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TITRE DE LA LEÇON  

Distorsion des cartes
Question directrice: Comment pouvons-nous améliorer le monde?
 

Piquer la curiosité 
 ▪ Est-ce que les cartes que nous utilisons chaque jour sont précises? 
 ▪ À votre avis, quelle est la grandeur du Canada par rapport à l’Inde ou 
à l’Afrique du Sud?

 ▪ Les cartes influencent-elles notre vision des différentes parties du monde? 
 ▪ Quels sont les problèmes liés à la représentation d’un objet 
tridimensionnel en deux dimensions? 

Dans cette activité, les élèves utilisent les stratégies de la pensée 
informatique consistant à trouver des patrons et à construire des modèles 
pour réimaginer les cartes du monde. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves jouent 
les rôles d’enseignants et de rédacteurs de manuels scolaires travaillant 
sur un manuel de géographie. Ils doivent déterminer le type de carte 
du monde à utiliser dans le manuel pour aider les élèves à obtenir une 
image précise du monde. Les élèves examinent la projection de Mercator 
et les alternatives couramment proposées. Dans RÉSOUDRE, les élèves 
examinent les critères utilisés pour créer la projection de Mercator et 
les critiques communes qui lui sont adressées. Ils travaillent ensuite en 
petits groupes pour évaluer la validité de ces critiques. Ils examinent un 
certain nombre d’alternatives et recherchent des patrons qui permettront 
d’obtenir une représentation bidimensionnelle précise de notre monde 
tridimensionnel. Dans ces groupes, ils identifieront les aspects des cartes 
alternatives qui, selon eux, représentent le mieux le monde tel qu’il est. 
Dans CRÉER, ils construisent un modèle du monde soit en dessinant à 
la main une carte plus impartiale, soit en utilisant un programme gratuit 
de création de cartes sur Internet. Dans RELIER, les élèves explorent 
la confrontation des préjugés dans la vie quotidienne. Ils examinent 
comment le problème des représentations bidimensionnelles par rapport 
aux représentations tridimensionnelles et aux représentations de la taille 
relative est lié aux carrières et aux problèmes de demain. 

Les étudiants pourront:
 ▪ Analyser les cartes du monde réalisées à l’aide de la projection de Mercator,
 ▪ Évaluer les critiques de la projection de Mercator et d’autres types de 
cartes, et

 ▪ Créer une carte conçue pour enseigner aux élèves le monde qui 
répond le mieux à ces critères.

COURS ATTEINT  

Les sciences humaines 
Les langues  

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Reconnaître et définir les 
problèmes de calcul 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Trouver des patrons 
Construire des modèles

MATÉRIAUX 

Des ciseaux

Ordinateurs avec accès à Internet 
(facultatif)

Cartes du monde imprimées

Document de l’élève 
Un aperçu historique des cartes

Document de l’élève 
Critiques et critères des cartes

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/refmaps.html
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Les étudiants jouent le rôle des enseignants des sciences humaines 
qui travaillent sur un manuel de géographie. Ils ont été mis au défi 
d’élaborer une carte du monde qui aide les élèves à décrire le monde 
avec précision. Pour se familiariser avec ce sujet, les élèves examineront 
diverses cartes historiques afin d’y trouver des patrons. 

1 Montrez cette image aux élèves et utilisez les questions suivantes pour initier une discussion de groupe: 
La photo ci-dessous montre Imago Mundi, la plus ancienne carte connue de l’histoire. Elle provient de 
Babylone, environ 700-500 avant J.-C.  
 
Probablement du sud de l’Irak d’aujourd’hui. Bien que cela ne semble pas tellement important à 
première vue, il contient à la fois des images et des textes du monde mésopotamien de cette époque. 
Vous pouvez en savoir plus sur cet artefact en cliquant ici. (lien anglais)

 ▪ En quoi cette carte antique est-elle différente des cartes modernes du monde?

 ▪ Quels sont les différents objectifs pour la création et l’utilisation des cartes? Plus précisément, quels 
objectifs les cartographes ont-ils eu en tête dans le passé? 

 ▪ Quelles étaient les limites auxquelles les cartographes devaient faire face dans le passé? 

 ▪ Quelles découvertes ou technologies ont aidé les cartographes à surmonter ces limites? 

 ▪ Les cartographes d’aujourd’hui sont-ils confrontés à des limitations? Si oui, quelles sont-elles? 

 Source: https://www.ancient.eu/image/526/babylonian-map-of-the-world/

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.ancient.eu/image/526/babylonian-map-of-the-world/
https://www.ancient.eu/image/526/babylonian-map-of-the-world/
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2 Ensuite, divisez la classe en groupes et distribuez le document Un aperçu historique des cartes. Donnez 
aux élèves le temps de consulter le matériel (y compris de parcourir les sites web si votre classe est 
équipée de dispositifs). À la fin du temps alloué, demandez aux élèves de réfléchir à un moyen précis 
de déterminer la taille des pays par rapport aux autres. Par exemple, demandez: quelle est la taille du 
Canada par rapport à l’Inde?  

3 Demandez aux élèves de réaliser l’activité suivante pour tester leurs connaissances:

 ▪ Remettez à chaque élève deux copies de la carte ci-dessous.

 ▪ Demandez aux élèves de découper les pays suivants sur une copie de la carte et de les étiqueter: 

 ▪ États-Unis

 ▪ France

 ▪ Canada

 ▪ Russie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ▪ Une fois que tous les pays de la carte sont découpés, faites les comparaisons suivantes en plaçant le 
pays découpé sur l’autre pays de la carte complète:

 ▪ comparer la France et le Tchad 

 ▪ comparer la Grande Bretagne et l’Allemagne 

 ▪ comparer la France et l’Inde 

 ▪ comparer les États-Unis et l’Afrique du Sud

 ▪ comparer la Russie, le Canada, et la Chine  

4 Lorsque les élèves ont terminé l’activité, vérifiez leur compréhension en leur posant les 
questions suivantes:

 ▪ Avez-vous été surpris par l’ampleur de certains pays par rapport aux autres? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Pourquoi la façon dont un pays ou un continent est représenté sur une carte a-t-elle de l’importance?

 ▪ Comment le fait de penser comme un ordinateur peut-il nous aider à établir des cartes plus précises? 

 ▪ Grande-Bretagne

 ▪ Inde

 ▪ Afrique du Sud

 ▪ Tchad

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves examinent les routes de navigation et les critiques des 
différentes représentations des cartes afin de déterminer la manière la 
plus précise de représenter un objet tridimensionnel en deux dimensions.   

1 Tout d’abord, montrez aux élèves une image des routes de navigation. Voici des bons exemples:

 ▪ https://www.airlineroutemaps.com/maps/FedEx (lien anglais)

 ▪ https://www.wired.com/2010/01/global-shipping-map/ (lien anglais)

 ▪ https://earthjustice.org/blog/2015-december/ships-planes-and-climate-change (lien anglais)

 ▪ https://www.flightradar24.com/11.19,-47.98/2 (lien anglais) 

2 Guidez les élèves dans l’interprétation de la carte à l’aide des questions suivantes:

 ▪ Regardez les lignes de cette carte. Que remarquez-vous? 

 ▪ À votre avis, à quoi servent ces lignes dans la vie réelle?

 ▪ Pourquoi les avions suivent-ils ces lignes? 

 ▪ Pourquoi les lignes seraient-elles tracées de cette façon? 

 ▪ Qu’est-ce que cela nous apprend sur la relation entre les cartes en deux dimensions et le globe en 
trois dimensions? 

3 Ensuite, les élèves travailleront en petits groupes pour évaluer les critiques de la projection de 
Mercator et les autres cartes disponibles. Ils détermineront la validité de chaque critique. Ils 
identifieront ensuite des patrons dans les critiques et dresseront une liste de critères que leur carte du 
monde idéale démontrerait.  

4 Les élèves commenceront par visualiser des images des trois types de cartes prédominants: 
cylindrique (Mercator), conique et azimutale. Ils exploreront également des cartes récentes créées dans 
le but d’éliminer certains des problèmes de la projection de Mercator. 

5 Distribuez le document Critiques et critères des cartes. En petits groupes, demandez aux élèves de 
remplir le tableau de la critique de carte. Les élèves doivent remplir les lignes pour les cartes à projection 
de Mercator, coniques et azimutales, et des lignes supplémentaires pour d’autres cartes récentes. 
 
Note à l’enseignant: les ressources suivantes expliquent les cartes récentes et les critiques de la 
projection de Mercator.

 ▪ https://www.wired.com/2016/11/weird-globe-folding-map-isnt-perfect-close/

 ▪ https://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2016/11/03/most-accurate-world-map/#.WhRGNK3Myek

 ▪ https://www.nationalgeographic.org/news/between-lines-learn-read-maps-pro/

 ▪ https://www.flourish.org/upsidedownmap/

 ▪ https://www.smh.com.au/technology/sci-tech/interactive-map-tool-shows-the-true-size-of-the-worlds-
countries-20150911-gjkcvy.html

 ▪ https://www.maxicours.com/se/cours/reflexions-critiques-sur-la-cartographie/

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.airlineroutemaps.com/maps/FedEx
https://www.wired.com/2010/01/global-shipping-map/
https://earthjustice.org/blog/2015-december/ships-planes-and-climate-change
https://www.flightradar24.com/11.19,-47.98/2
https://www.wired.com/2016/11/weird-globe-folding-map-isnt-perfect-close/
https://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2016/11/03/most-accurate-world-map/#.WhRGNK3Myek
https://www.nationalgeographic.org/news/between-lines-learn-read-maps-pro/
https://www.flourish.org/upsidedownmap/
https://www.smh.com.au/technology/sci-tech/interactive-map-tool-shows-the-true-size-of-the-worlds-countries-20150911-gjkcvy.html
https://www.smh.com.au/technology/sci-tech/interactive-map-tool-shows-the-true-size-of-the-worlds-countries-20150911-gjkcvy.html
https://www.maxicours.com/se/cours/reflexions-critiques-sur-la-cartographie/
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6 Une fois que les groupes ont terminé le tableau, rassemblez les élèves pour une discussion de 
synthèse en groupe. Vous pouvez utiliser les questions d’orientation suivantes pour encourager les 
élèves à évaluer les biais dans les cartes modernes:

 ▪ Qui est « chargé » de créer les cartes d’aujourd’hui? S’agit-il des pays en développement ou des pays 
développés? 

 ▪ Repensez à l’activité de comparaison des tailles que vous avez effectuée plus tôt. Quel est le rapport 
entre la taille des continents représentés sur les cartes modernes et la personne qui crée les cartes? 

 ▪ Est-ce qu’une carte où le « sud » est le « nord » serait exacte? Pourquoi ou pourquoi pas? 

 ▪ Quels pays pourraient vouloir une carte où le « sud » est le « nord »? Pourquoi?  

7 Après avoir identifié des patrons dans les critiques des différentes cartes, demandez aux élèves de 
sélectionner le critère la plus important qu’une carte destinée à enseigner le monde aux élèves devrait 
avoir. En travaillant individuellement ou en petits groupes, les élèves doivent remplir le tableau des 
critères de la carte sur le document Critiques et critères des cartes.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Une fois que les élèves auront déterminé les critères de leurs cartes 
idéales, ils appliqueront cette liste de critères pour esquisser leur propre 
carte du monde qui correspond le mieux à leurs idées d’une vision 
impartiale du monde.   

1 Demandez aux élèves d’appliquer les critères qu’ils ont identifiés et évalués pour construire une carte 
en deux dimensions. La ressource suivante peut aider les élèves à créer leur carte.

 ▪ Les élèves peuvent tracer ou couper et coller des continents à partir d’une carte du monde vierge. 
Si les élèves font cela, rappelez-leur de tenir compte de la taille et de l’emplacement des continents 
lorsqu’ils travaillent.  

2 Lorsque les élèves ont terminé leurs cartes, les réunir pour une discussion finale. Demandez-leur 
d’apporter leurs cartes devant la salle. Demandez-leur:

 ▪ Pensez-vous avoir réussi à éliminer tous les types de biais et de distorsion dans votre carte?

 ▪ Pensez-vous que les élèves de tous les pays du monde auraient créé une carte comme la vôtre? En 
quoi leurs cartes pourraient-elles être différentes? 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://commons.wikimedia.org/wiki/Maps_of_the_world
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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 biais peuvent être difficiles 
à détecter. Il apparaît sous 
des formes parfois subtiles, 
en privilégiant certaines 
perspectives et façons de voir le 
monde. En apprenant à identifier 
les biais et les inexactitudes 
dans les représentations en 
deux et trois dimensions, 
les élèves verront comment 
différents aspects de notre vie, 
comme l’endroit où nous vivons 
ou la façon dont nous mesurons 
les choses, nous affectent de 
manière importante.

Les cartographes et les 
photogrammétristes recueillent, 
mesurent, et interprètent les 
informations géographiques afin 
de créer et de mettre à jour des 
cartes et des tableaux pour la 
planification régionale, l’éducation, 
les interventions d’urgence, et 
d’autres fins.

Les géoscientifiques étudient 
les aspects physiques de la 
Terre, tels que sa composition, 
sa structure et ses processus, 
afin de connaître son passé, son 
présent et son avenir.

Les historiens recherchent, 
analysent, interprètent, et 
écrivent sur le passé en étudiant 
des documents et des sources 
historiques, telles que des cartes.

Les enseignants éduquent 
les étudiants, en présentant 
le matériel de la manière la 
plus impartiale possible et en 
encourageant les étudiants à 
utiliser leurs compétences de 
pensée critique.

Les représentations de la 
géographie et de la taille relative 
changent notre façon de penser 
au monde. Cela a des liens 
avec des carrières comme la 
cartographie et la géologie, 
ainsi qu’avec les relations 
internationales et la politique.

À la fin de cette activité, 
les élèves en auront appris 
davantage sur l’histoire en 
général et sur les cartes 
en particulier. Ils auront 
eu l’avantage de travailler 
en équipe, de s’entraîner à 
rechercher et à trouver des 
patrons, et de compiler les 
points communs des patrons 
dans un nouveau modèle.

TATA Consultancy Services est 
connue comme une entreprise 
mondiale. Leur travail a un 
impact sur la façon dont nous 
voyons le monde. 

Les élèves explorent la confrontation des préjugés dans la vie quotidienne. Ils examinent comment le problème 
des représentations bidimensionnelles par rapport aux représentations tridimensionnelles et aux représentations 
de la taille relative est lié aux carrières et aux problèmes de demain.  

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.tata.com/tata-worldwide


GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

ÊTRE ÉQUITABLE

1. Restez ouverts d’esprit, écoutez et  
apprenez des autres.

2. Soutenez les dirigeants qui réduisent  
les inégalités.

3. Protégez les personnes vulnérables.

4. Achetez auprès d’entreprises qui  
paient leurs impôts et traitent les  
gens équitablement.

5. Défendez vos droits et ceux des autres.

10
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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 :

ÊTRE ÉQUITABLE

1. Restez ouverts d’esprit, écoutez et  
apprenez des autres.

2. Soutenez les dirigeants qui réduisent  
les inégalités.

3. Protégez les personnes vulnérables.

4. Achetez auprès d’entreprises qui  
paient leurs impôts et traitent les  
gens équitablement.

5. Défendez vos droits et ceux des autres.

10

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.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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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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Un aperçu historique des cartes

Examinez les trois cartes et notez vos réponses aux questions dans les espaces prévus.

Carte du monde publiée en Chine, environ 1602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte italienne 1457 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de l’Antiquité romaine

1 Quelles différences remarquez-vous 
entre les trois cartes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Pourquoi pensez-vous qu’elles sont si 
différentes les unes des autres? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Selon vous, à quoi servait chacune de 
ces cartes?

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 14© 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

Critiques des cartes

En petits groupes, utilisez les images suivantes pour évaluer les critiques de la projection de Mercator et 
d’autres projections alternatives de la carte du monde. (lien anglais)

1 Mercator (Cylindrique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Conique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Azimutal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est, selon vous, la validité de chaque critique? Y a-t-il certains cas où chaque projection est utile? 
 
 

Inscrivez vos réflexions dans le tableau des critiques de cartes.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.businessinsider.com/the-mercator-projection-distorts-countries-2017-6
https://www.businessinsider.com/the-mercator-projection-distorts-countries-2017-6


   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

Critiques des cartes

Style de la carte Critique(s) La critique est-elle 
valide ou invalide?

Quel est votre 
raisonnement? Cas utiles

Projection 
de Mercator 
(Cylindrique)

Conique

Azimutal

Établissez une liste de critères que démontrerait votre carte du monde idéale. N’oubliez pas que votre carte 
idéale est conçue pour apprendre à connaître le monde, et non pour servir de moyen de transport.

Critères de la carte 

Critères Raisonnement

https://ignitemyfutureinschool.ca
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