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DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE
La situation d’apprentissage que nous proposons invitera l’élève à faire l’analyse
d’un objet technique qui, dans notre cas, sera une boite de conserve, et ainsi à prendre
conscience et surtout comprendre les différentes étapes de fabrication que subit un objet
avant qu’il ne soit mis sur les tablettes pour commercialisation.
L’élève devra donc analyser les différents constituants de l’objet en question,
connaître les différentes étapes du processus de sa fabrication ainsi que les matières et les
matériaux qui sont utilisés et pour quelles raisons. Il devra, dans un deuxième temps,
présenter les résultats de ses recherches et enfin, être en mesure de faire la différence
entre différents types d’emballage.
L’apprenant sera donc invité à exploiter les technologies de l’information et de la
communication (compétence transversale 6, PFÉQ, p.47) (période 3 et 12), à
comprendre le fonctionnement d’objets techniques (composante de la compétence
disciplinaire 2, PFÉQ, p.279) (périodes 2, 5, 7, 8, 10 et 11).
De plus, cette situation d’apprentissage fera un lien direct avec des notions vues
par l’élève au primaire. Elle touchera donc la compétence du premier cycle du primaire :
«Explorer le monde de la science et de la technologie» (PFÉQ, p.146), ainsi que la
compétence 1 du deuxième et du troisième cycle du primaire : «Proposer des
explications ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique»
(PFÉQ, p.150), aussi bien que la compétence 2 : «Mettre à profit les outils, objets et
procédés de la science et de la technologie» (PFÉQ, p.152).
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CONTEXTE PÉDAGOGIQUE GÉNÉRAL DE L’APPRENTISSAGE
La situation d’apprentissage proposée peut être considérée comme ouverte (voir
annexe I) dans le sens où la recherche d’informations débouchera inéluctablement sur de
nouveaux apprentissages (PFÉQ, p.272), intégrative car elle permet de mobiliser des
connaissances issues des différents univers du contenu de formation : univers matériel,
univers technologique, et finalement celle-ci peut générer des activités d’apprentissage
diversifiées car l’élève sera amené à faire une recherche active d’informations, rédiger un
rapport, le présenter et l’expliquer.
Cette activité s’adressera à des élèves de deuxième année secondaire, et s’inscrit
donc parfaitement dans le Programme de formation à l’école québécoise,
enseignement secondaire, premier cycle (PFÉQ). Il serait alors préférable de la réaliser
en début d’année dans le but de leur donner tous les outils nécessaires en ingénierie
(PFÉQ, p.288).
Pour des élèves de première année secondaire, il vaudrait mieux la réaliser en début
d’année aussi et de cibler des concepts fondamentaux tels que : propriétés, masse,
surface, volume (PFÉQ, p.284). Ces derniers étant préliminaires aux notions à voir dans
le reste du programme.
Toutefois, étant donné la multitude d’informations que pourrait engendrer l’analyse d’une
boite de conserve, on pourrait facilement imaginer son adaptation à des élèves du
deuxième cycle en s’assurant de changer les cahiers des charges afin de cibler des
contenus de formations différents.
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CONCEPTIONS ANTICIPÉES
L’être humain a la capacité de se créer une représentation du monde qui l’entoure
sans avoir reçu de notions scientifiques préalables. Cela lui donne la possibilité
d’expliquer à sa manière les phénomènes qui se déroulent sous ses yeux.
Même à un très bas âge, l’être humain est capable de trouver ses propres explications. On
parle alors de conceptions initiales ou spontanées.
L’enseignant se doit d’aller vérifier ces conceptions auprès de ses élèves avant de leur
transmettre des informations qui les bouleverseront dans leur représentation du monde.
Dans le cadre de ce projet, on s’attend à ce que certains élèves présentent un certain
nombre de croyances, et ceci d’autant plus que les concepts mis en jeu sont pratiquement
nouveaux pour eux, puisque faisant partie du langage de l’univers technologique et que
ce dernier utilise un langage généralement réservé aux spécialistes.
Le tableau ci-dessous résume les préconceptions erronées qu’on envisage de
corriger dans notre situation d’apprentissage.
Conception
Conception scientifique
Action envisagée dans la
anticipée
situation
Masse et poids Une masse est une quantité de matière,
L’enseignant met en
sont synonymes par contre un poids est une force
évidence la distinction
dépendant du lieu de la mesure.
entre les deux concepts en
(bien que ces deux notions soient reliées faisant intervenir entre
entre elles, elles sont quand même
autres les unités
différentes)
respectives de ces deux
grandeurs (période 4)
Matière
Alors que le mot «matière
Les définitions précises
première,
première» désigne une substance
de ces trois termes seront
matériau et
naturelle d’origine qui, après
données pour lever
matériel sont
transformation, donne un ou des
l’ambiguïté (période 3)
confondus
matériaux, le mot «matériau» correspond
donc à une substance ou matière
première transformée
Le mot «matériel» désigne un objet ou
un système
Schéma de
Le schéma de principe correspond à un
L’enseignant montre la
principe et
schéma expliquant le fonctionnement de différence qui existe entre
schéma de
l’objet (éléments composant l’objet,
ces deux termes en
construction sont forces appliquées, mouvements)
distinguant nettement les
souvent
Par contre, le schéma de
différentes étapes de
confondus
construction désigne un schéma donnant l’étude :
des détails servant à la fabrication de
1) étape de conception :
l’objet (formes réelles et exactes vues
demande un schéma de
sous différents angles, cotes)
principe
2) étape de fabrication :
demande un schéma de
construction (période 8)
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BUTS PÉDAGOGIQUES POURSUIVIS PAR L’ENSEIGNANT
L’ignorance des gens face à certains phénomènes de la vie courante peut causer des
problèmes de tout genre. Dans notre cas, nous nous somme penchés sur ceux qui sont en
relation avec l’emballage métallique qui, en cas de défaillance peut porter atteinte à la
santé humaine.
Pour cela nous avons proposé comme objet d’étude la boite de conserve qui peut nuire à
la santé du consommateur si, au cours de sa fabrication, certaines étapes ont été mal
appliquées.
Pour contrer cette ignorance, plusieurs aspects ayant rapport avec la boite de conserve
seront abordés et expliqués.
Au cours de ces activités, on vise l’atteinte de plusieurs objectifs, à savoir : développer
l’esprit d’analyse chez l’élève tout en s’appropriant de nouveaux concepts scientifiques
et technologiques. En outre, l’élève devra communiquer dans un langage approprié au
domaine de la technologie.
Mis à part les compétences à développer, ce projet sensibilisera l’élève à ses
responsabilités en tant que futur citoyen dans la protection de l’environnement.
À la fin de ces activités, l’élève aura en parallèle développé son esprit de coopération et
une certaine autonomie.
On s’attend également à ce qu’au terme de son apprentissage, l’élève change sa vision et
sa conception quand aux phénomènes cités ci-dessus et puisse effectuer un raisonnement
logique basé sur les compétences acquises durant ces activités.
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DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Comme futur citoyen, l’élève est amené à prendre conscience des problèmes qui
le concernent et des conséquences de ses décisions. L’enseignant lui donnera accès à des
savoirs dont il aura besoin pour faire ses choix et l’incitera à contribuer à la mise en place
de conditions favorables à l’expression de ses préoccupations, de ses goûts et de ses
émotions.
À la période 1, une lecture est recommandée aux élèves pour mettre en évidence
l’impact que peut avoir l’emballage sur le produit à conserver et sa relation avec la santé
publique. Durant toutes les périodes de l’activité, en particulier à la période 3, l’élève
fera une recherche Internet pour dégager les concepts : matériaux, matière première et
matériel, ainsi qu’un retour sur sa recherche et à la période 5, après ouverture de la boite,
l’élève est amené à observer l’aspect et la couleur du revêtement intérieur. L’élève sera
amené à se poser des questions sur ses choix alimentaires en développant la conscience
des conséquences de ses choix personnels pour sa santé et son bien être, cet axe
s’inscrit visiblement dans le DGF «santé et bien être (PFÉQ, p.23)».
Au cours de la visite qui se fera à la période 10, l’enseignant met en situation et
sensibilise les élèves sur l’impact négatif que peut engendrer les grandes quantités de
déchets que dégage la fabrication d’une boite de conserve. À la période 11, une vidéo et
une discussion animée par l’enseignant visualiseront l’intérêt du recyclage. L’élève sera
donc capable de comprendre la relation entre la boite de conserve comme objet résultant
de l’activité humaine et l’environnement comme lieu de cette activité. Ceci contextualise
le DGF «environnement et consommation (PFÉQ, p 25)» dans son axe : connaissance
de l’environnement.
Depuis la formation des équipes à la période 1, jusqu’à la présentation du travail
final à la période 12, les apprenants doivent montrer leur engagement, leur coopération
et leur solidarité en respectant les règles du travail préétablies par l’équipe, ceci est
clairement énoncé dans le DGF «vivre-ensemble et citoyenneté (PFÉQ, p 29)»
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COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Compétence 1 :
Exploiter l’information (PFÉQ, p 37)
Au fil des périodes, l’élève se donnera des stratégies d’investigation en apprenant
graduellement à mieux gérer ses différentes sources d’information (Périodes 3, 5, 7 et 8).
Il développe par conséquent son sens critique à l’égard de la multitude d’informations
disponibles, en particulier celles qui sont véhiculées par les médias.
Tout en tirant profit de l’information, il doit respecter les droits d’auteur.

Compétence 3 : Exercer son jugement critique (PFÉQ, P 41)
L’élève travaille en groupe de quatre personnes mettant à profit la coopération de
l’équipe. Il doit donc exprimer son opinion de manière articulée et accepte d’en débattre
et de remettre en question son propre jugement (Périodes1, 2, 3, 8 et 11). L’élève doit
cerner la question de son sujet et justifier sa position en prenant ses distances à
l’égard des préjugés et des réponses toutes faites, et cela en se préoccupant davantage
de la justesse de ses arguments; cela l’amènera à faire sa propre critique.
L’élève parvient à déterminer des critères lui permettant d’évaluer, pour une situation
donnée, différentes positions possibles (Périodes 5, 6 et 7).

Compétence 6 : Exploiter les technologies de l’information et de la communication
(PFÉQ, P 47)
L’élève doit tirer profit de l’utilisation de la technologie en diversifiant l’usage des
TIC : Il doit pouvoir faire des recherches sur le web et utiliser divers logiciels, pouvoir
communiquer et interagir avec ses pairs en utilisant le courriel et maîtriser les logiciels
de base tels que l’Excel, le Word et le PowerPoint. Il apprend à considérer la
complémentarité entre les processus qu’il met en place et ceux que les TIC peuvent
rendre plus efficaces (Périodes 3, 12 et autres périodes au choix de l’élève).
L’élève est appelé à reconnaître et utiliser dans un nouveau contexte les concepts et
processus déjà connus, à savoir : faire des recherches sur les concepts et les notions de
base se rapportant à l’analyse de l’objet étudié afin de mieux comprendre les lois qui
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régissent les différentes composantes de son objet. De cette façon, l’élève aura rassemblé
les outils les mieux adaptés pour l’analyse de sa boite (Périodes 3, 7, 8 et 9).
L’élève doit s’autoévaluer afin de reconnaître ses réussites et ses difficultés dans
l’utilisation des TIC dans la réalisation de tâches variées (Période12).

Compétence 8 : Coopérer (PFÉQ, P 51)
L’élève offre son aide et en demande pour lui-même. Il émet des suggestions et accepte
celles des autres; il reconnaît les stratégies qui facilitent le travail en équipe et établit des
relations interpersonnelles harmonieuses.
L’élève sera appelé à accomplir des tâches interdisciplinaires dont l’ampleur requiert la
mise en commun des ressources de chacun. Pendant toute la durée du projet, les élèves
devront tirer parti des différences de chaque membre pour atteindre un objectif commun
en combinant leurs forces dans la construction de connaissances et en négociant les
divers points de vue.
En adaptant son comportement aux personnes et à la tâche, il évalue avec plus de justesse
et reconnaît les situations qui se prêtent au travail coopératif ainsi que le type de
collaboration qu’elles exigent (Période 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 12).
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Plusieurs compétences seront développées durant cette situation d’apprentissage,
cependant nous insisterons essentiellement sur la compétence disciplinaire 2 : Mettre à
profit ses connaissances scientifiques et technologiques, en particulier sur sa
composante : comprendre le fonctionnement d’objets techniques (PFÉQ; p279).
Une fois l’analyse externe de la boite faite (période 2), l’élève effectue une recherche sur
Internet à la période 3 afin de s’approprier les concepts prescrits en annexe 3. Suite à
cela, une analyse approfondie de l’objet s’effectuera en période 5.
Durant les périodes 7 et 8, l’apprenant est initié aux concepts de schéma de principe et de
schéma de construction et est amené à établir un cahier des charges. Par la suite, une
visite en usine (période 10) le fera confronter à la pratique qui constitue une occasion
pour lui de consolider ses acquis.
Le retour fait en période 11 lui permettra de compléter sa vision sur l’analyse d’un objet
technique.
Finalement, une autre composante sera également touchée, à savoir : dégager des
retombées de la science et de la technologie, notamment son volet environnement,
lorsque la notion de recyclage sera abordée (périodes 10 et 11).
D’autres compétences disciplinaires seront touchées, mais ne feront pas obligatoirement
l’objet d’une évaluation :
¾ Compétence disciplinaire 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des
problèmes d’ordre scientifique ou technologique dans sa composante : cerner
un problème (PFÉQ; p277). Au cours de toutes les activités, l’élève est
constamment amené à cerner ses recherches et son analyse en tenant compte des
contraintes imposées.
¾ Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en
science et technologie dans sa composante : divulguer des savoirs ou des
résultats scientifiques et technologiques (PFÉQ; p281), celle-ci sera mise à
profit lors de l’exposé oral (période 12).
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CONTENU DE FORMATION
Noyau dur
Un certain nombre de concepts, jugés incontournables dans notre situation
d’apprentissage, seront traités et constitueront donc le noyau dur de cette situation.
L’objectif étant de développer certaines compétences chez l’élève, de lui faire prendre
conscience que la technologie fait partie intégrante du monde qui l’entoure, et de
l’amener à comprendre le fonctionnement de certains systèmes technologiques (Univers
technologique PFÉQ p.288-289). Ces concepts sont les suivants :
¾ Ingénierie (PFÉQ p.288) qui touchera notamment les volets : cahier des
charges (périodes 6 et 7), schéma de principe et schéma de construction
(périodes 7, 8 et 9), matière première, matériau et matériel (périodes 3 et 9).
¾ Forces et mouvements (PFÉQ p.289) qui touchera notamment les volets :
types de mouvement (périodes 10 et 11) et effet d’une force (période 5).
Noyau mou
D’autres concepts
systématiquement :

s’avèrent

importants,

mais

ne

seront

pas

évalués

¾ Systèmes technologiques (PFÉQ p.289) : ce concept développe chez
l’apprenant des notions sur les composantes d’un système et ses fonctions
mécaniques (liaison, guidage) (périodes 10, 11 et 13).
¾ Propriétés (PFÉQ p.284) : l’élève est amené à développer les notions de masse
et volume (périodes 2 et 4).
¾ Transformations (PFÉQ p.284) : la notion de recyclage sera développée dans
les périodes 10 et 11.
Autres concepts
Ces concepts ne feront l’objet d’une discussion que si l’élève manifeste une curiosité
particulière à leur égard :
¾ Gamme de fabrication (Ingénierie PFÉQ p.288).
¾ Système (fonction globale, intrants, procédé, extrants, contrôle) (système
technologique PFÉQ p.289).
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MATÉRIEL
Le matériel nécessaire au déroulement des différentes activités est énuméré en annexe 9.
Les cahiers des charges précisent le moment d’utilisation de ce matériel ainsi que la liste
détaillée pour chaque période.
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DÉROULEMENT GÉNÉRAL
Contextualisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage)
Période1 : Mise en contexte général
- Présentation d’un texte sur les dangers d’utilisation d’un mauvais emballage
- Discussion sur l’importance de l’emballage
- Présentation de l’activité 1.

Réalisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage)
Période 2 :
- Distribution de l’objet à analyser et explication des consignes
- Analyse externe de l’objet en équipes de quatre et production d’un compte rendu
- Discussion sur l’analyse et exposé sur les concepts théoriques se rattachant à
l’analyse.
Période 3 :
- Réalisation d’une recherche Internet par l’apprenant
- Discussion sur la recherche et introduction de nouveaux concepts
- Mise en évidence par l’apprenant de trois nouveaux concepts.
Période 4 :
- Confrontation de l’élève aux notions de poids et de masse à travers une activité de
pesée
- Correction des préconceptions se rapportant à ces deux notions.
Période 5 :
- Distribution du cahier des charges de l’activité
- Présentation du matériel et énumération des consignes de sécurité
- Analyse de l’objet par l’apprenant afin de comprendre les différentes forces qui
peuvent s’appliquer sur l’objet
- Cours théorique sur les forces et leurs effets.
Période 6 :
- Administration d’un quiz sur les concepts vus antérieurement
- Établissement par l’élève d’une liste de conditions à satisfaire par une boîte de
conserve afin que celle-ci réponde aux normes (Initiation à la notion de cahier des
charges)
- Cours théorique sur la notion de cahier des charges.
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Période 7 :
- Réinvestissement des notions sur le cahier des charges, à travers une activité
portant sur un nouvel objet dont le cahier des charges sera établi individuellement
- Production d’un schéma de principe de la boite
- Cours théorique sur les notions de schéma de principe et de construction.
Période 8 :
- Discussion sur les différences entre schéma de principe et schéma de construction
- Consolidation des connaissances sur les deux types de schéma.
Période 9 :
- Production par l’apprenant d’un organigramme résumant la démarche d’analyse
technologique
- Retour sur la démarche d’analyse technologique
- Distribution et explication du cahier des charges de la prochaine période.
Période 10 :
- Explication des consignes concernant la visite
- Durant la visite, l’apprenant observe et écoute afin de faire le lien entre les
concepts théoriques vus en classe et la pratique
- Durant ses observations, l’élève prend connaissance de nouveaux concepts.

Institutionalisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage)
Période 11:
- Cours théorique sur les mouvements
- Présentation d’un reportage vidéo sur le recyclage
- Discussion sur l’importance de recycler.
Période 12 :
- Présentation des travaux des différentes équipes (PowerPoint)
- Évaluation des présentations par l’enseignant
- Évaluation des présentations par les pairs.
Période 13 :
- Réinvestissement à travers l’analyse d’un nouvel objet
- Évaluation sommative.
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DÉROULEMENT DÉTAILLÉ
Période 1 :
Phase Activité

Contextualisation

Accueil et présence
Mise en situation

Discussion

Institutionnalisation

Administration

Présentation de
l’activité

Formation des
équipes

Fin de la première
période

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

- Présente un texte
court qui parle des
problèmes de santé
dû à l’emballage
(voir annexe1)
- Oriente la
discussion dans le
sens qui visualise le
rôle important de
l’emballage
- Annonce le but de
l’activité et les
consignes qui s’y
rattachent (voir
annexe 2)
- Assure le bon
déroulement de
l’opération

- Dégage les
éléments
importants du
texte

- S’assure que
chaque élève fait
partie d’une équipe
- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

- Donne son
avis et pose des
questions

Durée (min)
5 min
20 min

20 min

- Prend
15 min
connaissance
des consignes
- Pose des
questions
- S’intègre dans 10 min
une équipe
- Choisit un
nom pour son
équipe
- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
- Nettoie sa
place
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Période 2 :

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Distribution des
objets à analyser

Administration

Analyse externe de
l’objet

Institutionnalisation

Discussion sur les
résultats des
observations faites

Fin de la deuxième
période et mot de la
fin

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

- Énumère les
grandes lignes
- Annonce les
travaux de la période

-Écoute et peut
poser des
questions

-S’assure que chaque
groupe a l’objet qui
lui a été alloué et a
bien compris les
consignes
- Demande une
analyse écrite par
groupe
- Donne du soutien
aux différents
groupes

-Se familiarise
avec l’objet

- Analyse et
participe à la
rédaction du
compte rendu
en faisant
ressortir les
caractéristiques
essentielles de
l’objet
- Consigne les
résultats sur le
tableau
- Dirige la discussion - Participe à la
- Remet en question discussion
les observations et
- Donne son
présente des
avis
éléments théoriques
- Prend note
sur les concepts
dégagés
- Récupère les
comptes rendus
- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

Durée (min)
5 min
10 min

10 min

15 min

30 min

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
- Nettoie sa
place
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Période 3 :

Administration

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)
5 min
5 min

- Annonce les
travaux de la période

- Écoute et peut
poser des
questions

Consignes pour une
recherche Internet

- Donne des
instructions pour
cerner la recherche
(voir annexe3)

- Écoute et
prend note
- pose des
questions

Recherche Internet

- Supervise et oriente - Fait la
30 min
recherche et
prend note
- Anime le débat sur - Participe à la
15 min
les résultats.
discussion
- Souligne les faits
- Prend note
saillants et définit les - Consigne les
nouveaux concepts
résultats de la
recherche sur le
tableau

Retour sur la
recherche et
discussion

Retour sur les
concepts

Institutionnalisation

Rôle de l’enseignant

Fin de la troisième
période et mot de la
fin

- Demande aux
élèves de trier les
éléments de la
recherche en
distinguant matière,
matériau et matière
première
- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

- Établit la liste

10 min

5

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
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Période 4 :

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Administration

Comparaison entre
boîte pleine et boîte
vide

Institutionnalisation

Correction de
préconceptions

Fin de la quatrième
période et mot de la
fin

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)
5 min
5 min

- Annonce les
travaux de la période
- Annonce un quiz
noté planifié pour la
sixième période

- Écoute et peut
poser des
questions

- Met à la disposition
de chaque groupe
une boite identique à
la première mais
vide
- Explique
l’utilisation d’une
balance à plateau
- Demande aux
élèves de comparer
les deux boites en les
pesant et de donner
leurs poids respectifs
- Expose la
différence entre
masse et poids

- Écoute
- Fait la pesée
- Remet ses,
résultats

40 min

- Écoute et
prend note

20 min

- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

- Écoute
attentivement
- met à jour son
portfolio

5 min
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Période 5:

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Institutionnalisation

Administration

Sensibilisation de
l’élève

Analyse
approfondie de
l’objet
Retour sur l’analyse
de l’objet

Fin de la cinquième
période et mot de la
fin

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)
5 min
5 min

- Annonce les
travaux de la période

- Écoute et peut
poser des
questions

- Présente l’outillage
disponible
- Explique les
consignes de sécurité
- Précise les
éléments à observer
(voir annexe4)

- Prend
connaissance
de l’outillage

15 min

- Effectue son
analyse et note
ses
observations
- Écoute

25 min

- Introduit la notion
de force et de ses
effets (compression
et tension;
cisaillement,
allongement,
écrasement, flexion
et torsion)
- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

20 min

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
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Période 6:

Administration

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Quiz (sur poids,
masse et forces)
Introduction à la
notion de cahier des
charges

Institutionnalisation

Définition du cahier
des charges
Fin de la sixième
période et mot de la
fin

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)

- Annonce les
travaux de la période

- Écoute

5 min
5 min

- Administre le quiz

- Fait le quiz

10

- Demande aux
élèves d’utiliser les
concepts déjà vus
afin d’établir la liste
des conditions à
satisfaire par une
boite de conserve
(voir annexe 5)
- Synthétise, corrige
et définit le cahier
des charges
- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

- Établit la liste
demandée

30 min

- Écoute et
prend note

20

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
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Période 7:

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Institutionnalisation

Administration

Retour sur le cahier
des charges

Représentation
schématique de la
boîte

Notions de schéma
de principe et
schéma de
construction
Fin de la septième
période et mot de la
fin

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)
5 min
5 min

- Annonce les
travaux de la période

- Écoute et peut
poser des
questions

- Présente un nouvel
objet (ex : balance
jouet) et donne ses
caractéristiques
-Demande à chaque
élève d’établir le
cahier des charges de
l’objet (voir annexe
6)
- Récupère le travail
demandé et corrige
au tableau
- Demande aux
élèves de faire un
schéma représentant
les éléments de
l’objet et les forces
qui s’y appliquent
- Donne un cours
théorique sur les
deux types de
schéma
- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

- Établit le
cahier des
charges

20 min

-Réalise le
schéma

20 min

- Écoute et pose 20 min
des questions

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
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Période 8:

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Institutionnalisation

Administration

Retour sur la
démarche d’analyse
technologique

Fin de la huitième
période

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)
5 min
5 min

- Annonce les
travaux de la période

- Écoute et peut
poser des
questions

-Retour sur les
schémas de principe
et de construction.
-Sélectionne, parmi
les équipes, quelques
schémas réussis et
d’autres qui font
problème.
- Les affiches en
classe.
- Signale les oublis.
- Présente des
notions sur les
schémas de principe
et de construction.

- Écoute et
prend note

20 min

- Écoute et
prend note

20 min

- Amorce une
discussion sur les
différences entre les
deux schémas
- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

- Participe à la
discussion

20 min

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
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Période 9:

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Institutionnalisation

Administration

Démarche d’analyse
technologique

Fin de la neuvième
période

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)
5 min
5 min

- Annonce les
travaux de la période

- Écoute et peut
poser des
questions

- Demande aux
élèves de résumer
l’ensemble des
étapes de l’analyse
de l’objet sous forme
d’un organigramme
- Supervise les
différents groupes
- Récupère le travail
demandé
- Fait un retour sur la
démarche d’analyse
technologique
- Annonce la
prochaine activité
- Distribue et
explique le cahier
des charges de la
sortie prévue à la
période 10
- Veille à la propreté
de la classe

- Reprend son
40 min
portfolio et
élabore
l’organigramme

- Écoute et
prend note

20 min

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
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Période 10 : Visite guidée d’une usine de fabrication de boites de conserve
- accueil et présence
- présentation des consignes concernant la visite et notamment celles
concernant la discipline
- l’enseignant annonce aux élèves qu’un compte rendu (par équipe), portant sur
les éléments pertinents de la visite, sera exigé pour la période qui suit
- durant la visite, l’enseignant fait le lien entre les observations et les concepts
déjà vus en classe.
- durant la visite, l’enseignant attire l’attention des élèves sur de nouveaux
concepts tels que les mouvements et le recyclage.
- durant toute la visite, l’enseignant veillera au respect des consignes.

Usines de fabrication d’emballage métallique pouvant faire l’objet d’une visite
Première usine
Conserves Du Fermier Enrg
Adresse : 1504, rue Davidson, Montréal, QC H1W 2Y2
Téléphone : 514-523-7371
Catégorie : Boites De Métal, Conserveries-Equipement & Fournitures, Boites De FerBlanc

Deuxième usine
Crown Cork & Seal Canada Inc
Adresse : 5789, rue Cypihot, Saint-Laurent, QC H4S 1R3
Téléphone : 514-956-8900
Catégorie : Boites De Fer-Blanc
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Période 11 :

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Institutionnalisation

Administration

Retour sur la sortie

Fin de la onzième
période

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)
5 min
5 min

- Annonce les
travaux de la période
- Récupère les
comptes-rendus sur
la visite

- Écoute et peut
poser des
questions

- Donne un cours sur
les différents types
de mouvement
(translation, rotation
et hélicoïdal)

- Écoute et
prend note

20 min

- Présente une vidéo
portant sur le
recyclage

- Suit la vidéo

20 min

- Anime la
- Participe à la
discussion
discussion sur
l’intérêt du recyclage

20 min

- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
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Période 12 :

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Institutionnalisation

Administration

Présentation power
point de l’analyse
technologique

Fin de la douzième
période

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)
5 min
5 min

- Annonce les
travaux de la période

- Écoute et peut
poser des
questions

- Évalue les
présentations
- Finalise sa grille
d’observation (voir
annexe 10)

- Expose son
travail

45 min

- Organise une
évaluation sur les
présentations par les
pairs (voir grille
annexe 7)

- Évalue ses
camarades

15 min

- Annonce la
prochaine activité
- Veille à la propreté
de la classe

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
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Période 13 :

Institutionnalisation

Administration

Contextualisation

Phase Activité
Accueil et présence
Rappels

Rôle de l’enseignant

Rôle de
l’apprenant

Durée (min)
5 min
5 min

- Annonce les
travaux de la période

- Écoute et peut
poser des
questions

Évaluation des
connaissances

- Distribue un
questionnaire
récapitulatif et
demande aux élèves
de le remplir

- Remplit le
questionnaire

15 min

Réinvestissement

- Propose un nouvel
objet pour analyse
- Demande aux
élèves de faire un
compte rendu
individuel (Examen
écrit)
- Organise une
autoévaluation (voir
annexe 8)
- Félicite ses élèves
- Veille à la propreté
de la classe

- Adapte la
démarche dans
une situation
similaire
- Remplit son
autoévaluation

45 min

Fin de la treizième
période

- Écoute
5 min
attentivement
- Met à jour son
portfolio
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ÉVALUATION PRÉVUE
Dans cette situation d’apprentissage, on a prévu d’évaluer la compétence disciplinaire 2 :
« Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques» (PFÉQ; p.279),
notamment sa composante : «comprendre le fonctionnement d’objets techniques» et
la compétence disciplinaire 3 : «communiquer à l’aide des langages utilisés en science
et technologie» (PFÉQ; p.281) dans sa composante : «divulguer des savoirs ou des
résultats scientifiques et technologiques», ainsi que tous les concepts vus. Les
évaluations sont pour la plupart de type sommatif et données sous forme d’exigences
dans les différents cahiers des charges.
La compétence 2 fera l’objet de plusieurs évaluations. En période 2, après avoir effectué
l’analyse externe d’une boite de conserve, l’élève consignera sur une feuille mobile
l’ensemble de ses observations en citant un minimum de dix observables incluant celles
précisées par le cahier des charges. Il sera ainsi jugé sur sa capacité d’analyse et
d’observation. La grille d’évaluation pour cette activité se trouve en annexe 2.
En période 3, les résultats de la recherche Internet réalisée par chacune des équipes seront
présentés sous forme de tableau sur une feuille mobile. Ces résultats doivent
obligatoirement contenir les principaux concepts se rapportant à la fabrication de leur
objet d’étude (boite de conserve). Par cette activité, l’enseignant évalue l’élève sur sa
maitrise des TIC et sur le bienfondé et la justesse des informations en rapport avec ce qui
lui a été demandé dans le cahier des charges. La grille d’évaluation pour cette activité se
trouve en annexe 3.
En période 5, toutes les équipes devront procéder à l’ouverture de leurs boites, et faire
une analyse profonde de leur objet d’étude, en s’assurant de noter chaque petit détail qui
pourra expliquer la nature des forces qu’ils ont appliquées pour ouvrir la boite. Aussi, ils
devront identifier et nommer l’aspect et la couleur du revêtement ainsi que le relief des
parois. Lors de cette activité, l’élève sera évalué sur la profondeur de son analyse ainsi
que sur sa connaissance du concept de force.
En période 6, on demande aux équipes de faire appel à leur esprit créatif. Ils seront alors
évalués sur leur capacité à produire un cahier des charges aussi complet et pointu que
possible, précisant la nature du matériau et de la matière incriminés dans la fabrication de
la boite de conserve, ainsi que les dimensions les plus appropriées pour cette même boite
et cela suivant l’aliment qu’elle contiendra. Dans cette période, on valorisera le côté
créatif de l’élève et son jugement. De cette façon, on vérifiera le degré d’intégration des
connaissances par les élèves.
À la période 7, on cherche à s’assurer que l’élève a bien intégré l’ensemble des
connaissances théoriques et qu’il peut donc analyser tout autre objet technique de
manière juste, précise et approfondie. Cette étape déterminera sans doute le degré de
transfert des connaissances chez l’élève. La grille d’évaluation pour cette activité se
trouve en annexe 6.
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La compétence 3, quant à elle, sera évaluée à la période 12, sous forme d’une évaluation
par les pairs. Cette dernière sera une occasion de juger la pertinence de l’esprit critique
des élèves. (Voir grille d’évaluation par les pairs en annexe 7).
Quant à la grille d’évaluation de l’enseignant (voir grille d’évaluation en annexe 10), elle
a pour but d’évaluer non seulement la démarche d’analyse technologique ainsi que
l’esprit critique des élèves, mais aussi la cohérence de la communication et la pertinence
du langage qui y est utilisé.
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ANNEXES
Annexe1
Texte de mise en situation
En vingt minutes, lisez le texte ci-dessous et répondez, sur une feuille mobile, aux
questions suivantes :
En vous inspirant du texte, donnez en trois lignes minimum, l’intérêt de l’emballage.
À votre avis, est-il normal de jeter des boites de conserve dans la nature?
Sinon pourquoi? Et qu’en doit-on faire alors? (quatre lignes minimum).
Les consommateurs attendent des aliments qu'ils soient non seulement bons
et agréables, mais qu'ils soient aussi disponibles toute l'année à un prix
abordable. Une fois les aliments récoltés, ils deviennent fortement exposés à
la détérioration chimique (moisissure, bactéries, levures, enzymes et
oxydation). Ceci affecte leurs qualités organoleptiques et microbiologiques.
Ce genre d’accident aura par la suite un impact négatif sur la sécurité
alimentaire du consommateur. Le botulisme étant un exemple de ce genre
d’accident alimentaire, qui est une intoxication due à une neurotoxine
(toxine qui attaque le système nerveux) produite par des bactéries. Ces
dernières se développent à l’abri de l’air (en conditions anaérobies) et sont
présentes dans le sol, l’eau et le sable.
Dans l'organisme, la toxine botulinique (ou botulique) se fixe aux
terminaisons nerveuses, ce qui entraîne une paralysie progressive ou un cas
plus sévère pouvant causer la mort suite à une paralysie des
muscles respiratoires.
Le botulisme d’origine alimentaire résulte de l’ingestion d’aliments
contaminés, comme des conserves maison (poissons, viandes, fruits et
légumes) mal préparées. Il s’agit de la forme la plus courante de
contamination, et le taux de mortalité est élevé.
Les aliments associés au botulisme sont les conserves qui n'ont pas été
scellées correctement ou dans les boites de conserve qui ont été abîmées.
Les conserves préparées à la maison sont souvent une source de botulisme si
la mise en conserve n'est pas correctement suivie. Avant de consommer des
conserves maison, celles-ci devraient être portées à ébullition pendant au
moins 10 minutes afin de détruire la toxine du botulisme. Ainsi, pour les
conserver dans des conditions propices, le choix de l’emballage est
primordial.
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Depuis notre plus jeune âge, nous avons tous toujours vu, ouvert ou
jeté une boite de conserve pouvant contenir différents produits comestibles
ou non, mais la question que nous pouvons nous poser est la suivante : Est-ce
que nous nous sommes un jour demandés, comment ces emballages sont
fabriqués, quelles sont les mesures prises par les fabricants pour assurer
une qualité quasi-totale de ce produit et surtout comment le consommateur
pourrait décider de choisir une boite plutôt qu’une autre dans un
supermarché, ou même plus, choisir entre deux marques d’un même produit ?
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annexe2
Activité 1
(Périodes 1 et 2)

Vous devez vous mettre en équipe de quatre personnes, donner un nom à votre
équipe et en 15 minutes, vous aurez à faire l’analyse externe d’une boite de conserve qui
sera remise à votre groupe.
Votre analyse devra être consignée par écrit sur une feuille mobile où vous noterez toutes
vos observations et que vous remettrez à la fin du cours.
Votre analyse doit donner au moins dix informations que vous pouvez observer,
mais elle doit obligatoirement contenir les informations suivantes : longueur, diamètre,
volume ou masse.
Immédiatement après avoir terminé ce travail, un représentant de votre équipe devra
inscrire vos observations sur le tableau en indiquant le nom de votre équipe.
Grille d’evaluation (activité 1) :
Cote
A
B
C
D

Appreciation
Donne plus que dix indications sur la boite, y compris celles obligatoires.
Donne uniquement les dix informations, y compris celles obligatoires.
Donne uniquement les trois indications obligatoires.
Donne moins que trois indications obligatoires.

Matériels à utiliser (période 2) :
- Règles à mesurer
- Pied à coulisse
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Annexe3
Activité 2
(Période 3)

Par équipe et en 30 minutes, vous devrez faire une recherche sur Internet afin de récolter
le maximum d’informations concernant une boite de conserve alimentaire.
Vos résultats devront être consignés dans un tableau que vous remettrez à la fin du cours.
Dès le retour en classe, un représentant de votre équipe devra inscrire vos résultats sur le
tableau en indiquant le nom de votre équipe.
Vos résultats doivent obligatoirement contenir au moins trois éléments pour chacun des
concepts suivants : matériaux utilisés, matières premières et matériels qui rentrent
dans la fabrication d’une boite de conserve.
Grille d’observation de l’utilisation des TICS
(Activité 2) :
Cote
A
B
C
D

Description du niveau de compétence
A très rarement besoin d’aide dans l’accomplissement de sa tache
A occasionnellement besoin d’aide dans l’accomplissement de sa tache
A souvent besoin d’aide dans l’accomplissement de sa tache
A presque toujours besoin d’aide dans l’accomplissement de sa tache

Grille d’evaluation (activité 2) :
Cote
A
B
C
D

Appreciation
Liste des concepts complète et distinction entre ces derniers
Manque un concept et distinction entre les concepts énumérés
Manque un concept et pas de distinction entre les concepts énumérés
Les éléments énumérés n’ont pas de relation avec les concepts demandés
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Annexe4
Activité 3
(Période 5)
Par équipe et en 25 minutes, vous devrez d’abord ouvrir la boite de conserve à l’aide de
l’outil mis à votre disposition. Vider le contenu dans les sacs ziplocs mis à votre
disposition, laver la boite et la sécher.
Faire une analyse minutieuse de la boite en notant les détails suivants :
- nature des forces appliquées pour ouvrir la boite
- aspect et couleur du revêtement
- relief des parois (éventuellement)
Vos résultats devront être consignés puis remis à la fin de l’activité.
Nettoyez votre poste de travail et rangez le matériel.
Matériels à utiliser
- Rouleaux de papiers pour nettoyage
- Sacs ziplocs
- Outils pour ouverture des boites

F1

F2

F3

F4

F5

Identifiez chacune des forces représentées sur le schéma
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Annexe 5
Activité 4
(Période 6)

Imaginez que vous êtes Ingénieur dans une usine de fabrication d’emballage métallique et
que vous ayez à proposer une boite pour un de vos clients. Celui-ci est en pleine
restructuration et voudrait incorporer différents produits nouveaux dans sa conserverie
afin d’améliorer sa compétitivité sur le marché. Les produits à conserver sont : la tomate
concentrée, la confiture d’abricot, les petits pois, les pois chiches, le fromage, les plats
cuisinés pour chats, les soupes et les olives.
En 30 minutes et selon le produit qui lui sera assigné, chaque équipe devra présenter une
liste de propositions que doit satisfaire l’emballage, à savoir :
- nature du matériau utilisé (au moins trois éléments)
- nature des matières premières utilisées (au moins un élément)
- format de la boite (au moins trois éléments)
Notez dans votre rapport toute autre information que vous jugerez utile

Soyez créatif !
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Annexe 6
Activité 5
(Période 7)

En utilisant les notions déjà vues sur le cahier des charges, et les caractéristiques que l’on
vous donne sur l’objet (voir document joint), et se rapportant aux concepts : matériau,
matériel, matière première, formes, dimensions et fonctions, établissez individuellement
et en 20 minutes le cahier des charges pour l’objet présenté qui est une balance jouet.

Grille d’évaluation de l’activité 5

Cote
A
B
C
D

Appreciation
Cahier des charges complet et conforme au canevas présenté pendant la période 6
Cahier des charges incomplet mais ne présente aucune anomalie de structure
Cahier des charges complet mais présente des anomalies de structure
Cahier des charges incomplet et présente des anomalies de structure
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Annexe 7
Activité 6
(Période 12)
Grille d’évaluation par les pairs
(Présentation orale)
Indiquez le nom de l’équipe qui présente puis cochez l’échelle d’appréciation appropriée.
CT9/ Critère: Gérer sa communication
Critères d’évaluation

Note…/4
1 2 3 4

Présentation des membres de l’équipe
Introduction
Présentation claire
Conclusion
Respect du temps
Total des notes

…../20

Commentaires de l’élève :

Commentaires de l’enseignante ou de l’enseignant :
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Annexe 8
Activité 7
(Période 13)
Grille d’autoévaluation

Entourez l’échelle d’appréciation appropriée
CT8 / Critère : Contribuer au travail coopératif

Élément observable
Contribuer à l’amélioration d’un travail de
groupe

Échelle d’appréciation
A Je contribue toujours à l’amélioration du
travail de groupe
B Je contribue parfois à l’amélioration du
travail de groupe
C Je ne contribue pas à l’amélioration du
travail de groupe
D Je nuis au bon travail du groupe

Commentaires de l’élève :

Commentaires de l’enseignante ou de l’enseignant :
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Annexe 9
Matériel utilisé

-

Outils pour ouverture des boites (période5)
Balances pour la pesée (période 4)
Rouleaux de papiers pour nettoyage (période5)
Règles à mesurer (période2)
Pied à coulisse (période2)
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Annexe 10
(Période 12)
Grille d’observation
CD2 / Critère :
a -Utilisation pertinente des concepts, des lois, des modèles et des théories de la science
et de la technologie
CD3 / Critère :
a- Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques
Éléments observables et échelles d’appréciation
CD2 / a
CD3 /a
Nom
A
B
C
D
A
B
C
des
les
les
les
les
Les dessins Les dessins Les dessins
élèves concepts concepts
concepts concepts techniques techniques techniques
vus sont vus sont
vus sont
vus sont
et symboles et symboles et symboles
tous
tous
souvent
rarement sont exacts sont
présentent
utilisés
utilisés
utilisés et utilisés
souvent
quelques
et
mais pas
pas
exacts
erreurs
maitrisés toujours
toujours
maitrisés
maitrisés
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D
Les dessins
techniques
et
symboles
sont
inexacts
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