
  page 1© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

TITRE DE LA LEÇON 

Astronaute, musicien,  
ou politicien?
Question directrice: La vie est-elle juste?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Saviez-vous que les politiciens canadiens et les autres leaders mondiaux 
sont généralement grands? Pourquoi pensez-vous que c’est le cas?

 ▪ Les « génies » de la musique sont-ils nés ou formés par leur 
environnement? Pourquoi pensez-vous que c’est le cas?

 ▪ Pourquoi un entraîneur de base-ball essaierait-il d’apprendre à un 
lanceur prometteur de lancer avec la main gauche? 

Qu’est-ce qui fait qu’une personne est bonne dans ce qu’elle fait? Est-ce 
la nature, l’éducation ou les deux qui influencent notre succès? Dans son 
bestseller Outliers, Malcolm Gladwell affirme qu’au moins une partie de 
notre succès provient de notre constitution génétique. Certaines carrières 
sont-elles hors de portée pour certaines personnes en raison de leurs 
caractéristiques physiques? Comment la pensée informatique peut-elle 
nous aider à surmonter ou à compenser les limitations physiques qui 
nous empêchent ou nous gênent dans la poursuite de nos passions? 
Dans cette activité, les élèves utiliseront les stratégies de la pensée 
informatique pour trouver des patrons et développer des algorithmes 
afin d’expliquer comment une personne qui ne possède pas un certain 
trait génétique peut réussir à acquérir une compétence donnée. Dans 
RÉFLÉCHIR, les élèves collaboreront pour faire un remue-méninges 
sur des carrières spécifiques qui sont associées à certains traits 
héréditaires. Dans RÉSOUDRE, ils utiliseront ces données pour faire des 
recherches et trouver des patrons. Dans CRÉER les élèves utiliseront 
les patrons qu’ils trouveront et les exemples d’algorithmes sur le site 
gratuit de Drawio pour créer un algorithme qui démontre comment ces 
caractéristiques innées peuvent être surmontées. Dans RELIER, les 
élèves communiqueront et évalueront leurs algorithmes et exploreront 
davantage les carrières sur lesquelles ils ont fait des recherches. 

Les étudiants pourront:
 ▪ Évaluer le problème de calcul concernant les traits qui influencent le succès,
 ▪ Analyser les patrons pour créer des règles et résoudre le problème, et
 ▪ Créer des algorithmes pour montrer où la technologie peut rendre les 
carrières accessibles à un plus grand nombre de personnes.

COURS ATTEINT 

Les langues 
Les sciences humaines 
Les sciences

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Trouver des patrons, développer 
des algorithmes 

MATÉRIAUX 

Document recherche de l’élève 
Astronaute, musicien ou politicien

Document de l’élève 
Formes d’organigrammes

Guide de l’élève 
Organigramme de l’astronaute

Ordinateurs avec accès à Internet

https://app.diagrams.net
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Les élèves commenceront par faire un remue-méninges pour dresser une 
liste des traits hérités d’un groupe de carrières à rechercher et tenter de 
répondre au pourquoi de ces tendances. 

1 Lisez le scénario suivant aux élèves:  
Certaines carrières sont-elles hors de portée pour certaines personnes en raison de leurs caractéristiques 
physiques? Votre équipe pensera comme un ordinateur en faisant un remue-méninges sur les patrons 
des groupes de carrières pour faire des recherches, puis en écrivant un algorithme pour trouver des 
moyens de rendre ces carrières accessibles à un plus grand nombre de personnes. 

2 Pour commencer, organisez les élèves en équipes et distribuez des copies du document Astronaute, 
musicien ou politicien pour les aider à organiser leur réflexion. 

3 Dites aux élèves qu’ils ne rempliront pour l’instant que les première et deuxième colonnes du 
document: « Groupe de carrière et caractéristiques héritées: Hypothèse ».  

4 Ensuite, stimulez l’activité de remue-méninges des élèves en leur posant les questions suivantes. 
Vous pouvez noter les réponses des élèves au tableau ou dans un endroit central.

 ▪ Quels sont les groupes de carrières qui semblent avoir des patrons génétiques qui aident les gens dans 
ces carrières à faire leur travail?

 ▪ Sur lequel de ces groupes de carrière pourrions-nous faire des recherches? Nous aurons besoin de 
groupes pour lesquels des données ont été enregistrées. Par exemple: Pourrions-nous faire des 
recherches sur la taille des astronautes? (Grands, petits ou de toutes tailles?) Et les leaders mondiaux? 
(Grands, petits, avec ou sans mobilité ou autres limitations physiques?) Le base-ball aime tenir des 
statistiques. Quelles tendances pourriez-vous imaginer pour les lanceurs? (Droitier ou gaucher?) Et 
pour les receveurs? (Petit ou grand?) 

5 Une fois qu’une liste de traits a été identifiée, demandez aux étudiants d’examiner les données 
disponibles pour mettre en évidence les patrons qui existent.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves travailleront en équipe en utilisant les ensembles de données 
fournis pour trouver des patrons parmi les différentes carrières. 

1 Rassemblez les élèves pour une discussion de groupe et dites-leur qu’ils vont ensuite tenter de répondre 
à la quatrième colonne « Pourquoi? » de la feuille de recherche Astronaute, musicien ou politicien. 

2 Dites aux élèves de faire des hypothèses sur les réponses possibles qu’ils tenteront de confirmer dans 
leur recherche. Soyez attentifs aux sensibilités sociales ou culturelles. 

3 Discutez avec les élèves: Dans le cadre de vos recherches actuelles, vous rechercherez des traits 
génétiques ou héréditaires, et non des stéréotypes. Vous allez essayer de confirmer vos hypothèses 
dans la partie précédente par des recherches. Vous tenterez également de répondre à la question de 
savoir pourquoi ces traits rendent les carrières plus faciles ou possibles. Pourquoi les dirigeants ont-ils 
tendance à être grands? Si les meilleurs lanceurs de base-ball semblent être droitiers (ou gauchers), 
pourquoi? Pourquoi les astronautes doivent-ils se situer dans une certaine zone de grandeur? 

4 Une fois que les élèves ont des réponses ou des idées raisonnables pour chaque groupe professionnel, 
divisez-les en équipes.  

5 En utilisant les caractéristiques et les patrons héréditaires découverts dans Réfléchir et enregistrés 
sur le document Astronaute, musicien ou politicien, chaque équipe choisira une carrière à rechercher. Voici 
quelques exemples de groupes de carrières possibles associés à des caractéristiques génétiques:

 ▪ Frappeurs de base-ball: pourquoi il est avantageux d’être gaucher?

 ▪ Astronautes: exigences physiques pour les astronautes.

 ▪ Les leaders mondiaux et la hauteur.

 ▪ Quelles sont les qualités d’un prodige de la musique? 
 
Permettez aux élèves d’ajouter des ensembles de données qu’ils trouvent et sur lesquels ils aimeraient 
faire des recherches. 

6 Les élèves doivent enregistrer les données qu’ils trouvent dans les « Traits héréditaires: faits de la 
recherche » dans leur document Astronaute, politicien ou musicien. 

7 Comme extension possible, les étudiants pourraient faire des recherches sur les efforts visant à 
orienter les personnes handicapées physiques vers des emplois compétitifs et des postes de direction 
par l’intermédiaire du National Leadership Consortium on Developmental Disabilities de l’université du 
Delaware et d’autres associations.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.sportsnet.ca/baseball/mlb/study-canada-produces-lefty-hitters-country/
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronautes/comment-devenir-astronaute/exigences-et-conditions.asp
https://globalnews.ca/news/2650683/why-the-world-prefers-tall-politicians/
https://www.cbc.ca/radio/sunday/the-sunday-edition-for-november-24-2019-1.5365364/what-makes-a-musical-prodigy-brain-researchers-look-to-demystify-genius-1.5367047
http://www.nlcdd.org
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Les élèves trient les patrons et organisent ces données afin de construire 
un algorithme pour leur groupe professionnel. Ensuite, ils identifieront 
un point de l’algorithme où la technologie pourrait rendre la carrière 
accessible à un plus grand nombre de personnes et modifieront leur 
algorithme pour y inclure cette technologie. 

1 Rassemblez à nouveau les élèves pour une discussion de groupe et permettez-leur de partager les 
recherches et les patrons qu’ils ont recueillis.  

2 Dites aux élèves qu’ils vont ensuite tenter de résoudre le problème des limitations de carrière et 
de rendre la vie plus juste. Lisez ce qui suit aux élèves: Existe-t-il des moyens de permettre à plus de 
personnes de réussir dans un domaine professionnel choisi? Par exemple, si une personne est droitière, 
comment peut-elle encore devenir un lanceur à succès? Si une personne est petite, comment pourrait-elle 
devenir un politicien? Si une personne a une mauvaise vue, comment pourrait-elle devenir astronaute? 

3 Montrez aux élèves le projet Organigramme de l’astronaute et le document Formes d’organigrammes. 

4 Expliquez aux élèves comment les différentes formes décrivent les étapes du patron d’un algorithme. 

5 Insistez auprès des étudiants sur le fait que l’algorithme doit être en boucle fermée. 

6 Ensuite, divisez les élèves en paires et faites-les explorer le site web Drawio pour en savoir plus au 
sujet des algorithmes. 

 ▪ Accédez à https://www.draw.io/.

 ▪ Sélectionnez l’endroit où vous souhaitez enregistrer votre diagramme (Google, Dropbox, Device).

 ▪ Créez un nouveau document de diagramme vierge ou utilisez un modèle.

 ▪ Cliquez sur le bouton bleu « Create » en bas à la droite de l’écran pour commencer. 

7 En utilisant les informations qu’ils ont apprises et les faits et patrons qu’ils ont découverts, chaque 
paire écriront un algorithme sur le site web de Drawio pour le groupe de carrière qui lui a été attribué. 

8 Rappelez aux élèves de sauvegarder leur diagramme. 

9 Ensuite, demandez à chaque paire d’identifier un point dans l’algorithme où la technologie pourrait 
rendre la carrière accessible à un plus grand nombre de personnes. Si les astronautes doivent 
généralement être grands pour pouvoir s’installer dans un siège standard, y a-t-il des ajustements 
qui pourraient être apportés aux sièges sans compromettre la sécurité? Quelles autres adaptations 
pourraient être faites pour surmonter les patrons et les tendances étudiés dans cette leçon?

1 Voici quelques exemples:

 ▪ Une chirurgie qui pourrait corriger le daltonisme rouge-vert des astronautes.

 ▪ Développer de nouveaux sièges ou cockpits pour les astronautes.

 ▪ Créer une machine ou un appareil biomédical qui aidera les pompiers à porter des charges lourdes.

 ▪ Inventer une application pour améliorer la technique musicale pour ceux qui n’ont pas l’oreille absolue.

10

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://app.diagrams.net
https://www.draw.io/
https://app.diagrams.net
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1 Demandez aux paires d’élèves d’échanger leur algorithme avec une autre paire d’élèves, et 
demandez-leur d’évaluer et de faire des suggestions pour l’améliorer.  
 
Si les élèves n’ont pas accès à Internet, ils peuvent manipuler les formes dans le logiciel Word à 
l’aide du document Formes de l’organigramme. Ils peuvent également dessiner les formes à l’aide d’un 
crayon et de papier pour une version analogue/historique de cette activité.

11
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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?

À la fin de cette leçon, les élèves 
auront appris de nombreux 
détails sur les patrons relatifs 
aux carrières. Ils auront exploré 
les moyens de surmonter les 
obstacles, réels ou perçus, 
à la poursuite d’une carrière 
spécifique. Ils auront également 
fait l’expérience de l’avantage de 
travailler en équipe, de trouver 
des patrons et de décomposer 
les tâches en étapes, ce qui rend 
toute tâche ou travail quotidien 
plus facile.

Les ingénieurs en aérospatiale 
conçoivent, construisent et testent 
des avions, des missiles et des engins 
spatiaux. Ces ingénieurs prennent 
en compte les exigences physiques 
des astronautes et des autres 
personnes qui utilisent des avions et 
des vaisseaux spatiaux. Dans leurs 
conceptions, ils doivent trouver un 
équilibre entre la sécurité et l’objectif 
de rendre les carrières accessibles 
au plus grand nombre possible de 
personnes qualifiées.
Les ingénieurs biomédicaux 
combinent les principes de l’ingénierie 
avec les sciences médicales et 
biologiques pour concevoir et créer 
des équipements, des dispositifs, 
des systèmes informatiques, et des 
logiciels utilisés dans les soins de 
santé. Ce sont des exemples de 
technologies qui peuvent contribuer à 
rendre des carrières telles que celles 
étudiées dans la leçon accessibles à 
un plus grand nombre de personnes.
Les entraîneurs et les formateurs 
sportifs enseignent aux athlètes 
amateurs et professionnels les 
compétences dont ils ont besoin 
pour réussir dans leur sport. Ils 
aident les joueurs à optimiser leurs 
compétences et à s’améliorer dans 
des domaines où ils ne sont pas 
naturellement compétents.
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 étudiants peuvent penser 
qu’en raison de leur constitution 
physique ou génétique, certains 
choix de carrière leur sont 
fermés. Dans l’environnement 
de plus en plus technologique 
d’aujourd’hui, l’éventail des 
carrières réservées à ceux qui 
ont hérité de traits génétiques 
spécifiques est de plus en plus 
étroit. En trouvant des patrons 
et en écrivant un algorithme, 
les élèves apprendront que la 
pensée informatique peut ouvrir 
de nombreuses voies de carrière 
auparavant fermées et peut 
également aider à rendre la vie 
plus accessible.

Tout comme les individus, les 
organisations qui réussissent 
suivent un algorithme pour 
s’assurer qu’elles se portent 
bien. TATA Consultancy Services 
utilise cette approche car elle 
est régulièrement classée parmi 
les meilleurs employeurs en 
Amérique du Nord. 

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/tcs-recognized-top-employer-north-america-2019


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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Recherche: Astronaute, musicien ou politicien

Catégorie de carrière Hypothèse du trait 
héréditaire

Les faits relatifs aux 
traits hérités provenant 

de la recherche
Pourquoi?

Astronaute Grand Entre 5'2" et 6'2"
Doit rentrer dans le 

siège et atteindre les 
commandes.

Politicien Grand Grand Signe d’un bon leader? 

Musicien

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 13© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

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

Formes d’organigrammes

Les algorithmes peuvent être représentés par des formes pour montrer les étapes impliquées. 

1 Les organigrammes utilisent des flèches pour indiquer la direction dans laquelle les étapes se déplacent. 
 
 
 
 
 

2 Une boucle de décision est la partie de l’algorithme où l’on répond à une question et où le chemin se 
divise. En général, il y a une question « oui » ou « non », et le chemin peut faire le tour jusqu’à ce que 
la réponse soit « oui » ou se terminer par un résultat « non ».  
 
 
 
 
 

3 Le début et la fin de l’algorithme sont marqués par une forme spéciale. Tous les chemins commencent 
au début et doivent se terminer à la fin. 
 
 
 
 
 

4 Le résultat est ce qui se passe après avoir répondu à la question dans la boucle de décision. 
 
 
 
 
 

5 La sortie est la résolution du résultat et ce qui serait imprimé sur l’écran dans le cas d’un 
algorithme informatique. 
 
 
 
 
 

6 Une décision est l’endroit où le chemin se divise mais ne fait pas de boucle.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Organigramme de l’astronaute

Les astronautes doivent mesurer entre 5 pieds 2 pouces et 6 pieds 2 pouces pour atteindre les 
commandes. Ils doivent également avoir une vision parfaite (20/20).

Pouvez-vous être 
astronaute?

Mesurer entre  
5'2" et 6’2"?

No Oui

Le siège ou les commandes 
peuvent-ils être ajustés en 

toute sécurité?

No Oui

Vous ne pouvez pas  
être astronaute.

Avez-vous une vision  
parfaite (20/20)?

No Oui

La chirurgie peut-elle  
donner vous vision 20/20?

No Oui Vous pouvez  
être astronaute.

Vous ne pouvez 
pas être astronaute.

Fin

https://ignitemyfutureinschool.ca
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