du public de résumer les points clés de la présentation du groupe:

 ▪ Résumez le système global de démocratie pour la nation considérée.

 ▪ Résumez le(s) changement(s) proposé(s).

 ▪ Donnez aux élèves la possibilité de participer aux délibérations sur le(s) changement(s) proposé(s).

 ▪ Y a-t-il des aspects du ou des changements proposés qui doivent être clarifiés?

 ▪ Le ou les changements proposés seraient-ils susceptibles de plaire et d’encourager la plupart des 
citoyens? Y a-t-il des groupes de citoyens qui pourraient être concernés par les changements proposés?

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?

Notre vie personnelle est 
fortement influencée par la forme 
de gouvernement sous laquelle 
nous vivons.

Quelle est l’importance du niveau 
de liberté de chacun d’entre 
nous? Dans quelle mesure est-il 
important que notre système de 
gouvernement soit aussi équitable 
que possible? Sommes-nous 
satisfaits du niveau actuel de 
liberté et d’égalité de notre nation?

Les politologues étudient 
l’origine, le développement, et 
le fonctionnement des systèmes 
politiques. Ils font des recherches 
sur les idées politiques et analysent 
les gouvernements, les politiques, 
les tendances politiques, et les 
questions connexes.

Les législateurs élaborent, 
introduisent, ou promulguent 
des lois et des statuts au niveau 
local, tribal, étatique, ou fédéral.

Les sociologues étudient la 
société et le comportement 
social en examinant les groupes, 
les cultures, les organisations, 
les institutions sociales, et les 
processus qui se développent 
lorsque les gens interagissent et 
travaillent ensemble.

Les statisticiens utilisent des 
méthodes statistiques pour 
collecter et analyser des données 
et pour aider à résoudre des 
problèmes du monde réel dans 
les domaines des affaires, de 
l’ingénierie, des soins de santé, 
et autres.

Existe-t-il un système de gouvernement 
idéal qui convienne à tous les peuples 
et à toutes les époques? Comment 
pouvons-nous comprendre pourquoi 
différentes nations trouvent des 
systèmes différents mieux adaptés à 
leur situation?

Si nous voulions initier et poursuivre des 
changements dans notre système de 
gouvernement, comment le ferions-nous?

La technologie moderne influence-
t-elle le système de gouvernement 
possible ou optimum? Faut-il laisser 
la technologie l’influencer? Pour 
explorer cette idée, discutez avec 
les élèves de la manière dont la 
technologie pourrait être utilisée pour 
rendre la démocratie directe plus 
pratique dans les nations comptant 
des millions de citoyens. Discutez de 
l’aspect pratique comme un facteur 
clé du développement historique de la 
démocratie. Discutez de la question de 
savoir si la démocratie directe serait 
souhaitable si la technologie la rendait 
raisonnablement praticable.

Comment l’importance des médias 
sociaux dans la vie quotidienne 
peut-elle avoir un impact sur les 
procédures politiques?

TATA Consultancy Services s’appuie 
sur la technologie, les médias sociaux 
et la voix du peuple pour aider à 
prédire les résultats des élections à 
l’aide d’une application ludique.

Comment la pensée informatique peut-elle nous aider à améliorer les systèmes politiques ou à comprendre le nôtre?  
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.tcs.com/big-data-insights-worlds-largest-democracy


GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE LA PAIX

1. Apprenez quels sont vos droits et exercez-les.

2. Soyez aimables et tolérants.

3. Résistez à la corruption et aux abus de pouvoir.

4. Soutenez les institutions qui aident les gens.

5. Défendez la justice et la paix.

16
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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 LA PAIX

1. Apprenez quels sont vos droits et exercez-les.

2. Soyez aimables et tolérants.

3. Résistez à la corruption et aux abus de pouvoir.

4. Soutenez les institutions qui aident les gens.

5. Défendez la justice et la paix.

16

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

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

Collecte des données gouvernementales historiques

Nation historique: 
 

Description du système gouvernemental:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données et faits principaux sur le système politique:
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Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Collecte de données sur les monarchies modernes

1 Monarchie#1 
 
Nation: 
 
 
Données et informations principales: 
 
 
 
 
 
 

2 Monarchie#2 
 
Nation: 
 
 
Données et informations principales: 
 
 
 
 
 
 

3 Monarchie#3 
 
Nation: 
 
 
Données et informations principales: 
 
 
 
 
 
 

4 Monarchie#4 
 
Nation: 
 
 
Données et informations principales:

5 
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Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Collecte de données sur les nations démocratiques

Nation: 
 

Description du système gouvernemental:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé de la formation historique de la démocratie: 
 
 
 
 
 
 
 

Données et informations de base:

 ▪ Population: 

 ▪ Nombre d’électeurs: 

 ▪ Nombre de législateurs fédéraux: 

 ▪ Âge de vote: 

 ▪ Nombre de régions/districts/états/etc.: 

 ▪ Durée moyenne du mandat: 

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 15© 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

Collecte de données sur les nations démocratiques

Autres faits importants: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données supplémentaires d’importance:
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