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1. Comment utiliser ce guide? 

1 Cher éducateur, 
 
Félicitations! Vous allez vous lancer dans un processus qui vous amènera (ainsi que vos élèves) à 
voir le monde d’une nouvelle façon. La pensée informatique est une approche moderne de résolution 
de problèmes qui touche à toutes les disciplines imaginables, de l’art, à la science et à tout ce qui se 
trouve entre les deux. 2 

3 Ce guide et le module à votre rythme qui l’accompagne vous orienteront vers la pensée informatique, 
vous plongeront dans les sept stratégies de la pensée informatique, vous expliqueront comment la 
pensée informatique s’intègre dans le travail que vous faites déjà et vous montreront la richesse que 
la pensée informatique ajoute à votre enseignement. Il vous donnera des conseils pratiques pour 
enseigner la pensée informatique et vous fournira des ressources tout au long du parcours. À la fin 
du module, vous aurez une idée précise de la façon dont la pensée informatique préparera vos élèves 
pour les carrières du XXIe siècle et vous disposerez d’une boîte à outils pleine de techniques pour 
accroître l’engagement, développer les compétences culturelles et l’enseignement de la diversité dans 
votre classe.4 

5 Assurez-vous de suivre les modules à votre propre rythme et de savoir que, peu importe que vous soyez 
un novice en informatique ou un expert, ce guide a été conçu pour vous. En tant qu’éducateur, vous savez 
qu’une étincelle de curiosité peut allumer un feu d’apprentissage chez vos élèves. Ce guide et le module  
à votre rythme vous aideront à déclencher l’avenir de vos élèves grâce à la pensée informatique. 
 

2. Que signifie la pensée informatique? 

6 Définition de la pensée informatique 
La pensée informatique ne consiste pas tellement à utiliser des ordinateurs, mais plutôt à penser 
comme un ordinateur afin de résoudre des problèmes. Les humains et les ordinateurs parlent des 
langages fondamentalement différents. Pour qu’un ordinateur puisse accomplir une tâche spécifique, 
les ingénieurs en informatique doivent lui expliquer la tâche dans un langage qu’il comprend. C’est ce 
que nous appelons généralement la “programmation informatique”. La pensée informatique est une 
approche basée sur la logique qui utilise des stratégies de programmation informatique pour résoudre 
des problèmes du monde réel. Dans ce guide et le module qui l’accompagne, nous allons explorer sept 
stratégies de pensée informatique que les ingénieurs en informatique utilisent quotidiennement: la 
collecte de données, l’analyse des données, la recherche de patrons, l’abstraction, la décomposition, 
la construction de modèles et le développement d’algorithmes. Nous allons retirer ces stratégies du 
laboratoire informatique pour les appliquer dans le monde réel, où nous verrons comment des approches 
telles que la décomposition de problèmes en sous-problèmes plus petits et que la recherche de patrons 
dans les données dépassent le monde de l’informatique et s’appliquent à tous les sujets.

7  
Questions fréquemment posées

8 Q: Comment la pensée informatique est-elle née? 
R: La pensée informatique est aussi vieille que l’informatique elle-même. Dès que les ordinateurs ont 
été développés, les scientifiques ont eu besoin de moyens pour leur faire exécuter des tâches. L’article 
de Jeanette Wing de 2006 sur la pensée informatique a catapulté le processus de réflexion hors du 
laboratoire informatique et dans la salle de classe, où il a continué à gagner du terrain. De nombreuses 
universités (telles que l’université de Waterloo et Carnegie Mellon) ont mis en place des centres de pensée 
informatique qui intègrent ces méthodes de résolution de problèmes à une grande variété de disciplines. 

a

b

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
http://denninginstitute.com/pjd/PUBS/long-quest-ct.pdf
https://interstices.info/la-pensee-informatique/
https://interstices.info/la-pensee-informatique/
https://cemc.uwaterloo.ca/contests/computing-f.html
https://www.cs.cmu.edu/~CompThink/


   page 4© 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

2. Que signifie la pensée informatique? 

9 Questions fréquemment posées (a continué)... 
 
Q: La pensée informatique est-elle vraiment pour moi? 
R: Oui! La pensée informatique consiste à développer des compétences qui nous aident à résoudre  
des problèmes. Cela signifie que la pensée informatique est importante pour tout le monde. 
 
Q: Pourquoi est-ce important pour mes étudiants? 
R: Les étudiants devront posséder des compétences en matière de pensée informatique pour pouvoir 
réussir dans le monde du travail moderne. Des stratégies telles que l’abstraction d’une solution 
commune à de nombreux problèmes et la vérification d’une hypothèse sont utiles dans toutes les 
professions. La pensée informatique aide les étudiants à mener une vie saine et productive en leur 
donnant des outils qui les aident à résoudre des problèmes et en leur montrant comment ils peuvent 
avoir un impact sur les problèmes qui leur tiennent à cœur.  
 
Q: Est-il nécessaire d’apporter de grands changements à mon programme d’études afin 
d’intégrer la pensée informatique dans ma classe? 
R: Pas besoin de réinventer la roue! Il est probable que vous utilisez déjà des stratégies de pensée 
informatique dans votre classe. Les activités de pensée informatique d’Ignite My Future à l’école vous 
offrent une variété de scénarios réels conçus pour piquer la curiosité des élèves. Utilisez les simulations 
et les liens avec le monde réel dans ces activités pour faire comprendre aux élèves que le matériel  
qu’ils apprennent a des implications dans le monde réel. 
 
Q: La pensée informatique correspond-elle aux compétences globales et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies? 
R: Absolument! La pensée informatique s’aligne parfaitement et nous avons fait en sorte que nos leçons 
se concentrent sur la plupart des compétences globales ainsi que dans chaque leçon sur un objectif de 
développement durable des Nations Unies. 
 
Q: Puis-je enseigner la pensée informatique si je n’ai pas d’ordinateurs dans ma classe? 
R: Bien sûr! Chaque plan de cours d’Ignite My Future à l’école a été conçu pour les salles de classe qui 
n’ont pas accès à des appareils numériques. Cependant, chaque leçon comprend également des moyens 
amusants d’intégrer la technologie si elle est à votre disposition. 
 
Q: Puis-je enseigner la pensée informatique en utilisant l’apprentissage à distance? 
R: Oui, vous le pouvez! Chaque activité d’Ignite My Future à l’école peut être facilement modifiée pour 
être effectuée à l’aide d’un modèle à distance ou hybride. Votre approche unique et les systèmes utilisés 
par votre école fourniront la structure de la manière dont vous pouvez choisir de présenter la leçon à  
vos élèves. 
 
Q: Mes élèves ont des besoins très variés. Comment puis-je diversifier l’enseignement des 
stratégies de pensée informatique afin de répondre à tous ces différents besoins? 
R: La pensée informatique est une excellente façon de développer chez les élèves des techniques 
d’organisation et des compétences en matière de résolution de problèmes. De nombreuses activités 
d’Ignite My Future à l’école utilisent des organisateurs graphiques et sont conçues pour répondre à de 
nombreux styles d’apprentissage. La pensée informatique encourage la collaboration tout en permettant 
aux élèves de travailler à leur propre rythme, ce qui en fait un outil idéal pour les salles de classe avec 
des apprenants de différents niveaux. 

b

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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2. Que signifie la pensée informatique? 

10 Questions fréquemment posées (a continué)...

Q: Je suis un nouvel enseignant. Pourquoi je devrais devenir expert en pensée informatique? 
R: La pensée informatique vous aidera à développer des compétences puissantes en tant qu’éducateur.
En vous familiarisant avec les sept stratégies de pensée informatique, vous disposerez d’approches 
indispensables qui vous aideront à enseigner n’importe quel programme d’études. Le programme 
scolaire Ignite My Future à I’école intègre de nombreuses techniques d’enseignement efficaces, telles 
que la vérification de la compréhension et l’utilisation de structures de collaboration. 
 
Q: Je suis un enseignant avec plusieurs années d’expérience. Pourquoi devrait-on changer  
ce que l’on fait pour intégrer la pensée informatique? 
R: Il est très probable qu’en tant qu’enseignant d’expérience, vous utilisiez déjà des méthodes de  
pensée informatique dans votre classe. La pensée informatique vous aidera à relier vos leçons à des 
problèmes réels et à l’actualité et vous permettra d’établir des liens directs avec les carrières et les 
compétences de demain.   
 
Q: La pensée informatique semble un peu trop technique. A-t-elle un rapport direct avec  
la vie des étudiants? 
R: La pensée informatique peut sembler technique, mais c’est une capacité fondamentalement humaine. 
La pensée informatique consiste à donner aux élèves des outils qu’ils peuvent utiliser pour résoudre les 
problèmes qu’ils rencontrent au cours de leur vie et à leur donner les moyens qui leur permettront  
de faire évoluer leur communauté. 
 
Q: Quelle est la meilleure façon d’apprendre à enseigner la pensée informatique? 
R: La collaboration avec d’autres éducateurs est un excellent moyen de se lancer dans la pensée 
informatique. Ce guide propose de nombreuses approches de développement professionnel que vous 
pourriez envisager pour commencer votre cheminement. N’oubliez pas de consulter la page des  
ressources Ignite My Future à l’école pour obtenir divers documents qui peuvent vous aider à commencer.

b

1 Démystification de la pensée informatique

Mythe: La pensée informatique est entièrement basée sur le codage. 
Réalité: La pensée informatique est une excellente façon d’enseigner le codage et l’informatique,  
mais il s’agit en fait d’un ensemble de stratégies de résolution de problèmes qui s’appliquent à toutes  
les disciplines. 
 
Mythe: La pensée informatique n’est utile qu’aux enseignants qui se spécialisent en mathématiques  
et en sciences. 
Réalité: La pensée informatique s’applique à tous les sujets, des langues à l’éducation physique et  
à tout ce qui se trouve entre les deux. Les stratégies de pensée informatique telles que l’abstraction,  
la décomposition et la recherche de patrons sont des compétences fondamentales qui aident les élèves  
à creuser profondément dans une matière et à établir des liens entre les différents éléments du 
programme scolaire. 
 
Mythe: La pensée informatique est une mode passagère. Ces compétences seront dépassées lorsque 
mes étudiants seront sur le marché du travail. 
Réalité: La pensée informatique a gagné en popularité depuis les années 1950 et les prévisions 
relatives aux perspectives professionnelles estiment que les emplois nécessitant des compétences  
en matière de pensée informatique continueront à augmenter.

c

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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2. Que signifie la pensée informatique? 

1 Démystification de la pensée informatique (a continué)...

2 Mythe: L’enseignement de la pensée informatique prendra beaucoup de temps et d’attention en dehors 
des arts libéraux. 
Réalité: La pensée informatique est un excellent moyen d’explorer les arts libéraux. Consultez certains 
des plans de cours d’Ignite My Future à l’école pour voir comment la pensée informatique s’applique aux 
sciences politiques, à la poésie, à la musique, au théâtre et à de nombreux autres sujets. 
 
Mythe: Vous avez besoin d’ordinateurs dans votre classe pour enseigner la pensée informatique. 
Réalité: Vous pouvez enseigner la pensée informatique efficacement sans utiliser un seul ordinateur 
dans votre classe! La pensée informatique est, par nature, capable de s’adapter à n’importe quel 
environnement d’enseignement. 
 
Mythe: Je ne suis pas doué en informatique, donc je ne pourrai pas comprendre la pensée informatique. 
Réalité: Les stratégies de pensée informatique sont simplement des approches logiques de résolution  
de problèmes. En fait, en apprenant la pensée informatique, vous deviendrez probablement plus  
compétent avec les ordinateurs parce que vous comprendrez la logique fondamentale de la 
programmation informatique.

c

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
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2. Que signifie la pensée informatique? 

1 Les modules de pensée informatique

2 Module 1: Que signifie la pensée informatique?

3 1. Aperçu: La pensée informatique ne concerne pas tant ce que font les ordinateurs mais plutôt la 
manière dont ils le font. Ce module fournit une introduction aux sept stratégies fondamentales de 
résolution de problèmes qui composent la pensée informatique et vous donne les outils dont vous 
avez besoin pour faire appliquer cette compétence du XXIe siècle dans votre classe, quel que soit  
le programme d’études que vous enseignez. 
 

4 2. Pré-activité: Deux vérités et un mensonge: Lorsque vous réfléchissez à la définition de  
la pensée informatique, tenez compte de ce qui suit: 

a. La pensée informatique consiste à penser comme un ordinateur afin de résoudre des   
problèmes du monde réel

b. La pensée informatique est axée sur l’apprentissage de l’informatique 

c. La pensée informatique est applicable à tous les sujets 

5 Quel est le mensonge? Vous l’avez deviné! La pensée informatique n’est pas seulement à propos 
des ordinateurs. 

6 3. Post-activité: Envisagez de discuter avec vos collègues de la même matière ou du même niveau 
scolaire lors d’un apprentissage professionnel et faites un remue-méninges sur la façon  
dont chacun peut utiliser la pensée informatique dans sa classe. 

7 4. Questions à discuter:

a. Quels sont les exemples de stratégies de pensée informatique? 

b. En quoi la pensée informatique est-elle différente de l’informatique? 

c. En quoi la pensée informatique est-elle directement liée à notre vie et à celle de nos élèves?

d. Comment pouvons-nous différencier l’enseignement de la pensée informatique afin qu’il 
corresponde à des élèves de tous milieux? 

5. Ressources:

a. Vignettes sur les carrières d’Ignite My Future à l’école

b. Établir le rythme et On parle ma langue sont deux activités de pensée informatique qui 
montrent comment la pensée informatique s’applique à chaque matière et peut intégrer  
des élèves de tous les milieux. 

c. La pensée informatique et les connexions aux programmes d’études

d

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/career-vignettes
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum-connectors
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2. Que signifie la pensée informatique? 

1 Les modules de pensée informatique (a continué)...

2 Module 2: Collection des données

3 1. Aperçu: Ce module examine ce que sont les données, comment les trouver et les meilleurs 
moyens de réduire les biais lors de la collecte des données. Vous trouverez quelques exemples  
de la façon dont la stratégie de pensée informatique de la collecte de données aide à résoudre  
des problèmes dans le monde réel et nous discuterons de la façon d’intégrer la collecte de données 
dans votre classe. 
 

4 2. Pré-activité: Mettez en place un sondage simple à l’aide de surveymonkey et envoyez-le  
par courriel à quelques-uns de vos collègues. Voici quelques exemples de questions que vous 
pourriez utiliser: 

5 a. Quelle est votre saveur de glace préférée?

6 b. Quelle est votre saison préférée?

7 c. Quelle est votre équipe sportive préférée?

8 d. Quel est votre roman préféré?

9 e. Quelle est votre fleur préférée? 

10 Recueillir les réponses et concevoir au moins deux façons d’afficher ces données.

11 

3. Post-activité: Réfléchissez de votre expérience avec votre sondage et les informations 
contenues dans le module avec une discussion de groupe entre collègues.  

4. Questions à discuter:

a. Collectez-vous des données dans votre vie quotidienne? Quand, pourquoi et comment? 

b. Combien de temps a-t-il fallu pour construire votre sondage et recevoir les réponses? 

c. Voyez-vous une application possible des outils d’enquête dans votre classe? 

d. Quels sont les autres moyens rapides de collecter des données?

e. Quels sont les moyens intéressants d’enseigner aux étudiants les différences entre les 
données qualitatives et quantitatives?

f. Pourquoi est-il important que les étudiants comprennent le concept de biais et sachent 
comment l’identifier? 

5. Ressources:

a. L’activité familiale Le but! et les activités Sauver les espèces avec un smartphone et  
Puis-je y avoir accès? offrent différentes perspectives sur la collecte de données.

d

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.surveymonkey.com/
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/family-activities
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
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2. Que signifie la pensée informatique? 

1 Les modules de pensée informatique (a continué)...

2 Module 3: Analyse des données

3 1. Aperçu: En analysant les données, nous pouvons identifier les liens entre les faits, les 
personnes et les idées. Dans ce module, nous parlerons de l’analyse de différents types de  
données dans chaque discipline académique et de la manière dont cette stratégie de pensée 
informatique aide nos étudiants à comprendre, à donner un sens à leur vie et même à produire 
des résultats dans le monde réel. Prévoir les tendances futures n’est possible qu’avec une 
compréhension approfondie des données actuelles. 

4 2. Pré-activité: Identifiez un groupe de collègues ou d’amis qui ont un intérêt commun, par 
exemple une équipe sportive, une question sociale ou une propriété immobilière. Utilisez le site  
web Google Analytics pour identifier une tendance ou une statistique liée à cet intérêt commun  
que vous pouvez suivre sur une période donnée. Créez une feuille de calcul que vous pouvez 
partager avec ce groupe afin que chaque membre ait la possibilité d’enregistrer des statistiques 
à différents moments. Après avoir fait cela pendant plusieurs semaines, vous disposerez d’un 
ensemble de données sur le sujet qui vous intéresse. 

5 3. Post-activité: Organisez une réunion de vos amis ou collègues afin d’examiner les  
données. Déterminez la meilleure façon de représenter ces données afin de repérer rapidement  
les tendances.  

6 4. Questions à discuter: 

a. Quel est le lien entre l’analyse des données et la recherche de patrons? 

b. Parfois, l’analyse des données semble biaisée. Pourquoi pensez-vous que cela se produit?

c. Comment pourriez-vous utiliser la stratégie de la pensée informatique pour analyser des 
données dans une classe de français ou d’anglais? Et une classe d’éducation physique?

7  
5. Ressources:

a. Créer un buzz, Améliorer votre concentration, and Épidémie sont toutes des leçons qui 
mettent l’accent sur l’analyse des données.

d

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
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2. Que signifie la pensée informatique? 

1 Les modules de pensée informatique (a continué)...

2 Module 4: Trouver des patrons

3 1. Aperçu: Des sciences naturelles à l’informatique, nous pouvons trouver des exemples 
de patrons un peu partout. Dans ce module, nous verrons comment la stratégie de pensée 
informatique consistant à trouver des patrons peut aider vos élèves à trouver la cause première 
d’un problème donné et à planifier l’avenir. En trouvant des patrons, les élèves sont en mesure  
de prévoir les tendances futures en recherchant des patrons dans les données actuelles.  

4 2. Pré-activité: Envisagez de mettre en place un tableau virtuel Padlet pour collaborer à mesure 
que vous en apprenez davantage sur la recherche de patrons. Étiquetez une section « Ce que  
je sais maintenant » et une autre section « Ce que je veux savoir ». Invitez les autres membres  
de votre groupe ou vos collègues à collaborer avec vous.  

5 3. Post-activité: Retournez à votre tableau virtuel Padlet et examinez les réponses que vous  
avez recueillies. 

6 4. Questions à discuter:

a. Comment est-ce que la découverte de patrons peut aider à résoudre des problèmes complexes 
dans notre vie quotidienne? Quand avez-vous utilisé cette stratégie dans votre vie?

b. Quelles possibilités existe-t-il, selon vous, d’utiliser la stratégie de la pensée informatique  
pour trouver des patrons dans votre classe?

c. Comment la stratégie de pensée informatique consistant à trouver des patrons pourrait-elle 
être un outil utile pour l’enseignement aux élèves ayant des besoins différents?  

5. Ressources:

a. Reconnaître un envahisseur, Établir le rythme et l’activité familiale Le code secret pour les 
labyrinthes sont des activités de pensée informatique développées autour de la stratégie  
de recherche des patrons.

d

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/family-activities
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/family-activities
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2. Que signifie la pensée informatique? 

1 Les modules de pensée informatique (a continué)...

2 Module 5: Abstraction

3 1. Aperçu: Le mot « abstrait » a de nombreuses significations, mais dans le monde de la pensée 
informatique, l’abstraction n’est qu’une question de résolution de problèmes. Dans ce module, 
nous verrons comment la stratégie de pensée informatique de l’abstraction permet aux élèves de 
résoudre de nombreux problèmes avec une seule solution. 

4 2. Pré-activité: Partagez avec vos collègues une image ou un court texte illustrant un exemple  
de complexité abstraite que vous avez utilisé dans votre propre vie.   

5 3. Post-activité: Diriger une discussion sur la façon dont la stratégie de pensée informatique de 
l’abstraction peut faciliter la préparation du dîner ou d’un repas de fête?  

6 4. Questions à discuter:

a. De quelle manière l’abstraction s’applique-t-elle à votre discipline?

b. Comment pensez-vous pouvoir intégrer le concept d’abstraction dans votre classe?

c. Pourquoi l’abstraction est-elle un outil important pour la compréhension des étudiants?

7 

5. Ressources:

a. Les leçons Le test d’odeur, La Terre version 2.0, Dissertation d’émoji et Une nouvelle façon  
de voir les couleurs visent à développer la capacité d’abstraction de la pensée informatique.

d
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2. Que signifie la pensée informatique? 

1 Les modules de pensée informatique (a continué)...

2 Module 6: Décomposition

3 1. Aperçu: Quand on est chargé d’un grand projet, il est facile de se retrouver pris dans les  
détails ou de remettre le projet à la dernière minute. Ce module explique l’importance de la 
stratégie de la pensée informatique qui consiste à décomposer les problèmes: il apprend à  
nos étudiants qu’ils peuvent s’attaquer à n’importe quel problème en le décomposant en  
morceaux gérables.  

4 2. Pré-activité: Pour explorer les problèmes de décomposition d’une manière différente,  
examinez comment les cartes de route des autobus sont créées. Ces cartes contiennent-elles  
tous les détails ou seulement les éléments les plus importants pour aider une personne qui veut 
prendre le bus à se rendre à sa destination? Jetez un coup d’œil à cet itinéraire et examinez  
ces points.   

5 3. Post-activité: Si vous deviez concevoir une carte pour une nouvelle route d’autobus, que 
considéreriez-vous inclure? Qu’est-ce que vous laisseriez de côté? Comment utiliseriez-vous la 
décomposition pour vous aider?  

6 4. Questions à discuter:

a. Cette semaine, comment avez-vous décomposé un problème dans votre vie?

b. Pourriez-vous expliquer à un enfant ou à un adolescent comment utiliser la stratégie  
de la pensée informatique pour décomposer les problèmes dans sa vie? 

c. Quelles possibilités envisagez-vous dans votre propre classe pour décomposer les problèmes?  

5. Ressources:

a. Les leçons Prêt à explorer, Recycler et réutiliser, et Si tu es heureux et tu le sais utilisent  
la stratégie de la pensée informatique qui consiste à décomposer les problèmes.

d
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2. Que signifie la pensée informatique? 

1 Les modules de pensée informatique (a continué)...

2 Module 7: Construction de modèles

3 1. Aperçu: Qu’il s’agisse d’une ébauche, d’un modèle mathématique ou d’un prototype en 3D, 
la stratégie de construction de modèles consiste à visualiser les données et à utiliser le pouvoir 
des ordinateurs pour mettre en évidence les problèmes et faire des prédictions avant que les 
événements ne se produisent dans la vie réelle.  

4 2. Pré-activité: Rassemblez quelques bons exemples de modèles que les élèves ont créés dans 
votre propre classe ou dans celle d’un collègue. Affichez des photos des modèles sur un tableau  
Pinterest ou sur Wakelet.  
 

5 3. Post-activité: Retournez à votre tableau Pinterest ou Wakelet et pensez à utiliser la stratégie 
de la construction de modèles pour évaluer les problèmes et faire des prédictions dans le cadre de 
votre prochaine leçon.  

6 4. Questions à discuter:

a. Quelle est la dernière fois que vous avez construit un modèle virtuel, ou physique, pour  
vous aider à visualiser des données dans votre propre vie? 

b. Comment la stratégie de construction de modèles facilite-t-elle la résolution de  
problèmes complexes?

c. Quelles leçons spécifiques pouvez-vous envisager afin d’utiliser cette stratégie d’enseignement 
le plus efficacement possible? 

5. Ressources:

a. Livraison du drone et Technologie du transport sont de bons exemples de leçons qui utilisent 
la stratégie de pensée informatique de construction de modèles.

b. Si tu es heureux et que tu le sais et l’activité familiale Construire un jardin hydroélectrique 
sont des activités basées sur des modèles que les élèves et les familles peuvent  
réaliser ensemble.

d

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
http://www.pinterest.com/
https://wakelet.com/
https://www.pinterest.com/
https://wakelet.com/
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/family-activities


   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

2. Que signifie la pensée informatique? 

1 Les modules de pensée informatique (a continué)...

2 Module 8: Développement d’algorithmes

3 1. Aperçu: De comment suivre une recette à comment se préparer le matin, nous utilisons  
des algorithmes tous les jours. Les algorithmes sont des ensembles d’instructions étape par  
étape indiquant comment accomplir une tâche donnée. Ce module explique comment, grâce  
au développement d’algorithmes, les humains peuvent penser comme des ordinateurs en  
créant des ensembles d’instructions détaillées qui produisent un résultat voulu.  

4 2. Pré-activité: Comme introduction aux algorithmes, essayez une recherche par « hashtag ». 
Tapez #algorithmes dans la barre de recherche sur une plate-forme de médias sociaux. Vous serez 
surpris de la quantité d’informations que vous trouverez de la part des autres éducateurs.   

5 3. Post-activité: Pour en savoir plus sur les algorithmes et la pensée informatique, consultez  
le site Ignite My Future à l’école. 

6 4. Questions à discuter:

a. Définir et expliquer ce que signifie la stratégie de pensée informatique qui consiste à 
développer des algorithmes.

b. Comment vous sentez-vous par rapport à la possibilité d’enseigner à vos élèves en utilisant les 
idées qui se trouvent derrière le développement d’algorithmes?

c. Quels sont des exemples d’algorithmes que vous avez développés et que vous utilisez dans 
votre vie quotidienne.

5. Ressources:

a. Les enseignants et les élèves peuvent s’entraîner à développer leurs propres algorithmes 
informatiques techniques avec Scratch, la plateforme de codage par blocs du MIT qui permet 
la programmation par glisser-déposer, comme expliqué sur le site Ignite My Future à l’école 
des connexions aux programmes d’études.

b. Consultez l’activité familiale Code secret des labyrinthes comme exemple d’une ressource  
qui soutient l’enseignement adapté à la culture.

c. Bricolage numérique et Cobot capable sont des exemples de leçons qui se concentrent  
sur le développement d’algorithmes.

d
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3. Pourquoi est-ce important pour les étudiants? 

1 Résultats de l’apprentissage

2 La taxonomie de Bloom est une ressource fiable pour le développement des résultats des étudiants. 
La taxonomie commence par des objectifs plus concrets pour l’étudiant, comme la mémorisation, et 
évolue vers des méthodes d’apprentissage de plus en plus abstraites. Le programme d’études « Ignite 
My Future à l’école—La pensée informatique » s’inspire des objectifs de la taxonomie de Bloom et aidera 
vos élèves à développer les capacités de réflexion de niveau supérieur qu’exigent les carrières du XXIe 
siècle. Chaque plan de cours comprend une section « les élèves seront capables de... » qui énumère 
clairement les résultats d’apprentissage attendus. Voici quelques exemples de résultats d’apprentissages 
du programme de pensée informatique Ignite My Future à l’école:

3 1. Les élèves seront capables de…

a. Créer des esquisses techniques de drones qui peuvent utiliser des algorithmes pour 
fonctionner de manière autonome.

b. Évaluer les avantages sociaux potentiels de l’utilisation d’un système de communication  
écrite basé sur les émoji.

c. Analyser les ensembles de données à source ouverte.

d. Appliquer les données sur la fluctuation des taux d’intérêt à des études de cas spécifiques.

e. Comprendre comment la pensée informatique peut aider à déterminer la véracité des faits.

1 Le programme de pensée informatique d’Ignite My Future à l’école a été conçu en fonction des 
Compétences globales, un ensemble de six compétences du XXIe siècle que tous les élèves canadiens 
devraient apprendre et maîtriser pour être capables de faire face aux défis de l’avenir. 

2 Le programme de pensée informatique d’Ignite My Future à l’école s’aligne sur les normes 
internationales conçues par les objectifs de développement durable des Nations unies. Chaque leçon est 
liée à un objectif grâce à l’utilisation de la ressource Goodlife Goals pour garantir un langage convivial 
pour les élèves et les éducateurs.

3 

4 Les carrières

5 Chaque activité de pensée informatique d’Ignite My Future à l’école comprend une liste de 3 ou 4 carrières 
qui sont directement liées aux compétences et au contenu de cette activité. Chaque  activité comprend 
également une simulation qui guide les élèves à travers un exemple concret qu’un professionnel pourrait 
rencontrer. En participant à ce programme, vos élèves découvriront et exploreront une grande variété  
de carrières. 

6 Voici quelques-unes des simulations de carrière figurant dans les plans de cours d’Ignite My Future à l’école:

7 1. Le test d’odeur (Science): Imaginez que vous êtes une équipe de chimistes chargée de 
créer un programme de réalité virtuelle dans lequel vous intégrez les odeurs quotidiennes à 
l’expérience cinématographique. Pour ce faire, vous allez d’abord identifier les éléments constitutifs 
(groupes) des produits chimiques qui produisent des odeurs. Ensuite, vous ferez des hypothèses 
sur les combinaisons de ces éléments qui produiraient certains résultats. Si vous y parvenez, 
les spectateurs vivront une expérience incroyablement réaliste. Si vous êtes moins précis, les 
spectateurs peuvent ressentir des odeurs assez désagréables. Voyons ce que vous allez trouver! 

8 2. Réécrire l’histoire (Sciences humaines): Imaginez que vous êtes un critique de cinéma qui 
doit veiller à ce que l’histoire du Canada soit correctement représentée dans un film. Vous voulez 
que le film représente la société pendant cette période aussi fidèlement que possible. Cependant, 
vous soupçonnez que toutes les représentations de l’époque que nous voyons aujourd’hui ne sont 
pas fidèles à l’histoire. Voyons si vous vous en sortez bien!

b

a
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1 Compétences en matière de résolution de problèmes du monde réel

2 La beauté de la pensée informatique consiste à appliquer au monde réel les stratégies utilisées par les 
ordinateurs pour résoudre les problèmes. Ce ne sont là que quelques-unes des questions du monde réel 
destinées à piquer la curiosité dans ce programme de pensée informatique: 

1. La technologie peut-elle accélérer le processus d’apprentissage d’une nouvelle langue? 

2. Comment pouvons-nous prendre soin de nos amis et des membres de notre famille  
lorsqu’ils vieillissent? 

3. Comment pouvons-nous déterminer si une planète ressemble suffisamment à la Terre pour  
que nous puissions y vivre?

4. Les ordinateurs peuvent-ils nous aider à mettre fin à la cyberintimidation?

5. Quel rôle les arts jouent-ils dans l’amélioration du monde? 

3  

3. Pourquoi est-ce important pour les étudiants?  

1 Les carrières (a continué)...

2 3. Une nouvelle façon de voir les couleurs (L’art): Imaginez que vous êtes un architecte 
d’intérieur travaillant pour une entreprise d’architecture commerciale qui a actuellement quatre 
contrats pour concevoir et construire les espaces suivants: une clinique médicale, un bureau 
d’avocats, un restaurant et une garderie. Les architectes d’intérieur sont responsables de bien 
plus que de la décoration d’un espace. Les gens réagissent aux choses de l’environnement et les 
architectes d’intérieur ont le pouvoir de créer des environnements qui influencent les comportements 
et favorisent la santé. On vous a confié la tâche de créer un portfolio numérique à présenter à une 
entreprise cliente. Le portfolio comprendra des couleurs, des meubles et d’autres matériaux qui 
offrent un environnement fonctionnel et sécuritaire. Voyons si vous vous en sortez bien! 

3 4. Un « téléphone gratuit » ou apporter votre propre téléphone? (Mathématique/Affaires):  
Dans cette situation, vous déterminerez s’il est préférable d’acheter un téléphone et un forfait 
téléphonique séparément ou de vous inscrire pour obtenir un forfait et un « téléphone gratuit ». 
Collectez des données et utilisez un algorithme pour déterminer quelle est la meilleure option pour 
votre portefeuille. 

4 5. Vrai ou faux (Les langues): Bigfoot, le monstre du Loch Ness, le Sasquatch—ces légendes 
fascinantes ont une chose en commun: elles n’ont pas été prouvées! Imaginez que vous êtes un 
journaliste d’investigation et on vous a confié un reportage sur la vérité qui se cache derrière plusieurs 
légendes populaires. Votre rédacteur en chef vous avertit que l’histoire doit être exacte, sinon vous 
pourriez perdre votre emploi. Comment allez-vous faire pour séparer la réalité de la fiction? 

5 Le site web Ignite My Future à l’école présente également des vignettes de carrières intéressantes 
qui montrent comment divers professionnels utilisent la pensée informatique comme outil dans leur 
travail. Le grand nombre d’informations sur les carrières présentées dans ces ressources sur la pensée 
informatique montre comment les sept stratégies de pensée informatique sont applicables à toutes  
les professions imaginables.

c

b
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3. Pourquoi est-ce important pour les étudiants? 

1 Compétences en matière de résolution de problèmes du monde réel (a continué)... 

2 Chaque leçon de pensée informatique se termine par une réflexion qui encourage les élèves à réfléchir 
à la façon dont le sujet de la leçon est directement lié à leur vie. Dans cette réflexion, les élèves se 
penchent sur les questions suivantes:

1. Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

2. Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

3. Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde?

 
Chaque activité comprend également des explications détaillées sur les liens entre son contenu et 
les élèves, les carrières et le monde réel. Ces outils aideront vos élèves à appliquer les compétences 
acquises en classe à des situations qu’ils rencontrent dans d’autres aspects de leur vie.

3 Rencontrer les étudiants dans leur environnement: la sensibilité culturelle en classe

4 Quel est le lien entre l’enseignement culturellement pertinent et l’enseignement de la  
pensée informatique? 

5 1. L’enseignement sensible à la culture est une formation qui tient compte de la  
manière dont les élèves apprennent en relation avec leur histoire culturelle ou  
familiale. Examinez les questions suivantes:

a. En quoi l’apprentissage diffère-t-il selon l’individu, le domicile, la famille et la culture? 

b. Quel est le rôle et la valeur de la tradition dans la classe?

c. En quoi l’interaction sociale peut-elle différer d’un élève à l’autre?

d. Quelle est la valeur des questions et des scénarios qui représentent divers individus? 

e. Comment pouvons-nous créer une classe où différents points de vue peuvent être  
partagés en même temps?

f. Que pouvons-nous gagner en apprenant sur les différentes cultures? 

c

d
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3. Pourquoi est-ce important pour les étudiants?

6 Rencontrer les étudiants dans leur environnement: la sensibilité culturelle en classe  
(a continué)... 

2. La pensée informatique soutient un enseignement sensible à la culture en donnant  
aux élèves des stratégies qu’ils peuvent utiliser pour mieux comprendre et donner un 
sens au monde qui les entoure.

Comment créer une classe sensible à la culture?

1. Relier le contenu des leçons directement à la vie des élèves

2. Utilisez une variété de langues et de références culturelles lorsque vous donnez des exemples

3. Utiliser des supports et des aides visuelles afin d’assurer la compréhension des étudiants  
de toutes les origines linguistiques

4. Diriger des activités fréquentes de renforcement de l’esprit d’équipe pour encourager  
la collaboration

5. Fournir un enseignement individuel aux élèves ayant des niveaux de réussite différents

6. Recueillir les réponses des étudiants, qu’ils soient brillants ou moins brillants, afin de créer  
un environnement dans lequel toutes les perspectives des étudiants sont valorisées

7. Veiller à ce que les exemples, les ressources multimédias et les outils pédagogiques 
présentent une grande diversité de races, d’ethnies, de sexes et d’autres formes de diversité

8. Diversifier les groupes d’étudiants

9. Donner un retour d’information sous différentes formes (verbale, écrite, etc.)

10. Montrer comment les différences entre les élèves contribuent à un meilleur apprentissage

11. Permettre diverses options pour l’accomplissement des missions

12. Combler les différences culturelles par une communication efficace

13. Parlez aux élèves des différences entre les individus

14. Assister à des événements communautaires et en discuter avec les étudiants

15. Donner l’exemple d’un discours positif et respectueux de soi-même et parler des autres 

3. Des activités de réflexion informatique qui encouragent un enseignement 
culturellement sensible:

1. Célébrons ensemble (Les langues)

2. Puis-je y avoir accès? (Sciences humaines)

3. Prêt à explorer (Mathématiques)

4. Manger sainement, c’est pour tout le monde (Sciences/Santé)

d
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3. Pourquoi est-ce important pour les étudiants? 

1 La pensée informatique pour les élèves ayant un plan d’enseignement individualisé (PEI)

2 Les sept stratégies de pensée informatique s’alignent sur les techniques recommandées pour enseigner 
aux étudiants les plans d’études individuels (PEI). Utilisez les approches suivantes pour appuyer un 
grand nombre d’apprenants différents dans votre classe: 

1. Utiliser des organisateurs graphiques (abstraction) 

2. Décomposer les missions et les projets en morceaux gérables (décomposer)

3. Vérifiez souvent avec les étudiants pour évaluer l’apprentissage et ajustez votre approche  
si nécessaire (collecte de données)

4. Utiliser des évaluations formatives pour mesurer la compréhension des étudiants (analyser  
les données)

5. Fournir des exemples détaillés et des possibilités d’apprentissage pratique (construire  
des modèles)

6. Regroupez les élèves par intérêt et capacités communes (trouvez des patrons)

7. Donner des instructions spécifiques, étape par étape (développer des algorithmes) 

Des activités de pensée informatique qui encouragent l’enseignement différencié:

1. Améliorer votre concentration (Ingénierie/Mathématiques)

2. Dissertation d’émoji (Les langues)

3. Démarrer votre sourire (Les sciences)

4. Établir le rythme (Musique)

e
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4. Par où commencer? 

1 Ressources utiles

1 Ressources en matière de pensée informatique:

1. Apprenons a réfléchir et non seulement a coder

2. Computational Thinking Across the Curriculum (anglais)

3. Don’t Learn to Code. Learn to Think (anglais)

4. How To Teach Computational Thinking (anglais)

5. Initier les élèves à la pensée informatique et à la programmation avec Scratch

6. Exploring Computational Thinking (anglais)

7. Teaching Computational Thinking: First Step Bridging the Stem Skills Gap (anglais)

8. Enseigner la pensée informatique à l’école primaire

2 

3 Ressources pour un enseignement sensible à la culture:

1. Culturally Responsive Teaching Strategies (anglais)

2. Enseigner des une classe interculturelle en Alberta

3. Culturally Responsive Teaching and Assessment in Canada (anglais)

4. L’enseignement culturellement responsable

5. Culturally responsive Pedagogy in Ontario (anglais)

6. Une pédagogie sensible à la culture en Ontario

4 

5 Ressources de développement professionnel:

1. TPACK framework

2. Implementing Effective Professional Learning Communities

3. Organizing Study Circles

6 Outils technologiques:

1. Desmos (outil graphique et de traçage)

2. Google Sketch-Up (logiciel de CAO) 

3. Hopscotch (ressource de codage)

4. Instructables (didacticiel et site de démonstration)

5. Made with Code (ressource de codage)

6. Poll Everywhere (outil de collecte de données)

7. Quizlet (générateur de quiz en ligne)

8. Scratch (ressource de codage et de programmation)

9. SurveyMonkey (outil de sondage)

10. ThingLink (annotateur d’images)

11. TinkerCAD (logiciel de CAO)

12. Thingiverse (bibliothèque d’impression 3D)

a
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https://writings.stephenwolfram.com/2016/09/how-to-teach-computational-thinking/
http://lig-membres.imag.fr/tchounikine/PenseeInformatiqueEcole.html
https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/
https://edtechmagazine.com/k12/article/2016/11/teaching-computational-thinking-first-step-bridging-stem-skills-gap
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01762626/document
https://www.cultofpedagogy.com/culturally-responsive-teaching-strategies/
https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Human-Rights-Issues/MON-3F%20%20Ici,%20tout%20le%20monde%20est%20le%20bienvenu.pdf
https://cdnprincipals.com/culturally-responsive-teaching-and-the-importance-of-assessment-in-canadian-schools/
https://www.edcan.ca/magazine/fall-2019/?lang=fr
http://www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/CBS_ResponsivePedagogy.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS_ResponsivePedagogyfr.pdf
http://www.tpack.org/
https://sedl.org/insights/2-3/implementing_effective_professional_learning_communities.pdf
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-research/study-circles/main
https://www.desmos.com/
https://www.sketchup.com/
https://www.gethopscotch.com/
https://www.instructables.com/
https://edu.google.com/code-with-google/?modal_active=none&story-card_activeEl=enhance-any-subject
https://www.polleverywhere.com/
https://quizlet.com/
https://scratch.mit.edu/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.tinkercad.com/
https://www.thingiverse.com/
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4. Par où commencer? 

1 Comment acquérir de la confiance avec la pensée informatique

2 Communautés et réseaux d’apprentissage professionnel (CAP et RAP) 
1. Une communauté d’apprentissage professionnelle est un moyen de vous mettre en contact avec  
vos collègues éducateurs tout en acquérant des nouvelles connaissances. Habituellement, les membres 
de votre CAP sont des collègues avec lesquels vous travaillez directement au quotidien. Rencontrer les 
membres de votre CAP tout en explorant les modules peut vous permettre de remue-méninges pour 
améliorer les idées et les façons de mettre en pratique la pensée informatique dans votre classe. Un  
réseau d’apprentissage professionnel (RAP) a tendance à inclure un plus grand nombre de membres et  
la communication se fait généralement en ligne plutôt qu’en face à face. Lorsque vous organisez votre  
CAP ou RAP, gardez à l’esprit ces idées initiales:

a. Votre directeur ou votre superviseur peut assigner des ressources ou du temps scolaire pour 
travailler et apprendre lorsque plusieurs éducateurs sont impliqués.

b. Fixez un temps hebdomadaire ou mensuel pour vous réunir et limitez le temps de chaque session. 
Limitez le nombre total de sessions que vous consacrerez à votre objectif à quatre ou six.

c. Avant la première session, faites un remue-méninges sur ce que vous pensez être la pensée 
informatique et sur la façon dont vous pourriez utiliser ou avoir utilisé la pensée informatique  
dans votre vie.

d. Lors de la première session, discutez de la manière dont vous pensez pouvoir utiliser le  
matériel dans votre classe au cours des prochaines semaines. Reportez-vous souvent à  
vos idées pour les réviser. 

e. Établissez un plan de cours prêt à être utilisé à la fin de votre session de quatre à six semaines.  
Si vous êtes bloqué sur votre propre plan de cours, n’hésitez pas à demander de l’aide aux 
membres du groupe ou à aider les autres avec leurs plans. L’objectif d’un CAP ou d’un RAP  
est la collaboration.

f. Veillez à terminer votre session de discussion finale par une conversation sur la manière dont  
vous pouvez utiliser la pensée informatique dans votre vie en plus de votre plan de cours. Le  
fait de rendre les idées pertinentes pour votre vie fournira des exemples supplémentaires à vos 
étudiants et consolidera les façons dont la pensée informatique fonctionne.

g. Envisagez d’utiliser des moyens de communication permettant de gagner du temps en plus des 
réunions en personne. Le courrier électronique, le téléphone, les services de messagerie et  
d’autres ressources traditionnelles sont toujours de bonnes alternatives aux réunions en personne. 

Pratiques réfléchies 
1. Il est important de suivre votre progression dans l’enseignement de la pensée informatique. Les 
stratégies de réflexion suivantes peuvent vous aider à évaluer et à améliorer votre capacité à enseigner  
la pensée informatique à vos étudiants: 

a. Réfléchir avec des collègues de même niveau et de même matière pour discuter de la façon dont  
les élèves réagissent au matériel de pensée informatique dans les différentes classes.

b. Après une leçon, prenez quelques instants pour rédiger les réponses aux questions suivantes. 
Suivez vos réponses aux questions au fil du temps afin d’évaluer vos progrès.

 ▪ Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans cette leçon? 

 ▪ Qu’est-ce que je pourrais améliorer?

 ▪ Comment puis-je savoir ce qui a bien marché et ce qui n’a pas marché dans cette leçon? 

 ▪ Est-ce que j’ai des doutes des compétences possibles de mes élèves, de mon enseignement  
ou du matériel? Si oui, comment puis-je les changer?

b

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.oct.ca/-/media/PDF/A%20Self%20Reflective%20Professional%20Learning%20Tool/FR/SPE%20Self-Reflection%20Brochure%20FR%20ACCESSIBLE%20WEB.pdf
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4. Par où commencer? 

1 Comment acquérir de la confiance avec la pensée informatique (a continué)...

Programmation d’Ignite My Future à l’école 
1. Utilisez les ressources gratuites disponibles sur le site web Ignite My Future à l’école, 
notamment les webisodes, les vignettes sur les carrières, les modèles de leçons et les connexions 
au programme d’études. 

2. Envisagez de recommander le programme Ignite My Future à l’école TECHademie à vos 
administrateurs pour qu’ils bénéficient d’une orientation pratique et d’un mentorat en matière de 
pensée informatique.

b

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/pd/webisodes
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/career-vignettes
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum-connectors
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/resources/curriculum-connectors
https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr/pd/techademy

