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

TITRE DE LA LEÇON  

Carrière-o-matique
Question directrice: Que signifie le bonheur?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Dans quelle mesure le choix de carrière d’une personne influence-t-
elle son bonheur dans la vie, et pourquoi?

 ▪ Pourquoi les gens sont-ils intéressés par des emplois différents?

 ▪ Quels sont les emplois de l’avenir et comment peut-on se préparer à 
les occuper?

 ▪ Quels sont les emplois dont vous avez entendu parler récemment sans 
que vous en connaissiez l’existence? Comment peut-on informer les 
étudiants et les travailleurs sur ces emplois? 

Dans cette activité, les élèves joueront le rôle de spécialistes des 
données qui ont été chargés de créer le « Carrière-o-matique ». 
Le « Carrière-o-matique » est un nouvel instrument qui identifie la 
carrière idéale pour un étudiant à partir des données recueillies. Dans 
RÉFLÉCHIR, les élèves réfléchissent sur le rôle que joue la probabilité 
dans l’identification d’une carrière satisfaisante en jouant à un jeu 
interactif. Ils explorent également les ressources de recherche de 
carrière, analysent et enregistrent les forces et les faiblesses de ces 
ressources. Dans RÉSOUDRE, les élèves utilisent la stratégie de pensée 
informatique consistant en une analyse des données pour identifier les 
éléments impliqués dans le choix et la poursuite d’un emploi valorisant 
et concevoir une méthode appropriée pour mesurer ces éléments. Dans 
CRÉER les étudiants conçoivent une application qui intègre ces mesures 
dans un algorithme qui aide les étudiants à identifier les carrières qui 
leur conviennent. Dans RELIER, les élèves examinent comment une telle 
application contribuerait à améliorer la vie des individus et s’informent 
sur les carrières qui pourraient être liées à un tel projet.

Les étudiants pourront:

 ▪ Analyser les facteurs permettant d’identifier une carrière agréable et 
satisfaisante,

 ▪ Appliquer cette analyse à un outil de mesure de capacité de carrière, et

 ▪ Créer un algorithme qui génère une évaluation de la satisfaction 
professionnelle prévue 

COURS ATTEINT  

Les mathématiques, 
informatique, le développement 
des carrières, l’apprentissage 
social et émotionnel 
 
PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Analyser les données, 
développer des algorithmes 

MATÉRIAUX 

Matériel d’écriture

Papier brouillon

Des dés (ensemble de deux dés)

Document de l’élève  
Recherche de carrière

Document de l’élève 
Algorithme Carrière-o-matique
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Les élèves simulent le rôle des scientifiques de données qui ont été mis 
au défi de créer un instrument appelé le « Carrière-o-matique ». Cet 
outil d’évaluation permettra de proposer à un utilisateur une série de 
vocations satisfaisantes.  

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes des scientifiques travaillant pour l’une des plus grandes entreprises du monde. 
Dernièrement, la direction de l’entreprise a été confrontée à un problème inquiétant: les demandes 
d’emploi des jeunes diplômés ont considérablement diminué. Les dirigeants ne savent pas exactement 
pourquoi cela se produit, mais ils soupçonnent que c’est parce que les emplois pour lesquels leur 
entreprise recrute ne sont pas mentionnés dans les tests d’aptitude professionnelle. L’entreprise 
a engagé votre équipe pour créer un nouveau test d’aptitude professionnelle appelé « Carrière-o-
matique ». Cette évaluation permettra à l’utilisateur de trouver la carrière qui lui convient le mieux 
en fonction d’une série de données. Pouvez-vous penser comme un ordinateur pour concevoir un test 
d’aptitude professionnelle pour le 21e siècle? C’est ce que nous allons découvrir! 

2 Présentez les questions suivantes à la classe pour en discuter:

 ▪ Les industries de pointe du futur sont les soins de santé, l’éducation et l’informatique. Comment savoir 
lesquels auront les meilleures perspectives d’emploi lorsque vous serez prêt à obtenir votre diplôme?

 ▪ Devriez-vous terminer vos études avant de commencer à travailler? Pourquoi voudriez-vous 
commencer à travailler dès la fin du secondaire? Les études postsecondaires vous préparent-elles 
davantage pour le marché du travail?

 ▪ Si vous pouviez gagner plus d’argent en créant votre propre entreprise mais que vous risquiez aussi de 
perdre de l’argent, que devriez-vous faire?

 ▪ Est-il plus rentable de faire des études supérieures ou d’entrer sur le marché du travail juste après 
avoir terminé vos études postsecondaires? 

3 Demandez aux élèves de fournir des réponses aux questions. Expliquez que nous devons faire une 
série de choix au cours de notre vie. Ces choix peuvent être aussi petits que ce que l’on mange au petit 
déjeuner ou aussi grands que le plan de carrière à suivre. Afin de faire le meilleur choix possible, nous 
nous appuyons sur la probabilité. La probabilité est la mesure de la chance que quelque chose se produise.  

4 Démontrez le concept de probabilité en faisant participer les élèves à un jeu interactif appelé RISQUE. 
Le but du jeu est d’accumuler le plus grand nombre de points possible. 

 ▪ Commencez par dessiner un tableau avec 6 colonnes qui sépare les lettres R, I, S, Q, U et E. 
Demandez aux élèves de suivre en dessinant le même tableau sur une feuille de papier. 

 ▪ Demandez aux élèves de se lever. Lancez les dés et inscrivez le nombre total dans la colonne « R » 
(par exemple, si vous lancez un quatre et un deux, vous inscrirez le nombre six dans la colonne « R »). 
Le nombre indiqué sur les dés s’applique à tous les élèves, donc chaque élève inscrira le chiffre 6 sur 
sa feuille sous la colonne « R ». 

 ▪ Expliquez que pour chaque lancer de dés, les élèves gagnent des points. Il n’y a que deux exceptions: 
si un « 1 » est roulé, l’élève perdra tous les points de la colonne dans laquelle il joue. Si deux « 1 » 
sont roulés en même temps, tous les points sont effacés. Si un élève choisit de s’asseoir, il « gèle » 
ses points et les protège contre l’effacement en cas de rouler un « 1 ». Cependant, il ne peut plus 
accumuler de points dans cette colonne.  

 ▪ Avant le prochain lancer, demandez aux élèves de décider s’ils veulent s’asseoir ou rester debout.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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 ▪ Lancez les dés et inscrivez le total au tableau. 

 ▪ Continuez dans cette colonne jusqu’à ce que vous lanciez un « 1 ». Une fois que vous avez roulé un « 1 », 
les points sont retirés et vous passez à la colonne suivante. Seulement les élèves qui sont assis avant 
d’avoir roulé un « 1 » gagent des points dans cette colonne. 

 ▪ Répétez cette opération jusqu’à ce que vous ayez passé la dernière colonne « E ».  

5 Jouez le jeu deux ou trois fois. Les élèves commenceront à développer des stratégies pour améliorer 
leur résultat. 

6 Posez aux élèves les questions de réflexion suivantes:

 ▪ Avez-vous amélioré votre score à chaque tour de jeu? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Est-ce que RISQUE a impliqué à la fois la chance et le choix? Où est-ce que la chance est entrée en 
jeu? Où est-ce que le choix est entré en jeu?

 ▪ Pouvez-vous penser à différentes façons de jouer au jeu RISQUE? Certains de vos camarades de 
classe y ont-ils joué de manière plus prudente que d’autres? 

 ▪ Comment pourriez-vous déterminer le nombre moyen de points gagnés avant qu’un « 1 » apparaisse? 
Pourquoi cette question est-elle importante?  

7 Expliquez aux élèves que leur tâche dans cette activité est le développement du « Carrière-o-matique », 
un instrument conçu pour guider les élèves dans leur choix d’une carrière satisfaisante et appropriée. 
Tout comme dans le jeu RISQUE, les élèves utiliseront à la fois la chance et le choix pour déterminer un 
parcours professionnel pour un utilisateur final. Demandez aux élèves pourquoi le concept de probabilité 
est important lorsqu’ils envisagent une carrière. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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En petits groupes, les élèves dressent une liste des facteurs clés qui 
contribuent à la satisfaction professionnelle, déterminent une méthode 
pour mesurer chacun de ces facteurs, et identifient les moyens d’intégrer 
la technologie.  

1 Distribuez le document Recherche de carrière aux étudiants. 
Demandez aux étudiants de comparer les sites suivants et leurs approches respectives concernant 
l’orientation professionnelle:

 ▪ Classification nationale des professions

 ▪ Statistique Canada, outil de satisfaction au travail

Expliquez aux élèves qu’ils doivent évaluer deux éléments, les forces et les faiblesses, des deux sites:

 ▪ Contenu: Quelles sont les informations fournies? Les conseils et l’orientation professionnelle sont-ils 
efficaces? Comment est-ce que le site fournit des conseils et une orientation?

 ▪ Technique: La plate-forme utilisée est-elle efficace pour fournir une orientation professionnelle? 
L’information est-elle claire et accessible? Est-elle facile à comprendre? Est-il facile de naviguer sur la 
plate-forme? 

2 Une fois que les étudiants ont terminé leur analyse des ressources sur la recherche des carrières, 
dirigez-les dans une discussion sur la façon dont ils pourraient utiliser ces ressources dans le 
développement du « Carrière-o-matique »:

 ▪ Quels sont les aspects de l’aptitude professionnelle qui sont déterminés par la chance? Lesquels sont 
déterminés par le choix? 

 ▪ Quelles sont les forces et les faiblesses de ces ressources?

 ▪ Dans quelle mesure ces ressources sont-elles axées sur un accomplissement et une satisfaction dans 
le choix de carrière? Si nécessaire, comment cela pourrait-il être amélioré?

 ▪ Dans quelle mesure les informations et les conseils fournis par ces ressources sur la carrière sont-ils 
personnalisés et individualisés?

 ▪ Dans quelle mesure la technologie est-elle pleinement utilisée dans ces ressources?

 ▪ Quels changements ou ajouts devraient être apportés pour rendre ces ressources plus utiles? 

3 Divisez les élèves en petits groupes et distribuez à chaque groupe le document  
Algorithme Carrière-o-matique. 

4 Demandez aux groupes de dresser une liste de quatre à six facteurs clés qui contribuent à la 
satisfaction professionnelle. Deux de ces facteurs devraient être l’éducation et le revenu.  

5 Une fois que les groupes ont établi leur liste de facteurs clés, laissez-les discuter et élaborer un plan 
pour mesurer chaque facteur.

 ▪ Expliquez que toutes les mesures doivent être effectuées sur une échelle de 0 à 100.

 ▪ Expliquez que les mesures doivent représenter une évaluation d’une carrière particulière pour cette 
catégorie. Le système doit pouvoir être utilisé pour n’importe quelle carrière.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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 ▪ Expliquez que certains facteurs peuvent être mesurés uniquement sur la base des caractéristiques 
objectives de la carrière elle-même, tandis que d’autres facteurs nécessiteront des informations à la 
fois sur la carrière et sur l’étudiant individuel avant qu’une mesure puisse être fournie. Par exemple, 
une catégorie telle que « accomplissement personnel » dépend de l’utilisateur qui fait l’évaluation. 

 ▪ Expliquez qu’un niveau de référence de zéro sur une échelle du revenu devrait représenter un revenu 
annuel inférieur aux frais de subsistance de base d’une famille moyenne. 

6 Vérifiez la compréhension des élèves en leur posant les questions de réflexion suivantes:

 ▪ Lesquels des éléments de l’évaluation sont objectifs, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent quel que soit le 
candidat qui passe le test? Lesquels des éléments sont subjectifs, ce qui signifie que leur signification 
change en fonction de la personne qui passe le test?

 ▪ Comment pouvez-vous concevoir une évaluation comportant à la fois des éléments objectifs et subjectifs? 

 ▪ Tous vos facteurs doivent-ils avoir la même valeur ou certains doivent-ils être plus importants que 
d’autres? Pourquoi? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les étudiants développent un algorithme qui associe un utilisateur à une 
carrière qui lui convient parfaitement.   

1 Demander aux groupes d’élaborer un plan pour personnaliser la valorisation des facteurs de satisfaction 
professionnelle des individus. Ils doivent écrire une description de leur plan sur le document Algorithme 
Carrière-o-matique.  
 
Posez aux élèves quelques questions pour stimuler leur réflexion:

 ▪ Faut-il simplement demander aux individus d’énumérer leurs priorités parmi les facteurs?

 ▪ Les individus devraient-ils toujours connaître leurs priorités, ou faudrait-il les aider à découvrir ces 
priorités? Si oui, comment y parvenir?

 ▪ Chacun a-t-il la même force de conviction quant à ses priorités? Faut-il en tenir compte? 

2 Demandez à chaque groupe de noter la valeur de chacun de ses six facteurs, en veillant à ce que la 
somme des valeurs soit égale à 100 %.  

3 Demandez à chaque groupe de dresser une liste de 20 carrières en utilisant l’outil du marché du travail 
produit par le gouvernement du Canada. Cette « banque de carrières » constituera l’ensemble de données 
pour leur évaluation et devrait être diversifiée.  

4 Donnez aux élèves le temps de mettre au point un algorithme en forme d’un organigramme qui classe 
les carrières par groupes en fonction des six points de critères que chaque groupe a créés. 

5 Ensuite, les élèves doivent trier chacun de ces groupes en fonction des critères subjectives.  

6 Une fois que chaque groupe a terminé son algorithme, dirigez la classe dans un remue-méninges 
d’idées sur la manière de transformer ces algorithmes en évaluations permettant d’identifier des 
correspondances de carrière. 

 ▪ Comment formuler une question pour déterminer le niveau d’études qu’une personne souhaite poursuivre? 

 ▪ Comment détermineriez-vous l’importance de l’argent pour une personne?

 ▪ Votre algorithme permet-il à l’utilisateur de vous informer sur ses compétences et ses intérêts? Sinon, 
comment pourriez-vous l’intégrer dans une évaluation?

7 
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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?

Le choix de carrière est l’un 
des choix les plus significatifs 
et les plus importants que tous 
les étudiants puissent faire. 
Une orientation professionnelle 
personnalisée peut donner aux 
étudiants des renseignements 
précieux sur les carrières qui 
leur conviendraient le mieux. 
Cela permet à l’étudiant 
d’économiser du temps et de 
l’argent dans la recherche d’un 
emploi satisfaisant. Dans cette 
activité, les élèves apprendront 
à utiliser les stratégies de la 
pensée informatique pour 
analyser les données et 
développer des algorithmes 
afin de mettre à jour les tests 
d’aptitude professionnelle pour 
le 21e siècle. 

Les conseillers d’orientation 
professionnelle aident les 
personnes à prendre des décisions de 
carrière en les aidant à développer 
des compétences ou à choisir une 
carrière ou un programme éducatif.

Les spécialistes des ressources 
humaines recrutent, sélectionnent, 
interviewent, et placent les 
travailleurs. Ils s’occupent souvent 
d’autres tâches des ressources 
humaines, comme celles liées aux 
relations avec les employés, à la 
rémunération et aux avantages 
sociaux, et à la formation.

Les travailleurs sociaux aident 
les gens à résoudre et à faire 
face aux problèmes de leur vie 
quotidienne. Un groupe d’assistants 
sociaux—les assistants sociaux 
cliniques—diagnostique et traite 
également les problèmes mentaux, 
comportementaux, et émotionnels.

Les enseignants du secondaire 
aident à préparer les élèves à la vie 
après avoir obtenu leur diplôme. 
Ils enseignent des cours théoriques 
et diverses compétences dont les 
élèves auront besoin pour atteindre 
le niveau postsecondaire ou lorsqu’ils 
entreront sur le marché du travail. 

Si les étudiants trouvent une 
carrière satisfaisante dès le 
début, pourraient-ils faire 
une différence ou accomplir 
davantage dans le domaine 
qu’ils ont choisi? Avec tant de 
nouvelles carrières disponibles 
aujourd’hui, il est difficile 
de savoir quelles sont les 
compétences à acquérir et ce 
qui sera demandé à l’avenir. 
En comprenant le concept 
de probabilité, les étudiants 
peuvent rendre compte des 
rôles de la chance et du choix 
dans leur vie professionnelle.

TATA Consultancy Services a 
récemment co-écrit un rapport 
sur le développement des 
compétences et l’inclusion des 
peuples indigènes du Canada 
dans le secteur des TI. Vous 
pouvez lire le résumé ici ou le 
rapport complet ici.  

Comment la pensée informatique peut-elle aider les individus à trouver des 
carrières plus satisfaisantes et enrichissantes pour améliorer leurs vies? 
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
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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 :

CRÉER DE BONNES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Dotez-vous des compétences nécessaires  
à la bonne gestion des finances familiales

2. Exigez de bonnes conditions de travail.

3. Assurez-vous que vos achats ont été 
fabriqués dans de bonnes conditions sociales 

4. Soutenez les entreprises locales dans votre 
pays et à l’étranger.

5. Défendez le droit du travail pour tous.

8GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

CRÉER DE BONNES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

1. Dotez-vous des compétences nécessaires  
à la bonne gestion des finances familiales

2. Exigez de bonnes conditions de travail.

3. Assurez-vous que vos achats ont été 
fabriqués dans de bonnes conditions sociales 

4. Soutenez les entreprises locales dans votre 
pays et à l’étranger.

5. Défendez le droit du travail pour tous.

8

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

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

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

https://ignitemyfutureinschool.ca
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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


   page 10© 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
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

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

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

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

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

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

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

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

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

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

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

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

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

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 12© 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 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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Évaluation du contenu Évaluation des détails techniques

Classification nationale  
des professions

Statistique Canada, outil 
de satisfaction au travail

Recherche de carrière

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Highlight
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Algorithme Carrière-o-matique

Description du plan pour personnaliser la valorisation des facteurs 

Facteurs clés de la satisfaction professionnelle 
exemple: Revenu

Technologies à incorporer

Plan pour mesurer chaque facteur
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Facteur

classement

X

importance

=

Pointage 
personnalisé

Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Facteur 4 Facteur 5

X X X X X

= = = = =

1 pointage 2 pointage 3 pointage 4 pointage 5 pointage

Somme des pointages individualisés = Résultat de carrière

Algorithme Carrière-o-matique
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