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TITRE DE LA LEÇON  

Abrèv.
Question directrice: Que signifie le bonheur?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Pourquoi communiquez-vous en utilisant des abréviations? 

 ▪ D’où viennent les mots que nous utilisons?

 ▪ Pourquoi le mot écrit est-il important? Devient-il plus ou moins 
important au cours du temps? 

 ▪ Communiquer avec les autres par le moyen du texte et des médias 
sociaux nous rend-il aussi heureux que de nous connecter face à face? 

Dans cette activité, les élèves utiliseront les stratégies de pensée 
informatique de la collecte et de décomposition des données pour 
répondre à une question de recherche: les gens sont-ils plus heureux 
lorsqu’ils communiquent par texte et par écrit ou lorsqu’ils communiquent 
face à face? Dans RÉFLÉCHIR, les élèves joueront le rôle d’ingénieurs 
de logiciels qui développent un nouveau téléphone portable. Ils ont 
récemment recueilli les réactions d’un groupe de testeurs qui ont déclaré 
que le téléphone était difficile à utiliser pour taper. Les ingénieurs 
cherchent à trouver une solution au problème, mais ils doivent choisir 
entre deux options: développer un clavier qui utilise un système de 
sténographie des mots et des abréviations qui facilite la saisie rapide, 
ou supprimer complètement le clavier et s’appuyer sur un logiciel 
d’enregistrement qui envoie des messages vidéo au lieu de textes. Dans 
RÉSOUDRE, les élèves examineront certaines des abréviations les plus 
courantes et décomposeront la façon dont ils sont passés du mot ou de la 
phrase originale à leur forme actuelle. Les élèves identifieront également 
les mots les plus couramment utilisés dans les textes. Dans CRÉER, 
les étudiants utiliseront leurs recherches pour concevoir un nouveau 
clavier personnalisé qui utilise leurs abréviations les plus courantes au 
lieu de lettres. Dans RELIER, les étudiants détermineront l’impact de la 
communication avec les autres sur le bonheur et le bien-être et explorent 
une série de carrières dans l’industrie de la communication.

Les étudiants pourront:

 ▪ Évaluer les mots communs et leurs origines,

 ▪ Analyser les données en identifiant les caractéristiques communes et 
en décomposant les éléments complexes des abréviations, et 

 ▪ Créer un nouveau type de clavier qui permet de communiquer plus 
rapidement et plus facilement par texte.

COURS ATTEINT 

Les langues

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collaborer autour de 
l’informatique

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collecter des données 
Décomposer 
L’abstraction  

MATÉRIAUX 

Ordinateurs avec accès à Internet 
(facultatif)

Tableau blanc ou tableau noir

Outils d’écriture

Notes autocollantes a grand format
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Les étudiants joueront le rôle d’ingénieurs de logiciels qui développent un 
nouveau téléphone portable. Le téléphone possédera un nouveau clavier 
qui facilitera la saisie en utilisant des abréviations au lieu de lettres. 

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes un ingénieur de logiciel qui travaille pour une excellente entreprise 
technologique. Votre entreprise développe les meilleurs téléphones portables et utilise les technologies 
les plus récentes. Votre dernier prototype de téléphone vient d’être testé par un groupe d’utilisateurs 
et ils ont fourni le commentaire suivant: le téléphone empêche de taper rapidement! Les utilisateurs 
sont frustrés par cette situation et veulent un moyen de communiquer plus rapidement. Votre équipe 
se demande si la meilleure approche est de développer un clavier qui utilise une série de mots et 
d’abréviations pour gagner du temps lors de l’envoi de SMS ou de supprimer complètement le clavier et 
d’utiliser des messages vidéo à la place du mot écrit. C’est à vous de déterminer la solution. Voyons voir 
comment vous vous débrouillez! 

2 Répartissez les élèves en groupes de trois. Chaque groupe d’élèves doit avoir accès à un ordinateur 
portable ou à un appareil mobile (si votre classe ne dispose pas de dispositifs, vous pouvez réaliser 
l’activité suivante en utilisant des articles imprimés, du papier et des crayons). 

3 Dirigez les élèves vers les articles suivants: 

 ▪ Oxford Dictionary—Common Abbreviations (anglais)

 ▪ Liste d’abréviations du bureau de la traduction des Services gouvernementaux Canada

 ▪ 16 Text and Social Media Abbreviations you should know by now (anglais)

 ▪ Liste des abréviations françaises les plus courantes 

4 Demandez à chaque groupe de dessiner un tableau à deux colonnes avec du papier et un crayon. 
Une colonne du tableau doit indiquer « les avantages des abréviations du texte » et l’autre colonne « les 
désavantages des abréviations du texte ». 

5 Donnez aux élèves le temps de lire les articles et de travailler en groupe pour en identifier les 
avantages et les désavantages.  

6 Lorsque les groupes ont terminé leur travail, dessinez un tableau sur le tableau avec les « 
avantages » d’un côté et les « désavantages » de l’autre. Vérifiez la compréhension en demandant aux 
groupes d’élèves de noter les différents avantages et désavantages des abréviations qu’ils ont identifiées 
dans les articles et dans leur vie réelle. Posez les questions suivantes: 

 ▪ Comment apprenez-vous d’une nouvelle expression populaire?

 ▪ Comment détermineriez-vous les abréviations les plus populaires utilisées dans les messages SMS et 
sur les médias sociaux?

 ▪ Pensez-vous que c’est une bonne chose que la langue change? Pourquoi ou pourquoi pas? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://public.oed.com/how-to-use-the-oed/abbreviations/
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect1&info0=1.4
https://www.readersdigest.ca/culture/social-media-text-abbreviations/
https://www.portices.fr/liste-abreviations-francaises/
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Les étudiants étudieront les origines de plusieurs mots courants. Ils 
décomposeront ensuite les mots en abréviations qui communiquent avec 
précision le sens du mot. Les élèves analyseront ensuite leur propre 
écriture pour déterminer les expressions les plus couramment utilisées 
dans leurs textes.    

1 Dispersez les élèves dans de nouveaux groupes. Donnez à chaque groupe une note autocollante de 
grand format et des marqueurs. 

2 Fournissez à chaque groupe cinq mots communs (vous pouvez utiliser cette liste des mots les plus 
courants de la langue française).  

3 Demandez aux élèves d’écrire chaque mot sur le papier de grand format, en vous assurant de 
laisser de la place sous chaque mot. 

4 À l’aide de dictionnaires ou d’un dictionnaire de mots racine en ligne, demandez aux élèves 
d’identifier les éléments suivants de chaque mot:

 ▪ la racine 

 ▪ la signification 

 ▪ tous les préfixes ou suffixes

 ▪ une abréviation du mot qui est facilement reconnaissable et qui conserve sa signification  

5 Une fois que chaque groupe a terminé sa recherche de mots, leur fournir une nouvelle feuille de 
papier de grand format. Donnez à chaque groupe trois phrases communes à écrire sur leur papier, en 
laissant de l’espace entre chacune (vous pouvez utiliser cette liste de phrases françaises communes 
comme référence). 

6 Demandez aux élèves d’effectuer la même procédure, en identifiant les éléments suivants des phrases: 

 ▪ les mots racines

 ▪ la signification de l’expression

 ▪ tous les préfixes ou suffixes

 ▪ une abréviation de la phrase qui est facilement reconnaissable et qui conserve sa signification 

7 Demandez aux élèves de sortir leurs appareils mobiles (si les appareils mobiles ne sont pas permis, 
vous pouvez demander aux élèves de faire un remue-méninges avec les membres de leur groupe). 
Donnez aux élèves le temps d’examiner leurs textes et d’identifier les 50 expressions et mots les 
plus courants qu’ils utilisent dans les textes et les messages des médias sociaux. Les élèves peuvent 
également choisir de copier et de coller les messages des médias sociaux dans ce compteur de mots.    

8 Lorsque chaque élève a identifié individuellement ses phrases les plus courantes, demandez-lui de 
travailler avec les membres de son groupe pour combiner leurs listes. Les étudiants doivent mettre en 
évidence les mots qui se chevauchent et combiner les 50 phrases les plus courantes de toutes les listes 
en une liste principale de 30.  

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.languefr.net/2019/03/100-mots-les-plus-utilises-en.html?fullpost
https://www.languefr.net/2019/03/100-mots-les-plus-utilises-en.html?fullpost
http://www.ecoles.cfwb.be/ismchatelet/fralica/importskynet/refer/theorie/annex/racines.htm#rad
https://www.englishspeak.com/fr/english-phrases
https://www.compteurdelettres.com/mots.html
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9 Résumez et vérifiez la compréhension en posant les questions de réflexion critique suivantes:

 ▪ Qu’avez-vous appris lorsque vous avez décomposé des mots et des phrases courants en leurs mots 
racines et que vous les avez ensuite résumés en abréviations? Le mot a-t-il gardé son sens? 

 ▪ Vos 50 premières phrases vous ont-elles surpris? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Pourquoi pensez-vous qu’il est si courant d’utiliser des abréviations dans les textes et les médias 
sociaux? Comment ces formats de langue écrite changent-ils notre langue parlée? 

 ▪ Qu’est-ce qui faciliterait la saisie sur un téléphone portable? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les étudiants travailleront en groupes pour concevoir un nouveau clavier 
qui utilise des phrases au lieu de lettres.   

1 Demandez aux élèves de rester dans leur groupe. Fournissez à chaque groupe du papier et des crayons.  

2 Demandez à chaque groupe de dessiner une copie d’un clavier typique qu’ils trouveraient sur un 
téléphone portable. Le dessin doit inclure toutes les fonctions du clavier ainsi que les lettres (espace, 
retour, etc.) 

3 Demandez à chaque groupe de dessiner un nouveau clavier, en laissant l’intérieur de chaque 
touche vide. 

4 Donnez aux étudiants le temps de saisir leurs 30 premières phrases sur leur clavier. Ils peuvent 
également choisir d’améliorer la fonction du clavier en y ajoutant des fonctionnalités supplémentaires 
(enregistrement vocal, vérification orthographique, émojis, etc.). Rappelez aux groupes qu’ils disposent 
d’un espace limité sur le clavier, qui doit comprendre les fonctions de base comme la touche pour 
l’espace, le retour arrière, et l’envoi. 

5 Lorsque chaque groupe a conçu son nouveau clavier, demandez-leur de le présenter brièvement à 
la classe. Une fois que tous les groupes ont fait leur présentation, posez aux élèves les questions suivantes:

 ▪ Vos claviers étaient-ils pour la plupart semblables ou différents?

 ▪ Pensez-vous que ce clavier vous permettrait de gagner du temps lorsque vous tapez sur un 
smartphone? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Maintenant que vous avez développé ce clavier d’abréviations, pensez-vous que c’est le meilleur 
moyen de communiquer le vrai sens des mots? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Dans votre esprit, quelle forme de communication vous apporte le plus de bonheur: envoyer des SMS 
ou parler en personne? Pourquoi? 

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?

Les étudiants utilisent des 
abréviations tous les jours et ne 
s’en rendent probablement pas 
compte. La langue évolue sous 
l’effet des messages textuels et 
des médias sociaux. Dans cette 
leçon, les élèves s’engageront 
dans le débat sur la question de 
savoir si l’évolution de la langue 
est bonne ou destructrice et 
réfléchiront de manière critique à 
l’importance de la communication.

Les ingénieurs en 
télécommunications sont des 
ingénieurs électriciens qui se 
concentrent sur les systèmes de 
communication. Ils conçoivent 
des circuits, des câbles, des 
réseaux, et d’autres systèmes de 
transmission de données.

Les concepteurs de 
l’expérience utilisateur (UX) 
étudient comment les utilisateurs 
interagissent avec la technologie 
afin de créer des produits faciles 
à utiliser. Les concepteurs d’UX 
étudient le comportement humain 
et testent les produits avant leur 
lancement afin de s’assurer qu’ils 
sont intuitifs à utiliser.

Les linguistes étudient les 
patrons de l’écrit et de l’oral. Ils 
peuvent travailler dans l’industrie 
informatique sur des projets tels 
que la reconnaissance vocale, 
le traitement du langage, ou 
l’apprentissage automatique 
lié au langage. Les linguistes 
peuvent également choisir de 
travailler comme traducteurs, 
interprètes, ou spécialistes de la 
préservation des langues.

De plus en plus, la communication 
se fait par SMS. Même si nous 
communiquons plus que jamais, 
notre façon de communiquer 
change. L’accent est mis sur des 
messages courts et des textes 
comportant de nombreuses 
abréviations pour gagner du 
temps. Dans cette leçon, les 
élèves étudieront s’il est possible 
ou non de conserver le sens des 
abréviations et discuteront des 
avantages et des inconvénients de 
la communication par texte.

TATA Consultancy Services 
soutient fortement l’enseignement 
de l’alphabétisation dans les 
communautés où elle travaille. 
Cliquez ici pour savoir comment 
ils utilisent la pensée informatique 
dans l’apprentissage des langues! 

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/expanding-learning-curve-adult-literacy-program


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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