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Bien que de nombreux concepts de programme soient directement abordés dans nos ateliers de 

Moteur de la Découverte, ce document décrit certaines façons de lier les concepts, l'apprentissage et la 
découverte intégrées dans la programmation à d'autres parties du programme. Pour que vous et vos 

apprenants puissiez tirer le meilleur parti de chaque Expérience d'Apprentissage de Ramification, nous 
vous encourageons à: 

A. Choisir la (les) Ramification(s) qui se relie(nt) le plus directement au contenu que vous souhaitez 
aborder avec vos apprenants 

B. Modifier chaque Ramification en termes de longueur, de contenu, ou de toute autre manière 
C. Aborder un ou plusieurs composants de la compétence du programme d'études à partir de la 

répartition de chaque Ramification ; il n'est pas nécessaire de compléter l'ensemble de la 
compétence décrite si elle ne coïncide pas avec les objectifs d'apprentissage ou le niveau 
d'enquête de vos apprenants 

 
Français Arts Langagiers 8  
 Connexion de Ramification: Exactitude, Fiabilité et Validité...……………………………………….2 
 Connexion de Ramification: Questions et des réponses personnelles et critiques…..……….......4 
  
Mathématiques 8 
 Connexion de Ramification: La Statistique et la Probabilité..…………………………………..........6 

Connexion de Ramification: Mesure…………………………………………………………………….8 
 
Sciences 8 
 Connexion de Ramification: Spécialisation des Cellules……..………………………………………10 
 Connexion de Ramification: Utilisation des Systèmes Hydrauliques et Pneumatiques…………..12 
 Connexion de Ramification: Propriétés des Fluides……………………………………………….....14 
 Connexion de Ramification: Concept d’Énergie Cinétique…………………………………………16 
 
Sciences Humaines 8 
 Connexion de Ramification: Progrès Technologiques……………………………………...…..…..18 
  
Technology Education 8  
 Connexion de Ramification: Improvements for a product………………………………………….20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pg. 2 

 

Français Arts Languagiers 8 
 
Résultat: Les apprenants analyseront l’exactitude, la fiabilité, la validité des informations et les partis pris 
dans diverses formes de communication écrites, auditives, visuelles et numériques 
 
Concept: Exactitude, Fiabilité et Validité 
 
L’indicateur: Analyser la fiabilité des informations dans diverses formes de communication 
 
Compétences Transdisciplinaires : 

• Citoyenneté (CIT) 
• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 
• Maîtrise de la Technologie (MT) 

 
Compétence du Programme d’Études: Analyser 

• Recueillir et sélectionner des renseignements utiles; déterminer leur exactitude, leur validité et 
leur importance; déterminer des perspectives; communiquer des conclusions 

Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir terminé l'atelier sur les systèmes hydrauliques et 
pneumatiques, les apprenants peuvent utiliser les informations qu'ils ont obtenues pour analyser 
plusieurs sources relatives aux systèmes hydrauliques et pneumatiques. Les apprenants choisiront un 
problème qu'ils aimeraient résoudre en utilisant des systèmes hydrauliques ou pneumatiques, puis ils 
rechercheront comment ils peuvent réaliser leur solution à l'aide de diverses sources. Les étudiants 
doivent comprendre pourquoi il est important d'utiliser des sources fiables lorsqu'ils investissent des 
ressources dans un projet en cours de développement. 

 

Recueillir et 
sélectionner des 
renseignements 

utiles

•en choisissant un problème ou une question sur l'un des sujets abordés au 
cours de l'atelier "Arcade Hydraulique" pour guider leurs recherches (PC)

•en identifiant un problème au sein de leur communauté qui peut être résolu 
par des systèmes hydrauliques ou pneumatiques (CIT)

•en utilisant des diverses sources, notamment des sites internet éducatifs, des 
sites de l'information et des sources sur l'Internet, pour collecter l'information 
sur leur sujet (PC)

•en décidant quelles informations sont pertinentes à leur sujet au cours de leurs 
recherches (PC)
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Réfléchir à leur 
exactitude, à la 
validité et à leur 

importance

•en soulignant les points ou arguments les plus importants de leurs recherches (COM)
•en proposant une interprétation des informations recueillies avec une explication de 
comment ils peuvent utiliser leurs recherches pour résoudre un problème ou répondre à 
une question complexe (PC)

•en déterminant si les arguments contraires aux informations recueillies sont pertinentes 
et pourquoi il est important de prendre en compte plusieurs sources au cours de leurs 
recherches (PC)

Identify 
perspectives

•en décrivant la perspective de chaque source afin de reconnaître tout biais qui est 
présent dans chacune des sources (COM, PC)

•en identifiant les personnes les plus touchées par le problème qu'ils essaient de 
résoudre, en expliquant comment la résolution de leur problème peut réduire les 
inégalités ou les injustices dans leur communauté, et en soulignant ce qu'il est 
important de prendre en compte lors de la recherche de solutions à un problème qui 
ne touche pas seulement eux-mêmes (CIT)

•en considérant que l'accès à la technologie n'est pas égal pour toutes les 
communautés ou personnes, et en comprenant comment un manque d'accès à la 
technologie peut avoir un impact sur la manière dont les problèmes au sein d'une 
communauté sont résolus (MT, CIT)

Communiquer 
des conclusions

•en développant un organigramme qu'ils peuvent utiliser lors de recherches 
futures pour les aider à déterminer si une source est crédible ou non (COM)

•en choisissant les sources les plus fiables de cette activité, en utilisant leur 
organigramme et en expliquant à la classe pourquoi leurs sources peuvent être 
considérées comme fiables (COM)

•en utilisant l'information recueillie pour rédiger un résumé de leurs recherches 
en utilisant leurs sources les plus crédibles et en expliquant comment ils vont 
résoudre un problème avec un système hydraulique ou pneumatique (COM)
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Français Arts Langagiers 8 
 
Résultat: Les apprenants formuleront, à l’oral et par écrit, des questions et des réponses personnelles et 
critiques, en tenant compte de leur auditoire et de la fonction de la communication 
 
Concept: Questions et des réponses personnelles et critiques 
 
L’Indicateur: Comparer des questions qui clarifient et développent leur compréhension de sources 
choisies 
 
Compétences Transdisciplinaires : 

• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 

 
Compétence du Programme d’Études: Comparer 

• Faire des observations; relever des similitudes et des différences; établir des liens et proposer 
une interprétation; communiquer les conclusions 

 
Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir terminé l’atelier « Arcade Hydraulique » et 
développé leurs propres machines, les apprenants peuvent comparer des questions qui les ont aidés à 
comprendre des systèmes hydrauliques et pneumatiques pendant le développement de leur propre 
conception d’un appareil hydraulique ou pneumatique. 
 

 

 

Faire des 
observations

• en compilant les questions qui leur ont été posées ou qu'ils ont 
posées pendant l'atelier (COM)

• en séparant leur liste de questions en deux catégories: les questions 
personnelles et les questions critiques (PC)

• en décrivant le type d'informations obtenues en posant chaque type 
de question (PC)

Relever des 
similitudes et des 

différences

•en détaillant comment les questions de chaque catégorie sont similaires les unes aux 
autres (PC)

•en détaillant en quoi les questions entre les deux catégories sont similaires et 
différentes l'une de l'autre (PC)

•en expliquant comment chaque type de question les a aidés à mieux comprendre les 
systèmes hydrauliques et pneumatiques de l'atelier (PC) 

•en déterminant quand ils étaient les plus susceptibles de poser chaque type de 
question et à qui ils étaient les plus susceptibles de poser chaque type de question 
(PC)
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Établir des liens et 
proposer une 
interprétation

• en identifiant les facteurs qui ont influencé leur choix de poser des 
questions personnelles ou critiques (COM)

• en examinant quand ils poseront des questions personnelles et quand 
ils poseront des questions critiques à l'avenir, sur la base de leur 
compréhension de la manière et du moment où chaque question est 
la mieux utilisée (COM)

• en comprenant comment la façon dont ils posent des questions, le 
type de questions qu'ils posent et le vocabulaire qu'ils utilisent ont 
une incidence sur le type d'informations obtenues au cours d'une 
enquête (PC)

Communiquer 
les conclusions

•en déterminant une définition pour chaque type de question (PC)
•en élaborant un guide qui comprend des étapes utiles pour formuler des 
questions personnelles et critiques, des conseils sur le moment où il convient 
d'utiliser chaque type de question et des moyens utiles pour identifier le 
moment où chaque type de question est posé afin de pouvoir préparer une 
réponse appropriée (PC, COM)

•en pratiquant à poser chaque type de question à chacun de leurs paires en 
classe sur la conception de leurs véhicules afin de mieux comprendre chaque 
conception et le processus de conception de chaque étudiant (COM)
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Mathématiques 8 
 
Concept (Domaine): La Statistique et la Probabilité   
 
Résultat (RAG): On s’attend à ce que les élèves sachent recueillir, présenter et analyser des données 
afin de résoudre des problèmes 

• RAS SP01→ On s’attend à ce que les élèves fassent la critique de façons de représenter des 
données 
 

L’Indicateur: Indiquer les avantages et les désavantages de différents diagrammes, notamment des 
diagrammes circulaires, des diagrammes linéaires, des diagrammes à bandes, des diagrammes à double 
bande, des pictogrammes, pour représenter un ensemble donné de données (SP01.02); Justifier le 
choix d’une représentation graphique pour une situation donnée et l’ensemble de données qui lui 
correspond (SP01.03) 
 
Compétence du Programme d’Études: selon l’enseignant(e)   

• Comme le programme actuel de Mathématiques 8 n'inclut pas les compétences du programme 
d'études, vous pouvez vous servir de votre jugement pour déterminer quelle compétence est la 
plus appropriée pour vos apprenants. Nous vous suggérons d'utiliser Analyser comme 
compétence. 

 
Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir examiné les systèmes hydrauliques et 
pneumatiques pendant l'atelier « Arcade Hydraulique » les apprenants peuvent analyser les façons dont 
on représente les données, particulièrement concernant comment la relation entre la pression et le 
volume était représentée par un diagramme linéaire pendant l'atelier et en déterminant la façon la plus 
précise de montrer cet ensemble de données. 
 

 

Recueillir et 
sélectionner des 
renseignements 

utiles

•en recueillant des données de la pression et le volume en utilisant le sonde de pression 
de PASCO ou avec les paires de valeurs suivantes:
•volume de 40 mL et pression de 50 kPa, volume de 30 mL et pression de 100 kPa, 
volume de 20 mL et pression de 150 kPa, volume de 10 mL et pression de 200 kPa

•en énumérant de diverses manières de représenter les données et les avantages et les 
inconvénients de chaque représentation

•en utilisant les diverses manières de représentation pour reporter les données sur un 
diagramme, cela peut inclure des diagrammes circulaires, des diagrammes linéaires, 
des diagrammes à bandes, des diagrammes à double bande et des pictogrammes
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Réfléchir à leur 
exactitude, à la 
validité et à leur 

importance

•en déterminant si leurs résultats ou les résultats de l'atelier fournies étaient précis et 
quelles sources d'erreurs auraient pu avoir lieu

•en considérant comment le choix de diagramme a influé la façon dont on voit les 
données et si cela a impacté l'éxactitude ou la validité de l'information

•en établissant si l'utilisation d'un diagramme linéaire par les facilatrices de l'atelier a les 
aidé à comprendre ou a empêché leur compréhension de la relation entre le volume et 
la pression

Déterminer des 
perspectives

•en comprenant comment la méthode de représentation d'un ensemble de 
données peut influer sur la façon dont l'information est perçue

•en discutant de la manière dont une représentation graphique peut être plus 
efficace qu'une autre, en fonction des informations que vous transmettez 

Communiquer 
des conclusions

•en choisissant quel type de diagramme ils considèrent le plus efficace pour 
montrer cet ensemble de données et en appuyant leurs choix avec le 
raisonnement

•en indiquant s'ils ont trouvé que certains types de diagrammes ont déformé les 
données ou ont rendus les données difficile à comprendre

•en prenant en compte pourquoi tout le monde ne considère pas le même 
diagramme comme le plus efficace
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Mathématiques 8 
 
Concept (Domaine): Mesure 
 
Résultat (RAG): On s’attend à ce que les élèves sachent résoudre des problèmes à l’aide de mesures 
directes et indirectes  

• RAS M03→ On s’attend à ce que les élèves déterminent l’aire de la surface de prismes droits à 
base rectangulaire, de prismes droits à base triangulaire et de cylindres droits pour résoudre 
des problèmes 
 

L’Indicateur: Résoudre un problème donné faisant intervenir l’aire de la surface (M03.06)  
 
Compétence du Programme d’Études: selon l’enseignant(e)   

• Comme le programme actuel de Mathématiques 8 n'inclut pas les compétences du programme 
d'études, vous pouvez vous servir de votre jugement pour déterminer quelle compétence est la 
plus appropriée pour vos apprenants. Nous vous suggérons d'utiliser Analyser comme 
compétence. 

 
Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir examiné le rôle de l'aire de la surface dans la 
production de l'énergie dans des systèmes hydrauliques et pneumatiques pendant l'atelier « Arcade 
Hydraulique » les apprenants peuvent analyser l'aire de la surface de diverses formes trouvées dans les 
machines hydrauliques et ce que cela signifie pour leur fonctionnalité.  

Recueillir et 
sélectionner des 
renseignements 

utiles

•en retrouvant les équations pour calculer l'aire de la surface d’un 
prisme droit à base rectangulaire, d’un prisme droit à base triangulaire 
et d’un cylindre droit

•en calculant l'aire de la surface des cylindres droits qui se trouvent dans 
une presse hydraulique la plus simple (deux seringues à 10 mL attaché 
avec un tube); il peut être utile de bâtir cette machine au début pour 
avoir une représentation visuelle
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Réfléchir à leur exactitude, 
à la validité et à leur 

importance

•en partageant leurs calculs avec d'autres étudiants pour vérifier leurs résultats
•en réfléchissant sur la puissance de cette machine simple et comment ils peuvent rendre 
cette machine plus puissante; les étudiants peuvent examiner l'information sur la 
multiplication de force on en a discuté pendant l'atelier ou considérer comment le 
concasseur de cannette avait la capacité de produire assez d'énergie d'écraser la cannette

•en discutant de l'importance d'être capable de calculer des propriétés comme l'aire de la 
surface pendant le développement des machines hydrauliques

Déterminer des 
perspectives

•en reconnaissant la méthode de calcul de la surface qu'ils préfèrent et 
pourquoi

•en comprenant où dans leur vie, et dans celle des autres, des calculs 
comme ceux-ci sont utiles. Les apprenants peuvent déterminer quelles sont 
les carrières qui nécessitent généralement l'utilisation de ces calculs

Communiquer des 
conclusions

•en esquissant une presse hydraulique ayant deux cylindres avec de diverses aires de 
la surface qui pressent sur un prisme droit à base rectangulaire et en expliquant 
comment leur compréhension de l'aire de la surface les aidé à améliorer la première 
presse hydraulique plus simple; dans ça les étudiants devraient inclure les calculs de 
l'aire de la surface des deux cylindres et le prisme droit à base rectangulaire

•en discutant de la mise en application dans la réalité de la compréhension de l'aire 
de la surface, y compris, mais non seulement, les machines hydrauliques ou 
pneumatiques
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Sciences 8 
Résultat: Les apprenants analyseront le lien entre les caractéristiques des cellules et les besoins de 
l’organisme  
 
Concept: Spécialisation des Cellules 
 
L’indicateur: Examiner comment les cellules travaillent ensemble dans un système 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Pensée Critique (PC) 
• Développement personnel et cheminement de carrière (DPCC) 
• Maîtrise de la Technologie (MT)  

 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une 
réponse; organiser et comparer des éléments; établir les liens, reconnaitre les perspectives 
représentées et communiquer des conclusions 

 
Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir terminé l’atelier de « Arcade Hydraulique » les 
apprenants peuvent continuer à examiner le système circulatoire hydraulique et le système respiratoire 
pneumatique pour explorer la manière dont les cellules spécialisées fonctionnent ensemble pour 
permettre le bon fonctionnement de ces systèmes.  
 

 

 

Poser et 
réviser des 
questions

•en posant des questions sur le fonctionnement et les caractéristiques des cellules 
spécialisées des systèmes respiratoire et circulatoire, telles que les cellules des 
poumons ou les globules rouges et blancs (PC)

•en développant des questions d'enquête sur la manière dont chaque système est 
capable d'effectuer sa fonction et sur la question de savoir si les cellules 
spécialisées d'un système peuvent jouer le rôle de l'autre (PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui 
appuient une 

réponse

•en faisant des observations sur les propriétés qui permettent aux cellules 
spécialisées d'effectuer leur fonction spécifique, incluant des observations sur 
les organites dans chaque type de cellule et leurs rôles spécifiques (PC)

•en utilisant des diverses sources de mieux comprendre le rôle de chaque cellule 
spécialisée dans son propre système (PC)

•en explorant plusieurs exemples de technologies médicales qui nous aident à 
mieux comprendre la forme et la fonction des cellules spécialisées de notre 
corps  (MT)
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Organiser et 
comparer des 

éléments

•en développant un tableau pour les cellules du système respiratoire et un pour 
celles du système circulatoire (PC)

•en soulignant dans leurs tableaux les similitudes et les différences entre les 
différents types de cellules, en détaillant les composants principaux (rôle et 
caractéristiques physiques) de chacun et en décrivant comment ils permettent 
au système de fonctionner correctement, les caractéristiques qui définissent 
chaque cellule et les organites les plus importants pour chaque type de cellule 
(PC)

Établir les liens, 
reconnaître les 
perspectives 
représentées

•en mettant en évidence la relation entre la forme d'une cellule ou de ses 
organites et la façon dont ils permettent à une cellule de faire son travail 
correctement (PC)

•en indiquant la relation entre une cellule spécialisée et son système et en 
déterminant ce que cela signifie en termes de leur capacité à remplir le rôle 
d'une cellule d'un système différent (PC)

•en considérant quelles carrières travailleraient avec les cellules spécialisées 
(DPCC))

•en discutant du façon dont on peut comprendre quelque chose aussi petites 
que les cellules et quelles découvertes ont joués un rôle majeur dans notre 
compréhension des cellules spécialisées (DPCC, MT)

Communiquer des 
conclusions

•en jouant de "20 questions" avec la classe où un étudiant choisit une cellule 
spécialisée et les autres étudiants doivent poser des questions de la fonction de 
cette cellule auxquelles il faut répondre par "oui" ou "non" pour déterminer le 
type de cellule (PC)

•en développant une affiche ou un diagramme de leur cellule choisie pour 
illustrer ces composants spécialisées (PC)
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Sciences 8 
 

Résultat: Les apprenants examineront les avantages mécaniques fournis par les systèmes hydrauliques 
et pneumatiques  
 
Concept: Utilisation des Systèmes Hydrauliques et Pneumatiques 
 
L’indicateur: Examiner des appareils hydrauliques et pneumatiques 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Créativité et Innovation (CI) 
• Développement Personnel et Cheminement de Carrière 
• Maîtrise de la Technologie (MT) 

 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une 
réponse; organiser et comparer des éléments; établir les liens, reconnaitre les perspectives 
représentées et communiquer des conclusions 
 

Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir examiné quelques systèmes hydrauliques et 
pneumatiques l‘atelier « Arcade Hydraulique » les apprenants peuvent examiner des autres applications 
des systèmes hydrauliques et pneumatiques et l’impact direct des systèmes hydrauliques et 
pneumatiques sur leurs vies.  
 

 
 

 

Poser et réviser 
des questions

•en posant des questions sur les diverses applications pour les systèmes 
hydrauliques et pneumatiques au-delà de ce qu'ils ont examiné dans l'atelier 
(CI)

•en posant des questions sur les utilisateurs des systèmes hydrauliques et 
pneumatiques et sur leur utilité dans différents domaines de la vie (DPCC)

•en révisant leurs questions pour déterminer quels appareils hydrauliques et 
pneumatiques sont les plus importants dans leur propre vie (CI)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents et 

fiables qui appuient 
une réponse

•en recherchant divers appareils hydrauliques ou pneumatiques dans les 
domaines tels que l'automatisation et la robotique, l'aéronautique, les services 
alimentaires, les systèmes d'énergie renouvelables et quelques autres (DPCC)

•en faisant des observations sur l'impact de chaque appareil sur leur vie (MT)
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Organiser et 
comparer des 

éléments

•en énumérant les appareils hydrauliques et pneumatiques qu'ils considèrent 
d'avoir le plus grand impact en termes d'influence sur leur propre vie (MT)

•en soulignant les différences entre les applications les appareils hydrauliques et 
les appareils pnuematiques (CI)

Établir les liens

•en soulignant le rôle qui jouent les appareils hydrauliques et pneumatiques 
dans des diverses industries (DPCC)

•en décrivant comment l'objectif d'un appareil détermine si on utilise un 
système hydraulique ou pneumatique (CI)

•en cartographiant l'influence des systèmes hydrauliques et pneumatiques ont 
eu sur l'avancement technologique et comment ils nous ont permis à évoluer 
(MT) 

Reconnaître les 
perspectives 
représentées

•en déterminant qui utilise les systèmes hydrauliques et pneumatiques le plus 
souvent et quelles carrières exigent une bonne compréhension de la façon 
dont les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnent (DPCC)

•en notant ceux qui sont aidés par les systèmes hydrauliques et pneumatiques 
dans leur communauté et ceux qui pourraient être aidés par ces systèmes à 
l'avenir (MT)

Communiquer 
des conclusions

•en choisissant un appareil hydraulique ou pneumatique qui a eu un impact 
majeur sur leur vie (MT)

•en développant un modèle physique ou illustré de cet appareil (CI)
•en présentant leur appareil à la classe et en expliquant comment cet appareil 
marche, de quoi on l'utilise et l'effet cet appareil a sur leur vie. Cela peut 
inclure discuter de ce que serait la vie sans cet appareil, des anciennes 
versions de cet appareil qui ont été améliorés par des modifications et des 
autres applications pour cet appareil (CI)
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Sciences 8 
Résultat: Les apprenants mettront à l’essai les effets des changements de température et de pression 
sur les propriétés des fluides 
 
Concept: Propriétés des Fluides  
 
L’indicateur: Analyser les liens entre la température, le volume, la pression, la viscosité et la densité 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 
• Maîtrise de la Technologie (MT) 

 
Compétence du Programme d’Études: Analyser  

• Recueillir et sélectionner des renseignements utiles; déterminer leur exactitude, leur validité et 
leur importance; déterminer des perspectives; communiquer des conclusions 

Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après l’introduction aux sondes de PASCO pendant l’atelier 
«Arcade Hydraulique » les apprenants peuvent analyser le lien entre les propriétés de la température, 
du volume, de la pression, de la viscosité et de la densité et comment ils impactent sur le 
fonctionnement des systèmes hydrauliques et pneumatiques par l’expérimentation.  

 

Recueillir et 
sélectionner des 
renseignements 

utiles

•en choisissant avec leur équipe une des propriétés (la température, le volume, la pression, la 
viscosité ou la densité) à analyser et le type de fluide sur lequel ils vont le faire (COM)

•en recherchant quelques expériences, en utilisant leur propriété choisi, qu'ils peuvent 
effectuer sur les fluides; dans ça, les étudiants souhaiteraient explorer le site web du PASCO 
comme cette technologie est facilement disponible pour leur utilisation (PC)

•en collectant des preuves qui confirment que l'air est un fluide (PC)
•en effectuer au moins une expérience et en faisant des observations sur l'effet de leur 
propriété choisis sur un système; ces expériences peuvent y comprimer de la congélation des 
liquides dans un système hydraulique pour regarder ce que se passerait si les liquides ne 
peuvent pas circuler, en utilisant un liquide plus viscose dans un système hydraulique pour 
voir comment il affecte l'avantage mécanique ou en diminuant le volume d'air dans un 
système pneumatique pour observer l'effet sur la compressibilité (MT)
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Réfléchir à leur 
exactitude, à la 
validité et à leur 

importance

•en prenant en compte les sources d'erreur ou les limitations présentes à leurs 
expériences et leurs impacts potentiels sur les résultats; dans ça, les étudiants peuvent 
décider si leur expérience doit être exécutée plusieurs fois (PC)

•en interprétant la signification de leurs résultats à propos de systèmes hydrauliques et 
pneumatiques, en notant comment leur propriété choisie pourrait être manipulée 
pour améliorer un système (PC)

Déterminer des 
perspectives

•en explorant l'importance de leur expérience pour l'utilisation de l'hydraulique et de 
la pneumatique dans le monde réel (PC)

•en considérant le rôle de la technologie dans la compréhension des relations entre la 
température, le volume, la pression, la viscosité et la densité, et en considérant que 
l'accès à cette technologie peut ne pas être égal pour tous (MT)

Communiquer des 
conclusions

•en démontrant leur expérience du début à la fin et en partageant leurs résultats et 
interprétations avec la classe; dans ça, les étudiants peuvent représenter 
graphiquement ou avec un diagramme leurs résultats pour faciliter la comparaison 
entre les groupes (COM, MT)

•en prenant en compte comment leurs résultats changeraient s'ils utilisaient un fluide 
différent (PC)

•en montrant comment ils savent que l'air est un fluide (COM)
•en prédisant les résultats d'expériences similaires, comme celles de leurs pairs (PC)
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Sciences 8 
 

Résultat: Les apprenants créeront un modèle illustrant les principes du concept d’énergie cinétique 
 
Concept: Concept d’Énergie Cinétique  
 
L’indicateur: Examiner le rôle de la chaleur dans le contexte de l’énergie cinétique et la théorie 
particulaire 
 
Compétences Transdisciplinaires : 

• Créativité et Innovation (CI) 
• Pensée Critique (PC) 
• Maitrise de la Technologie (MT) 

 
Compétence du Programme d’Études: Examiner 

• Poser et réviser des questions; trouver plusieurs éléments pertinents et fiables qui appuient une 
réponse; organiser et comparer des éléments; établir les liens; reconnaitre les perspectives 
représentées et communiquer des conclusions 
 

Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir participé dans l‘atelier « Arcade Hydraulique » et 
en travaillant avec des différents appareils, les apprenants peuvent examiner comment la chaleur 
impacte la capacité des machines et leur capacité de faire du travail.  
 

 
 

 

Poser et réviser 
des questions

•en posant des questions sur l'impact d'un changement de température sur les 
particules des gaz et des liquides (PC)

•en développant leurs questions pour inclure comment un changement de 
température affecterait les systèmes hydrauliques et pneumatiques (en 
soulignant la relation entre la température, le volume et la pression) (PC)

•en posant des questions sur l'impact que des modifications de ces propriétés 
peuvent avoir sur la fonctionnalité d'un système (PC)

•en modifiant leurs questions sur les propriétés de la température, du volume et 
de la pression pour inclure la manière dont ils peuvent étudier ces propriétés 
(PC)

Trouver plusieurs 
éléments pertinents 

et fiables qui 
appuient une 

réponse

•en expliquant ce qu'ils savent déjà de la théorie particulaire et les liens entre la 
température, le volume et la pression pour appuyer leurs idées de comment ils 
peuvent étudier ces propriétés (PC)

•en recherchant des diverses méthodes de tester les effets de la température sur 
le volume et la pression (cela peut inclure des tests qui utilisent les sondes 
PASCO pour mesurer l'effet de la chaleur sur la pression, en mettant un ballon 
dans l'eau froide pour observer l'effet de la température sur le volume d'un gaz, 
en gelant l'eau pour explorer l'effet de la température sur le volume d'un liquide 
et tous les autres tests que les étudiants jugent comme appropriés (MT)

•en effectuant leurs tests et en faisant des observations sur les résultats de chacun 
(MT)
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Organiser et 
comparer des 

éléments

•en soulignant les étapes de leur méthode d'essai (PC)
•en faisant un tableau ou un graphique qui démonte les résultats des tests (CI)
•en utilisant leurs résultats démontrés pour expliquer en quoi l'effet de la 
température sur un gaz est similaire et différent de l'effet de la température sur 
un liquide (PC)

Établir les
liens

•en soulignant l'effet de la température sur le volume des liquides et des gaz et 
inversement (PC)

•en soulignant l'effet de la température sur la pression des gaz et des liquides et 
inversement (PC)

•en utilisant la théorie particulaire pour expliquer comment changent-ils le 
volume et la pression des gaz et des liquides quand la température change (PC)

•en utilisant ces liens pour expliquer leurs résultats des tests (PC)

Reconnaître les 
perspectives 
représentées

•en utilisant leurs conclusions pour déterminer comment les liens entre la 
température, le volume et la pression impactent si on utilise un système 
hydraulique ou pneumatique pour résoudre un problème (PC, CI)

Communiquer 
des 

conclusions

•en développant un protocole pour éviter des changements de température 
indésirables dans leur arcade sous forme écrite comme un guide utilisateur étape 
par étape pour leur arcade, sous forme visuelle comme des panneaux 
d'avertissement, des explications dessinées ou dans une présentation (CI)

•en détaillant comment maintenir une température stable dans leur arcade même 
que dans chaque machine (CI)

•en décrivant pourquoi il est important pour chaque machine d'être à une 
température stable et en prédisant ce qui passerait si les changements extrêmes 
étaient appliqués à chaque type de machine (PC)



pg. 18 

 

Sciences Humaines 8 
Résultat: Les apprenants formuleront des réponses aux changements dans la société canadienne  
 
Concept: Progrès Technologiques 
 
L’indicateur: Analyser la contribution des progrès technologiques à l’évolution de la société canadienne 
 
Compétences Transdisciplinaires : 

• Citoyenneté (CIT) 
• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 
• Créativité et Innovation (CI) 
• Maitrise de la Technologie (MT) 

 
Compétence du Programme d’Études: Analyser 

• Recueillir et sélectionner des renseignements utiles; déterminer leur exactitude, leur validité et 
leur importance; déterminer des perspectives; communiquer des conclusions 

 
Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir enquêté des anciennes technologies et des 
nouvelles technologies telles que les systèmes hydrauliques et pneumatiques pendant l’atelier « Arcade 
Hydraulique », les apprenants peuvent analyser comment les divers progrès technologiques les 
impactent et comment ils peuvent préparer pour des changements.  
 

 

Recueillir et sélectionner 
des renseignement utiles

•en rappelant les diverses technologies ils ont explorées pendant l'atelier tels 
que les systèmes hydrauliques et pneumatiques et les sondes de PASCO 
(COM, MT)

•en considérant ce qui a bien marché pour quelles taches et comment chaque 
technologie peut etre utilisée dans la société canadienne (MT)

•en expliquant comment la technologie est avancée et améliorée dans notre 
société (MT)

•en réfléchissant à la façon dont la technologie a changé leur vie (MT, CIT)
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Déterminer leur 
exactitude, leur validité 

et leur importance

•en comprenant comment leur attitude envers la technologie est influencée par les 
entreprises qui fabriquent ces technologies (PC)

•en déterminant quelles sont les meilleures sources pour apprendre à connaître les 
nouvelles technologies, y compris comment y accéder, comment les utiliser et 
comment elles peuvent avoir un impact sur leur vie (COM)

Déterminer des 
perspectives

•en reconnaissant les différentes avis positifs et négatifs autour du progrès 
technologique (COM, CIT)

•en identifiant les facteurs qui motivent le progrès technologique tels que résoudre des 
problèmes dans leur communauté, des bienfaits économiques ou la curiosité (PC, CIT)

•en discutant de ceux qui bénéficient du progrès technologique et pourquoi cet 
avantage ne pourrait pas être senti également à travers toutes les sections de la 
société canadienne (CIT)

•en détaillant plusieurs problèmes causés par le progrès technologique et en offrant 
des suggestions sur la manière dont ces problèmes peuvent être résolus ; dans ce 
cadre, les apprenants peuvent discuter de sujets tels que l'automatisation, le manque 
de connexion dans la société, la mondialisation ou l'impact de la technologie sur 
l'environnement (CIT, PC, MT)

Communiquer des 
conclusions

•en développant une publicité ou un message d'intérêt public qui donnent des conseils sur 
l'adaptation au progrès technologique. Cela peut inclure comment le progrès technologique 
impacte leur vie, comment apprendre les nouvelles technologies ou comment déterminer si une 
nouvelle technologie deviendra une partie intégrante de la société canadienne ou si c'est 
seulement une tendance qui va passer (COM, CI)

•en prédisant le futur de la technologie au Canada avec une illustration, une description écrite ou 
une courte vidéo qui souligne, selon eux,  les changements importants dans la société 
canadienne qui seront causées par la technologie, les problèmes qui resteront non résolus et les 
facteurs qui sont à la source de ces changements prédis (PC, COM, CI)
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Technology Education 8 
 

*** Il n'existe pas une version française pour cette partie de curriculum. Pour cette raison, on a gardé 
quelques termes descriptifs en anglais.** 

 
Résultat: Learners will formulate possible improvements for an existing product  
 
Concept: Improvements for a product  
 
L’Indicateur: Evaluate potential improvements for a product 
 
Compétences Transdisciplinaires: 

• Communication (COM) 
• Pensée Critique (PC) 
• Développement Personnel et Cheminement de Carrière (DPCC) 

 
Compétence du Programme d’Études: Évaluer 

• Passer en revue les processus et les résultats d’une exploration; considérer différents angles 
solutions et conclusions, et les communiquer; détecter de nouveaux problèmes ou enjeux 
potentiels; justifier les décisions et les conclusions 

 
Exemple d’Expérience d’Apprentissage → Après avoir terminé l'atelier « Arcade Hydraulique » les 
apprenants peuvent évaluer l'efficacité de leurs propres jeux d'arcade pour développer les 
modifications nécessaires d'améliorer chacun dans son efficacité, pouvoir, coût de développement, 
impact environnemental ou aspect amusant.  

 

Passer en revue les 
processus et les 
résultats d'une 

exploration

•en rappelant les machines qu'ils ont examinées pendant l'atelier et en notant 
ceux qui ont bien fonctionné, ceux qui n'ont pas bien fonctionné et comment 
les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnent (COM)

•en prenant en compte comment chaque conception peut être améliorée dans 
son efficacité, utilité ou coût (CI)

•en discutant avec la classe de comment ils peuvent développer leurs propres 
versions des jeux hydrauliques et pneumatiques de l'atelier (COM)
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Considérer différents 
angles solutions et 
conclusions, et les 

communiquer

•en suggérant des améliorations réelles pour une des machines d'arcade, en détaillant ce 
qui pourrait être amélioré tel que l'impact environnemental, le coût des matériaux, 
l'usage efficace de l'avantage mécanique dans la machine ou un autre aspect de 
conception qu'ils aimeraient changer (CI)

•en développant leur propre machine hydraulique ou pneumatique soit physiquement ou 
à travers un schéma illustré et en incluant dans la nouvelle machine au moins une 
modification (CI)

•en soulignant les avantages et les inconvénients de leur conception, en incluant qui 
bénéficie de leur conception, auxquelles tâches leur conception ne convient pas et quels 
matériaux sont les mieux pour le développement de leur conception (CI)

•en énumérant les différentes carrières qui participent à la conception, au 
développement, à l'essai et à l'amélioration des dispositifs mécaniques et électriques 
(DPCC)

Détecter de 
nouveaux 

problèmes ou 
enjeux 

potentiels

•en énumérant tout d'autres modifications potentielles ils peuvent ajouter à leur 
conception; les étudiants peuvent considérer les modifications qui rendent leur 
conception valable à un plus grand public ou objectif (CI)

•en soulignant les limites de leur produit afin de bien comprendre les usages de 
leur conception (CI)

•en prenant en compte si les modifications apportées eux-mêmes ou leurs 
camarades à une conception rendaient le produit pire que le produit original et 
en offrant des idées sur ce qu'ils doivent faire si une modification n'a pas l'effet 
destiné (CI)

Justifier les 
décisions et les 

conclusions

•en démontrant à leurs camarades que leur conception fonctionne - ou 
fonctionnerait en théorie - mieux que l'original après que leurs modifications. 
Cela peut se faire par le biais d'une explication détaillée, d'une démonstration, 
ou de toute autre manière qu'ils jugent appropriée (COM)

•en suggérant des méthodes pour mesurer l'efficacité d'une modification sur un 
produit et comment ils savent qu'une modification améliorera un produit (COM)

•en utilisant leur méthode soulignée de mesurer les améliorations d'une 
conception afin de justifier leurs choix (COM)


