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Préface

C

et Ensemble de ressources intégrées (ERI)
fournit l’information de base dont les enseignants auront besoin pour la mise en œuvre
du programme de Sciences 8 à 10. Ce document remplace l’Ensemble de ressources intégrées Sciences 8
à 10 (1996) selon le programme de mise en œuvre
suivant : Sciences 8, septembre 2006; Sciences 9,
septembre 2007; Sciences 10, septembre 2008.
L’information contenue dans ce document est
aussi accessible sur Internet à l’adresse suivante :
www.bced.gov.bc.ca/irp/firp.htm
Les paragraphes qui suivent décrivent brièvement les
composantes de cet ERI.

Introduction

L’introduction fournit des renseignements généraux
sur le programme d’études de Sciences 8 à 10, tout
en en précisant les points particuliers et les exigences
spéciales.
Cette section renferme les renseignements suivants :
• la raison d’être du programme d’études de
Sciences 8 à 10 dans les écoles de la ColombieBritannique,
• de l’information sur les exigences pour l’obtention
du diplôme de fin d’études secondaires et les examens du Ministère,
• les objectifs des cours de Sciences 8 à 10,
• des renseignements sur le processus de révision
qui a mené à la présente version,
• la description des composantes du programme,
qui sont regroupées en fonction des résultats
d’apprentissage prescrits faisant partie d’un même
domaine d’intérêt,
• le contenu autochtone dans les programmes d’études de sciences,
• la durée d’enseignement suggérée pour les cours,
• une vue d’ensemble schématisée du contenu du
programme d’études.

Considérations concernant la mise en
œuvre du programme d’études
Cette section de l’ERI renferme des renseignements
complémentaires qui aideront les enseignants à élaborer leurs stratégies d’enseignement et à préparer la
mise en œuvre de ce programme d’études en vue de
répondre aux besoins de tous les apprenants.

Résultats d’apprentissage prescrits

Cette section de l’ERI contient les résultats d’apprentissage prescrits. Ces derniers représentent les normes
de contenu prescrits pour les programmes d’études
provinciaux. Ils précisent les attitudes, les compétences et les connaissances nécessaires pour chaque matière. Ils expriment ce que les élèves doivent savoir et
savoir faire à la fin du cours.

Rendement de l’élève

Cette section de l’ERI renferme l’information nécessaire à l’évaluation formative et à la mesure du
rendement des élèves. Elle comprend des ensembles
d’indicateurs de réussite précis pour chaque résultat
d’apprentissage prescrit. Les indicateurs de réussite
décrivent ce que les élèves doivent être en mesure de
faire pour montrer qu’ils satisfont entièrement aux
exigences du programme d’études pour la matière et
l’année en question. Aucun des indicateurs de réussite n’est obligatoire; ils sont fournis pour aider les
enseignants à évaluer dans quelle mesure les élèves
atteignent les résultats d’apprentissage prescrits.
Cette section renferme aussi des éléments clés ou
descriptions du contenu servant à préciser l’étendue
et la portée des résultats d’apprentissage prescrits.

Modèles d’évaluation formative

Cette section renferme une série d’unités abordant
des groupes de résultats d’apprentissage prescrits
organisés par sujet ou thème. Les unités ont été
élaborées et mises à l’essai par des enseignants de
la Colombie-Britannique et elles servent à faciliter
l’évaluation formative. Ces unités ne constituent que
des suggestions et les enseignants peuvent les utiliser
ou les modifier au besoin à mesure qu’ils planifient la
mise en œuvre du programme d’études.
Chaque unité mentionne les résultats d’apprentissage prescrits et les indicateurs de réussite proposés,
une série d’activités d’évaluation, et des exemples
d’instruments d’évaluation.

Glossaire

Certains des termes utilisés dans cet Ensemble de ressources intégrées sont définis dans le glossaire.
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C

et ensemble de ressources intégrées (ERI)
constitue le programme d’études officiel
du Ministère pour le cours de Sciences 10.
L’élaboration de cet ERI a été guidée par les principes
suivants :
• L’apprentissage nécessite la participation active de
l’élève.
• Chacun apprend à sa façon et à son rythme.
• L’apprentissage est un processus à la fois individuel et collectif.
Par ailleurs, ce document tient compte du fait que
des jeunes aux antécédents, aux intérêts, aux aptitudes et aux besoins variés fréquentent les écoles de la
Colombie-Britannique. Dans la mesure du possible,
les résultats d’apprentissage, les indicateurs de réussite et les activités d’évaluation tentent de répondre à
ces besoins et de garantir l’égalité de tous les apprenants ainsi que leur accès à ce programme d’études.
De juin à décembre 2005, le public a pu examiner
la version préliminaire du programme d’études de
Sciences 8 à 10 et y réagir. Cette mise à jour de l’ERI
tient compte des commentaires obtenus des éducateurs, des élèves, des parents et d’autres collaborateurs du monde de l’éducation.

Raison d’être

Le programme d’études des sciences en ColombieBritannique est conçu pour offrir aux élèves des
occasions d’acquérir des connaissances, des compétences et des attitudes qui leur seront utiles dans la
vie quotidienne comme dans leurs carrières et de se
familiariser avec des concepts et des processus qui
ont cours dans différentes disciplines telles que la
biologie, la physique, la chimie, l’astronomie et la
géologie. Leurs études les inciteront à :
• acquérir une attitude positive envers la science;
• examiner les concepts fondamentaux, les principes, les lois et les théories selon le processus de
recherche scientifique;
• faire preuve de respect pour la précision;
• distinguer l’hypothèse de la démonstration dans
toutes les formes de communication relative aux
sciences;
• distinguer les concepts de base de ceux qui sont
moins importants ou non pertinents;
• reconnaître les faits et arguments à l’appui d’une
hypothèse, ceux qui la réfutent ainsi que le parti
pris;
• reconnaître que la connaissance scientifique se
développe continuellement;

• utiliser des critères déterminés pour évaluer des
preuves et des sources d’information;
• acquérir de manière active les connaissances, les
compétences et les attitudes qui leur permettront
de résoudre des problèmes et de prendre des décisions éclairées en matière d’éthique;
• évaluer les répercussions de la science et de la
technologie sur les individus, la société et l’environnement;
• cultiver leur appréciation pour l’activité scientifique et leur potentiel à y participer.
Afin de préparer les élèves à leurs études ultérieures
et à leur vie d’adulte, les cours de Sciences 8 à 10
incitent ces derniers à examiner des questions scientifiques et à y apporter des réponses plausibles.
L’enseignement des sciences doit instiller et cultiver
chez les élèves une capacité d’émerveillement face au
monde qui les entoure et les encourager à prendre la
responsabilité de sa protection. Il doit les encourager
à relever des défis, à prendre des risques et à tirer des
leçons de leurs erreurs. Tout en suscitant un sentiment de curiosité envers un monde en changement,
l’enseignement des sciences doit aider les élèves à
comprendre qu’il leur faudra perfectionner et étendre
les compétences et les connaissances qu’ils acquièrent
maintenant pour rester au fait des progrès scientifiques et technologiques.

Exigences et crédits menant au diplôme de
fin d’études

Le cours de Sciences 10 vaut quatre crédits et doit
être signalé en tant que tel au ministère de l’Éducation pour les besoins des relevés de notes. Il faut inscrire les cotes et les pourcentages relatifs à ce cours.

Examens du programme du secondaire
deuxième cycle

Bien que les cours de Sciences 8 à 10 soient enseignés
dans une optique expérientielle, le cours de Sciences 10
comporte un examen obligatoire du secondaire deuxième cycle qui compte pour 20 % de la note finale. Les
élèves inscrits au cours de Sciences 10 sont tenus de se
présenter à l’examen du Ministère s’ils veulent recevoir
les crédits associés à ce cours.
Pour obtenir de plus amples renseignements à
ce sujet, veuillez consulter la section du site Web
du Ministère qui porte sur les examens : www.
bced.gov.bc.ca/exams/
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Objectifs des cours de Sciences 8 à 10
Les principes de base
Les objectifs généraux des cours de Sciences 8 à 10
sont exprimés dans les résultats d’apprentissage de
chaque composante. Ces objectifs concordent avec
les objectifs généraux énoncés dans le Cadre commun
de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12
(Conseil des ministres de l’Éducation, Canada, 1997).
• 1er principe de base : Sciences, technologie,
société et environnement (STSE) – Ce principe
met en lumière la place qu’occupe la connaissance
scientifique dans un programme centré sur l’acquisition d’une culture scientifique. L’assimilation de
connaissances scientifiques et la compréhension des
concepts qui s’y rattachent interagissent avec les réalisations technologiques qui en découlent et s’inscrivent dans des contextes social et environnemental.
• 2e principe de base : Habiletés – La démarche pédagogique (méthodologie) privilégiée pour l’acquisition
de connaissances et la compréhension des concepts
scientifiques est centrée sur la maîtrise et la mise en
pratique des habiletés reliées à l’investigation scientifique, au développement technologique, à la résolution de problèmes, à la communication, au travail
coopératif et à la prise de décisions objective.
• 3e principe de base : Connaissances – Les
connaissances scientifiques et la compréhension
des concepts se rapportent aux sciences de la vie
(sciences naturelles), aux sciences physiques et aux
sciences de la Terre et de l’espace et sont intégrées
dans des applications de la vie réelle en vue d’élargir la compréhension du monde naturel.
• 4e principe de base : Attitudes – La maîtrise d’attitudes propices à l’acquisition de connaissances scientifiques et technologiques et à l’utilisation responsable
de leurs applications est mutuellement profitable
pour l’individu, la société et l’environnement.
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Mise à jour de 2006 du programme d’études
de Sciences 8 à 10

La présente mise à jour intègre certains éléments du
programme d’études officiel de 1996 et les contributions de groupes d’éducateurs de la ColombieBritannique. La répartition des thèmes selon les
années scolaires reflète l’engagement du ministère de
l’Éducation à harmoniser dans la mesure du possible
l’enseignement des sciences en Colombie-Britannique
avec le modèle proposé dans le Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature M à 12 élaboré
et publié par le Conseil des ministres de l’éducation,
Canada, dans le cadre du Protocole pancanadien pour
la collaboration en matière de programmes scolaires. Cette
harmonisation facilitera le transfert des élèves d’une
province à l’autre et permettra aux enseignants de la
Colombie-Britannique d’avoir accès à un plus grand
éventail de ressources d’apprentissage pour les
Sciences 8 à 10.
Diverses ressources ont servi à l’élaboration de cet ERI :
• l’ERI de la Colombie-Britannique pour les Sciences
8 à 10 (1996)
• le Cadre commun de résultats d’apprentissage en
sciences de la nature M à 12 (1997) du Conseil des
ministres de l’éducation, Canada (www.cmec.
ca/science/framework/)
• le Science Curriculum Review Report (2001)
(www.bced.gov.bc.ca/irp/curric/whatsnew.htm)
• les programmes d'études de sciences de diverses
provinces :
- FEPA (Fondation d’éducation des provinces
atlantiques)
- Ontario
- Manitoba
- Alberta
• Content Knowledge: A Compendium of Standards and
Benchmarks for K-12 Education, 3rd Edition (2000),
Kendall, J. S. & Marzano, R.J. (www.mcrel.org/
standards-benchmarks)
• Atlas of Science Literacy (2001), American Association
for the Advancement of Science, Project 2061,
National Science Teachers Association, Washington
DC
• Designs for Science Literacy (2000), American
Association for the Advancement of Science,
Project 2061, National Science Teachers Association,
Washington DC
• Shared Learnings (1998), Aboriginal Education
Initiative, British Columbia Ministry of Education
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Composantes du programme

Une composante est un ensemble de résultats d’apprentissage prescrits ayant la même orientation. Les
résultats d’apprentissage prescrits du programme de
Sciences 8 à 10 sont répartis entre les composantes
suivantes :
• Méthode scientifique
• Sciences de la vie
• Sciences physiques
• Sciences de la Terre et de l’espace
Ces composantes ont pour but de définir les résultats
d’apprentissage prescrits; elles ne servent aucunement à proposer une présentation linéaire du cours.

Méthode scientifique
Les élèves de la 8e à la 10e année tablent sur les
compétences et méthodes qu’ils ont acquises de la
maternelle à la 7e année. Ces compétences comprennent l’observation, le classement, la prédiction, la
déduction et la formulation d’hypothèses. À celles-ci
s’ajoutent le raisonnement scientifique, la pensée
critique et l’aptitude à prendre des décisions.
À partir de la 8e année et ce jusqu’à la fin de la
10e année, le programme d’études accorde une plus
grande place aux compétences liées à la sécurité au
laboratoire, à la communication (représenter graphiquement des données scientifiques), à la culture
scientifique (être capable de comprendre et d’évaluer
du matériel relatif aux sciences) et à l’utilisation des
outils technologiques scientifiques (microscopes,
appareils utilisés pour l’étude de l’électricité).
Bien que l’enseignement puisse porter directement
sur la méthode scientifique, il est prévu que cette
composante sera intégrée dans les autres composantes (par exemple, le fonctionnement du microscope
sera enseigné dans le cadre de l’étude de l’optique et
de sujets tels que la cellule et les micro-organismes).
Le programme d’études prévoit donc que l’enseignement et l’évaluation des ces compétences et méthodes seront intégrées aux autres composantes à tout
moment opportun au cours de l’année.

Sciences de la vie
De la 8e à la 10e année, la composante Sciences de la
vie inclut une gamme de thèmes liés à la biologie
allant du niveau microscopique (l’étude des interactions entre les processus cellulaires et les tissus, les
systèmes d’organes et la reproduction) au niveau

macroscopique (l’étude de la complexité, de la diversité, de la continuité, des interactions et de l’équilibre
entre les organismes et leur environnement).

Sciences physiques
De la 8e à la 10e année, la composante Sciences physiques inclut une série de thèmes qui fournissent aux
élèves une base pour la compréhension de la physique (étude de l’optique, des fluides, de l’électricité et
du mouvement) et de la chimie (étude des atomes,
des éléments et des réactions chimiques). Les élèves
étudient deux thèmes principaux des sciences physiques par année.

Sciences de la Terre et de l’espace
En guise de complément à l’étude des autres thèmes (notamment ceux des sciences physiques), la
composante Sciences de la Terre et de l’espace offre
aux élèves l’occasion d’examiner certaines applications macroscopiques des principes et technologies
scientifiques dans l’étude des systèmes terrestres et
extraterrestres.

Intégration des études autochtones au
programme de sciences

Le programme d’études des sciences comprend des
résultats d’apprentissage prescrits liés à un modèle
d’enseignement (stratégies d’enseignement, outils
d’évaluation et modèles d’activités), de façon à
permettre aux enseignants de transmettre à leurs
élèves la compréhension et l’appréciation des savoirs
traditionnels autochtones. L’intégration de la vision
autochtone dans le programme d’études de sciences
de M à 10 avec le soutien de représentants des peuples des Premières Nations favorisera, chez tous les
élèves, une meilleure compréhension des peuples des
Premières Nations de la Colombie- Britannique.
L’intégration des sciences et des technologies autochtones à la science occidentale peut offrir un contexte
significatif pour les élèves autochtones et renforcer
l’apprentissage de tous les élèves : elle rend les sciences plus réelles, plus stimulantes, plus concrètes et
plus intéressantes pour tous les élèves.
L’étude de la sagesse ancestrale et des connaissances écologiques traditionnelles (« connaissances
traditionnelles ») se rapporte à l’étude des systèmes
de connaissances développés par un peuple. Elle
peut être considérée comme un dérivé de la science
traditionnelle, ou comme une branche de la biologie
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ou de l’écologie. Les connaissances traditionnelles
permettent de voir les sciences et les technologies
occidentales d’un œil différent. Les connaissances
traditionnelles sont porteuses d’une vision holistique
du monde, dans laquelle les humains et la nature
sont perçus comme des composantes interdépendantes d’égale importance. Ces connaissances, centrées
sur la notion de durabilité des communautés et de
l’environnement, reposent sur des approches conceptuelles éprouvées qui revêtent une importance croissante pour les Britanno-Colombiens.
Les connaissances traditionnelles sont transmises
par les anciens et par d’autres détenteurs de connaissance ou encore par la documentation provenant
de domaines très variés (anthropologie, ethnologie,
écologie, biologie, botanique, ethnobiologie, médecine, horticulture, agriculture, astronomie, géologie,
climatologie, architecture, navigation, sciences nautiques, génie et mathématiques).
La reconnaissance de l’importance d’intégrer les
connaissances traditionnelles à la planification
environnementale ressort clairement des rapports
scientifiques et des ententes tant au Canada qu’à
l’étranger. Dans son rapport, intitulé « Notre avenir à
tous » (Commission mondiale sur l’environnement et
le développement, 1987), la Commission Brundtland
souligne l’importance des connaissances traditionnelles. En Colombie-Britannique, le rapport du comité
scientifique chargé d’étudier les pratiques forestières
durables pour la baie de Clayoquot fait de même,
et souligne de plus l’importance de faire appel aux
connaissances traditionnelles pour la gestion des territoires traditionnels. La reconnaissance des connaissances traditionnelles est explicite dans certaines ententes
internationales, notamment dans la Convention sur
la diversité biologique et dans Action 21, le Plan de
développement durable pour le XXIe siècle élaboré à
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en
1992 (Sommet de la Terre).
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Ressources d’apprentissage
Pour voir la liste actuelle des ressources d’apprentissage recommandées, veuillez consulter le
site des ressources d’apprentissage :
www.bced.gov.bc.ca/irp_resources/lr/
resource/gradcoll.htm
Le tableau de la collection par classe regroupe les
ressources d’apprentissage par support médiatique
et indique les liens avec les composantes et souscomposantes du programme d’études. Le tableau est
suivi d’une bibliographie annotée. Les enseignants
doivent vérifier auprès des fournisseurs que les
renseignements sont complets et mis à jour avant de
passer une commande.
On trouvera la politique du Ministère relative
aux ressources d’apprentissage sur le site des
politiques du Ministère :
www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/

Durée d’enseignement suggérée

Les programmes d’études provinciaux sont élaborés
en fonction de la durée d’enseignement recommandée par le ministère de l’Éducation pour chaque
matière. Les enseignants sont libres de combiner différents programmes d’études afin d’amener les élèves à intégrer les idées et à établir des liens logiques.
Le cours de Sciences 10 est un des cours que doivent
suivre les élèves s’ils veulent satisfaire aux exigences du diplôme de fin d’études secondaires. C’est
un cours de quatre crédits et à ce titre, il devrait
représenter environ de 90 à 110 heures d’enseignement. Ce nombre d’heures constitue une suggestion
seulement; les enseignants peuvent adapter le temps
d’enseignement au besoin.
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Sciences M à 10 : les composantes du programme en un coup d’oeil
Méthode
scientifique

Sciences
de la vie

Sciences
physiques

Sciences
de la Terre
et de l’espace

Maternelle

• Examiner et observer
• Communiquer (partager l’information)

Les caractéristiques
des êtres vivants

Les propriétés des
objets et des matériaux

Le milieu physique
environnant

1re année

• Communiquer
(noter l’information)
• Classer

Les besoins des
êtres vivants

Les forces et le mouvement

Les changements
quotidiens et saisonniers

2e année

• Interpréter
• Déduire

La croissance et les
changements chez
les animaux

Les propriétés de la
matière

L’air, l’eau et le sol

3e année

• Poser des questions
• Mesurer et transmettre
des résultats

La croissance et les
changements chez
les plantes

Les matériaux et les
structures

Les étoiles et les
planètes

4e année

• Interpréter des résultats
• Faire des prédictions

Les habitats et
les communautés

La lumière et le son

Les conditions
météorologiques

5e année

• Concevoir une expérience
• Faire des expériences
objectives

Le corps humain

Les forces et les
machines simples

Les ressources
renouvelables et
non renouvelables

6e année

• Contrôler des variables
• Résoudre des problèmes

La diversité du
monde vivant

L’électricité

L’exploration d’environnements extrêmes

7e année

• Formuler des hypothèses
• Concevoir des modèles
et des simulations

Les écosystèmes

La chimie

La croûte terrestre

8e année

• Sécurité
• Méthode scientifique
• Représentation et
interprétation de données scientifiques
• Culture scientifique
• Comportement éthique
et disposition à coopérer
• Application de principes
scientifiques
• Technologie liée aux
sciences

Les cellules et les
systèmes

L’optique

Les océans et les
réseaux hydrographiques

La reproduction

Les atomes, les éléments
et les composés

9e année

10e année

La dynamique et les
fluides

L’exploration spatiale

Les propriétés de
l’électricité
La durabilité des
écosystèmes

Les réactions chimiques
et la radioactivité
Le mouvement

Le transfert d’énergie
dans les systèmes
naturels
La tectonique des
plaques
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Considérations concernant la mise en oeuvre du programme d’études

C

ette section de l’ERI renferme des renseignements complémentaires qui aideront
les enseignants à élaborer leurs stratégies
d’enseignement et à préparer la mise en œuvre de ce
programme d’études en vue de répondre aux besoins
de tous les apprenants.

Cette politique reconnaît le rôle essentiel que joue la
famille dans le développement des attitudes, des normes et des valeurs de l’enfant, mais elle n’en exige
pas moins que tous les résultats d’apprentissage
prescrits soient abordés et évalués dans le cadre du
mode de présentation convenu.

Cette section comprend les renseignements suivants :
• la politique relative aux autres modes de présentation des sujets délicats (Alternative Delivery Policy),
• les façons de tenir compte des contextes locaux,
• la participation des parents et des tuteurs,
• le respect des croyances,
• la sécurité dans les cours de sciences,
• la confidentialité,
• l’inclusion, l’égalité et l’accessibilité pour tous les
apprenants,
• la collaboration avec l’école et la communauté,
• la collaboration avec la communauté autochtone,
• les technologies de l’information et des communications,
• le droit d’auteur et la responsabilité.

Il est important de situer le terme « autres modes de
présentation » par rapport à la politique relative aux
autres modes de présentation des sujets délicats. Cette
politique stipule que les écoles ne peuvent omettre
d’aborder ou d’évaluer des résultats d’apprentissage
prescrits du programme d’Éducation à la santé et à la
carrière et ce, quels qu’ils soient. Elle précise également qu’aucun élève ne peut être exempté de l’obligation d’atteindre tous les résultats d’apprentissage
prescrits de la composante Santé. On s’attend à ce que
les élèves qui optent pour un autre mode de présentation fassent l’étude des résultats d’apprentissage prescrits de cette composante et qu’ils soient en mesure de
manifester leurs connaissances dans ce domaine.

Politique relative aux autres modes de
présentation des sujets délicats

(Alternative Delivery Policy)

La politique relative aux autres modes de présentation des sujets délicats (Alternative Delivery Policy) ne
s’applique pas à cet ERI.
Cette politique explique la façon dont les élèves,
avec le consentement de leurs parents ou de leurs
tuteurs et après conslultation avec l’autorité scolaire
de leur région, peuvent choisir d’autres moyens que
l’enseignement dispensé par un enseignant dans une
salle de classe ordinaire pour aborder les résultats
d’apprentissage prescrits de la composante Santé des
programmes d’études suivants :
• Éducation à la santé et à la carrière M à 7 et la composante Processus de planification du programme
d’études de Formation personnelle et sociale M à 7
(jusqu’à septembre 2008)
• Éducation à la santé et à la carrière 8 et 9
• Planification 10

Pour plus de renseignements sur la politique
relative aux autres modes de présentation des
sujets délicats, consulter le site Web suivant :
www.bced.gov.bc.ca/policy/

Façons de tenir compte des contextes
locaux

Dans le programme d’études de Sciences 8 à 10, une
certaine flexibilité s’offre à l’enseignant et à l’élève
quant aux choix des sujets pouvant leur permettre
d’atteindre certains résultats d’apprentissage prescrits.
Cette flexibilité donne aux éducateurs la possibilité de
planifier leurs cours en choisissant des sujets et des
exemples convenant au contexte local et aux intérêts
particuliers de leurs élèves. Au moment de la sélection
des sujets, il pourra être pertinent de tenir compte des
suggestions des élèves.
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Participation des parents et des tuteurs

La famille joue un rôle essentiel dans le développement des attitudes et des valeurs de l’élève. L’école,
quant à elle, joue un rôle de soutien en mettant
l’accent sur les résultats d’apprentissage prescrits du
programme d’études. Les parents et les tuteurs peuvent appuyer, enrichir et approfondir le programme
d’études à la maison.
Il importe d’informer les parents et les tuteurs de
tous les aspects du programme d’études de Sciences
8 à 10. Les enseignants, avec le concours des administrateurs, peuvent choisir d’avoir recours aux stratégies suivantes :
• informer les parents, les tuteurs et les élèves des
résultats d’apprentissage prescrits pour le cours,
en leur en donnant un aperçu lors des rencontres
parents-enseignant, en envoyant des lettres à la
maison, etc.
• accéder aux demandes des parents et des tuteurs
de discuter des plans de cours des diverses unités,
des ressources d’apprentissage, etc.

Respect des croyances

Pour beaucoup d’élèves et d’enseignants, l’étude de
certains concepts scientiﬁques recèle des questions
dont la portée excède celle du programme (l’avancement de la science et de la technologie est souvent
lié à des intérêts commerciaux et industriels, mais
l’industrie doit tenir compte d’autres facteurs que la
faisabilité technique avant d’adopter un processus
ou une méthode de fabrication). Les applications
qui touchent des domaines tels que le génie génétique, la reproduction humaine et les technologies
médicales soulèvent des questions d’éthique et
de valeurs. Parce qu’elles découlent en partie des
horizons qu’ouvrent les découvertes scientiﬁques et
que des réponses découlent des choix de société, ces
questions doivent être abordées en classe. Il faut en
outre s’assurer que les élèves comprennent que les
connaissances scientiﬁques sont une base sur laquelle
les humains peuvent fonder des décisions personnelles et collectives éclairées. Ces questions doivent être
traitées avec objectivité et discernement.
Par ailleurs, réconcilier les découvertes scientiﬁques
(en génie génétique, par exemple) et les croyances
religieuses pose un déﬁ particulier à certains élèves. Tout en respectant les croyances des élèves,
les enseignants doivent faire la distinction entre les
connaissances fondées sur l’application de méthodes
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scientiﬁques et les enseignements et croyances véhiculés par les religions telles que les théories créationnistes (création divine ou théorie de la création
intelligente, par exemple).

Sécurité dans les cours de sciences

L’enseignement des sciences est un processus actif
qui constitue une méthode passionnante d’enseignement et d’apprentissage. Cependant, les expériences
et les démonstrations peuvent comporter des risques,
tant pour l’enseignant que pour l’élève.
Les enseignants doivent aborder les règles de sécurité avec les élèves. Ces règles de sécurité doivent
favoriser l’expérimentation en général et l’enseignement en laboratoire en particulier, tout en incitant à
la sécurité en classe et au laboratoire. Dans chaque
district scolaire, la responsabilité de la promotion de
la sécurité doit être partagée par le conseil scolaire,
les administrateurs d’école, les enseignants et les élèves : c’est la coopération entre tous ces groupes qui
favorisera l’établissement d’une attitude propice à la
sécurité, tant à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur.
Lors des sorties, il faudra accorder une attention particulière à la sécurité routière, aux règles de sécurité
en vigueur dans les zones d’étude et lors du prélèvement d’échantillons ainsi qu’aux changements dans
les conditions météorologiques.
Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est un autre aspect
important de la sécurité dans les écoles. Le SIMDUT
a été conçu pour que toute personne utilisant des
produits dangereux apprenne à les manipuler en
toute sécurité au moyen de l’étiquetage, de fiches
d’information et d’un programme de sensibilisation
et de formation. Dans chaque district scolaire, on
devrait trouver une personne spécialiste du SIMDUT
qui travaille avec les enseignants pour assurer la
sécurité dans les classes et les laboratoires.
Afin d’aider les enseignants à créer un milieu d’apprentissage sûr, le ministère de l’Éducation publie un
manuel des ressources relatives à la sécurité dans les
sciences (Science Safety Resource Manual), et l’offre à
chaque école.
Le manuel des ressources relatives à la sécurité
dans les sciences (Science Safety Resource Manual)
est publié en ligne (en anglais seulement) à
www.bced.gov.bc.ca/irp/resdocs/scisafety.htm

Considérations concernant la mise en oeuvre du programme d’études
Confidentialité

La Freedom of Information and Protection of Privacy Act
(Loi sur l’accès à l’information et sur la protection de
la vie privée) s’applique aux élèves, aux employés
des districts scolaires et à tous les programmes
d’études. Les enseignants, les administrateurs et le
personnel des écoles doivent tenir compte des recommandations suivantes :
• Connaître les directives générales de l’école et du
district quant aux dispositions de la Freedom of
Information and Protection of Privacy Act et à la façon
dont elles s’appliquent à tous les cours, y compris
Sciences 8 à 10.
• Ne pas utiliser le numéro scolaire personnel (NSP)
dans les travaux que l’élève tient à garder confidentiels.
• Veiller à ce que les élèves sachent que, s’ils dévoilent de l’information indiquant qu’ils sont en danger, cette information ne peut rester confidentielle.
• Informer les élèves de leurs droits en vertu de la
Freedom of Information and Protection of Privacy Act,
notamment de leur droit d’accès aux renseignements les concernant dans les dossiers scolaires.
Informer les parents de leur droit d’accès aux
dossiers scolaires de leurs enfants.
• Réduire au minimum le type et la quantité de renseignements personnels inscrits et s’assurer qu’ils
ne servent que pour des besoins précis.
• Informer les élèves qu’ils seront les seuls à inscrire
des renseignements personnels, à moins qu’euxmêmes, ou leurs parents, n’aient consenti à ce que
les enseignants obtiennent ces renseignements
d’autres personnes (y compris leurs parents).
• Expliquer aux élèves et à leurs parents pourquoi
on leur demande de fournir des renseignements
personnels dans le cadre du programme d’études
de Sciences 8 à 10.
• Informer les élèves et leurs parents qu’ils peuvent
demander que l’école corrige ou annote tout renseignement personnel consigné dans les dossiers
de l’école, et ce, en vertu de l’article 29 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
• Faire savoir aux élèves que le droit d’accès des
parents aux travaux scolaires de leurs enfants se
limite aux renseignements relatifs aux progrès de
ces derniers.
• S’assurer que toute information utilisée pour
l’évaluation des progrès de l’élève est à jour, exacte
et complète.

Pour plus de renseignements sur la confidentialité, consulter le site Web suivant :
www.mser.gov.bc.ca/privacyaccess/

Inclusion, égalité et accessibilité pour tous
les apprenants

Le bagage culturel, les centres d’intérêt et les aptitudes des jeunes qui fréquentent les écoles de la
Colombie-Britannique sont très diversifiés. Le
système scolaire de la maternelle à la 12e année
s’applique à satisfaire les besoins de tous les élèves.
Lorsqu’ils choisissent des thèmes, des activités et des
ressources pour appuyer l’enseignement des cours
de Sciences 8 à 10, les enseignants devraient s’assurer
que leurs choix vont dans le sens de l’inclusion, de
l’égalité et de l’accessibilité pour tous les élèves. Ils
devraient notamment s’assurer que l’enseignement,
l’évaluation et les ressources reflètent cette ouverture
à la diversité et comportent des modèles de rôles
positifs, des situations pertinentes et des thèmes tels
que l’inclusion, le respect et l’acceptation.
La politique gouvernementale favorise les principes
d’intégration et d’inclusion des élèves dont l’anglais
est la langue seconde et des élèves ayant des besoins
particuliers. La plupart des résultats d’apprentissage
prescrits et des indicateurs de réussite proposés dans
cet ERI conviendront à tous les élèves, y compris
ceux ayant des besoins particuliers. Certaines stratégies devront être adaptées pour permettre à ces élèves d’atteindre les résultats d’apprentissage prescrits.
S’il y a lieu, des modifications peuvent être apportées
aux résultats d’apprentissage prescrits pour les élèves ayant des plans d’apprentissage personnalisés.
Pour plus d’information sur les ressources et les
services d’appoint offerts aux élèves ayant des
besoins particuliers, consulter le site Web suivant :
www.bced.gov.bc.ca/specialed/
Pour plus d’information sur les ressources et les
services d’appoint offerts aux élèves dont l’anglais est la langue seconde, consulter le site Web
suivant : www.bced.gov.bc.ca/esl/
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Collaboration avec l’école et la
communauté

Le programme d’études de Sciences 8 à 10 aborde
une vaste gamme de compétences et de connaissances que les élèves ont acquises dans d’autres aspects
de leur vie. Il importe de reconnaître que l’apprentissage relatif à ce programme d’études dépasse largement le cadre de la salle de classe.
Des programmes mis en place par les écoles et les
districts complètent et approfondissent l’apprentissage acquis dans les cours de Sciences 8 à 10. Les
organismes communautaires, par l’entremise de
ressources d’apprentissage élaborées localement, de
conférenciers, d’ateliers et d’études sur le terrain,
peuvent aussi contribuer au succès du programme
d’études. Les enseignants peuvent tirer parti des
compétences spécialisées de ces organismes communautaires et de leurs membres.

Collaboration avec la communauté
autochtone

Le ministère de l’Éducation veille à ce que tous ses
programmes d’études tiennent compte des cultures et de la contribution des peuples autochtones
de la Colombie-Britannique. Pour aborder dans la
classe ces sujets avec exactitude et en respectant les
concepts d’enseignement et d’apprentissage des
autochtones, il est souhaitable que les enseignants
cherchent conseil et appui auprès des communautés autochtones locales. La langue et la culture des
autochtones varient d’une communauté à l’autre
et ces communautés ne disposent pas toutes des
mêmes ressources. De plus, chacune aura ses propres
règles quant à l’intégration des connaissances et des
compétences locales. Pour lancer la discussion sur les
activités d’enseignement et d’évaluation possibles,
les enseignants doivent d’abord communiquer avec
les coordonnateurs, les enseignants, le personnel
de soutien et les conseillers en matière d’éducation
autochtone de leur district. Ceux-ci pourront les
aider à déterminer les ressources locales et à trouver
les personnes-ressources comme les aînés, les chefs,
les conseils de tribu ou de bande, les centres culturels
autochtones, les centres d’amitié autochtones ou les
organisations des Métis ou des Inuits.
Par ailleurs, les enseignants pourront désirer consulter les diverses publications du ministère de l’Éducation, dont la section « Planning your Program »
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du document Shared Learnings. Cette ressource a été
élaborée dans le but d’aider tous les enseignants à
donner à leurs élèves la possibilité de se renseigner
et de partager certaines expériences avec les peuples
autochtones de la Colombie-Britannique.
Pour plus d’information sur ces documents,
consulter le site Web de l’éducation autochtone :
www.bced.gov.bc.ca/abed/welcome.htm

Technologies de l’information et des
communications

L’étude des technologies de l’information et des
communications prend de plus en plus d’importance
dans la société. Les élèves doivent être capables d’acquérir et d’analyser de l’information, de raisonner et
de communiquer, de prendre des décisions éclairées,
et de comprendre et d’utiliser les technologies de l’information et des communications à des fins diverses.
Il importe que les élèves développent ces compétences pour en tirer parti dans leurs études, leur carrière
future et leur vie quotidienne.
La compétence en technologies de l’information et
des communications se définit comme la capacité
d’obtenir et de partager des connaissances par l’entremise de recherches, d’études, de l’enseignement
ou de la transmission de l’information au moyen de
supports médiatiques. Pour devenir compétent dans
ce domaine, l’élève doit être capable de trouver, de
rassembler, d’évaluer et de communiquer de l’information au moyen d’outils technologiques; il doit
aussi développer les connaissances et les compétences nécessaires afin d’utiliser efficacement ces outils
technologiques et de résoudre les problèmes éventuels. Pour être jugé compétent dans ce domaine,
l’élève doit de plus être capable de comprendre les
questions éthiques et sociales liées à l’utilisation des
technologies de l’information et des communications
et d’en faire une évaluation critique.
Lorsqu’ils préparent des stratégies d’enseignement et
d’évaluation en Sciences 8 à 10, les enseignants doivent donner aux élèves des occasions d’approfondir
leurs connaissances en relation avec les sources des
technologies de l’information et des communications,
et de réfléchir de manière critique au rôle que jouent
ces technologies dans la société.

Considérations concernant la mise en oeuvre du programme d’études
Droit d’auteur et responsabilité

Le droit d’auteur garantit la protection des œuvres
littéraires, dramatiques, artistiques et musicales; des
enregistrements sonores; des représentations d’une
œuvre en public; et des signaux de communication. Le droit d’auteur donne aux créateurs le droit,
devant la loi, d’être rémunérés pour leurs œuvres
et d’en contrôler l’utilisation. La loi permet quelques exceptions pour les écoles (c.-à-d. du matériel
spécifique autorisé), mais ces exceptions sont très
limitées, par exemple la reproduction de matériel
pour des recherches ou des études privées. La Loi sur
le droit d’auteur précise de quelle façon les ressources
peuvent être utilisées en classe et par les élèves à la
maison.
Pour respecter le droit d’auteur, il faut comprendre la
loi. Les actions suivantes sont illégales, à moins que
le détenteur d’un droit d’auteur en ait donné l’autorisation :
• Reproduire du matériel et photocopier des documents protégés par un droit d’auteur dans le but
d’éviter l’achat de la ressource originale, quelle
qu’en soit la raison.
• Reproduire du matériel et photocopier des documents protégés par un droit d’auteur, sauf s’il
s’agit d’une très petite portion; dans certains cas,
la loi permet de reproduire une œuvre entière,
par exemple dans le cas d’un article de journal ou
d’une photographie, pour les besoins d’une recherche, d’une critique, d’une analyse ou d’une étude
privée.
• Faire écouter des émissions de radio ou de télévision aux élèves d’une classe, à moins que l’écoute
ne soit autorisée à des fins pédagogiques (il existe
des exceptions, telles les émissions d’actualités
et de commentaires d’actualités diffusées il y a
moins d’une année et soumises par la loi à des
obligations de tenue de dossiers; pour d’autres
détails, consulter le site Web indiqué à la fin de
cette section).
• Photocopier des partitions musicales, des cahiers
d’exercices, du matériel pédagogique, des modes
d’emploi, des guides pédagogiques et des tests et
examens offerts sur le marché.
• Montrer à l’école des vidéos n’ayant pas reçu
l’autorisation d’être présentées en public.

• Jouer de la musique ou interpréter des œuvres
protégées par un droit d’auteur lors de spectacles
(c.-à-d. autrement que pour un objectif pédagogique précis).
• Reproduire des œuvres tirées d’Internet s’il n’y a
aucun message indiquant expressément que l’œuvre peut être reproduite.
Le détenteur d’un droit d’auteur ou son représentant doit donner son autorisation par écrit. Cette
autorisation peut aussi donner le droit de reproduire
ou d’utiliser tout le matériel protégé ou seulement
une partie de celui-ci par l’entremise d’un contrat
de licence ou d’une entente. Beaucoup de créateurs,
d’éditeurs et de producteurs ont formé des groupes
ou des « sociétés de gestion collective » pour négocier les redevances et les conditions de reproduction
auxquelles doivent se soumettre les établissements
scolaires. Il est important de connaître les contrats de
licence utilisés et la façon dont ces contrats influent
sur les activités auxquelles participent les écoles.
Certains contrats de licence peuvent aussi comporter
des redevances qui varient en fonction de la quantité
de matériel photocopié ou de la durée des représentations. Dans de tels cas, il importe de déterminer
la valeur éducative et la qualité du matériel à reproduire, de façon à protéger l’école contre les risques
financiers auxquels elle pourrait être exposée (donc,
ne reproduire que les portions du matériel qui répondent à un objectif pédagogique).
Les professionnels de l’éducation, les parents et les
élèves doivent respecter la valeur d’un travail intellectuel original et reconnaître l’importance de ne pas
plagier le travail d’autrui. Ce travail ne doit jamais
être utilisé sans autorisation.
Pour obtenir d’autres renseignements sur le
droit d’auteur, consulter le site Web suivant :
www.cmec.ca/copyright/indexf.stm
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Résultats d’apprentissage prescrits

L

es résultats d’apprentissage prescrits représentent
les normes de contenu des programmes d’études provinciaux; ils forment le programme
d’études prescrit. Clairement énoncés et exprimés en
termes mesurables et observables, les résultats d’apprentissage précisent les attitudes, les compétences
et les connaissances requises, ce que les élèves sont
censés savoir et savoir faire à la fin du cours et de
l’année en question.
Les écoles ont la responsabilité de veiller à ce que
tous les résultats d’apprentissage de ce programme
d’études soient atteints; cependant, elles jouissent
aussi d’une certaine latitude quant aux meilleurs
moyens de présenter le programme d’études.
On s’attend à ce que le rendement de l’élève varie
selon les résultats d’apprentissage. L’évaluation, la
transmission des résultats et le classement de l’élève
en fonction de ces résultats d’apprentissage dépendent de l’expérience et du jugement professionnel
des enseignants qui se fondent sur les politiques
provinciales.
Les résultats d’apprentissage prescrits des cours de
Sciences 8 à 10 sont présentés par composante et
sous-composantes; ils comportent aussi, par souci
de commodité, un code alphanumérique; cependant,
l’enseignant n’est pas obligé de suivre l’ordre dans
lequel ils sont présentés.

Formulation des résultats d’apprentissage
prescrits

Les résultats d’apprentissage commencent tous par
l’expression : « On s’attend à ce que l’élève puisse… »
Lorsque les termes « dont », « y compris », « notamment » sont utilisés pour introduire une liste
d’éléments faisant partie d’un résultat d’apprentissage prescrit, il faut que tous les éléments énumérés
soient étudiés. Ceux-ci représentent en effet un
groupe d’exigences minimales associées à l’exigence
générale définie par le résultat d’apprentissage. Toutefois, ces listes ne sont pas nécessairement exhaustives et les enseignants peuvent y ajouter d’autres
éléments reliés à l’exigence générale définie par le
résultat d’apprentissage.
L’abréviation « p. ex. » (par exemple) précède l’énumération d’illustrations et de clarifications, et non de
thèmes prescrits. Cette énumération, toujours entre
parenthèses, n’est ni exhaustive ni prescriptive et les
éléments n’y apparaissent dans aucun ordre d’impor-

tance ou de priorité. Les enseignants peuvent donc
à loisir substituer au choix des auteurs l’option qui
leur semble la plus pertinente, dans la mesure où elle
respecte l’esprit du résultat d’apprentissage.

Domaines d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage prescrits des programmes d’études de la Colombie-Britannique déterminent l’apprentissage obligatoire en fonction d’au
moins un des trois domaines d’apprentissage : cognitif, psychomoteur et affectif. Les définitions suivantes
des trois domaines sont fondées sur la taxonomie de
Bloom.
Le domaine cognitif porte sur le rappel ou la reconnaissance des connaissances et sur le développement
des aptitudes intellectuelles. Le domaine cognitif se
subdivise en trois niveaux : la connaissance, la compréhension et l’application, et les processus mentaux
supérieurs. Ces niveaux se reconnaissent par le verbe
utilisé dans les résultats d’apprentissage et illustrent
de quelle façon se fait l’apprentissage de l’élève avec
le temps.
• La connaissance englobe les comportements qui
mettent l’accent sur la reconnaissance ou le rappel
d’idées, d’éléments matériels ou de phénomènes.
• La compréhension et l’application représentent la
capacité de saisir le message littéral d’une communication ainsi que la capacité d’appliquer des
théories, des principes, des idées ou des méthodes
à une nouvelle situation.
• Les processus mentaux supérieurs incluent l’analyse,
la synthèse et l’évaluation. Ils intègrent les niveaux
cognitifs de la connaissance et de la compréhension et de l’application.
Le domaine affectif a trait aux attitudes, aux croyances et à l’ensemble des valeurs et des systèmes de
valeurs.
Le domaine psychomoteur porte sur les aspects de
l’apprentissage associés au mouvement du corps et
au développement des habiletés motrices; il intègre
les aspects cognitif et affectif aux performances physiques.
Les domaines d’apprentissage et les niveaux cognitifs
ont servi à la construction des tableaux « Survol de
l’évaluation » se trouvant dans la section « Modèles
d’évaluation formative », ainsi qu’à l’élaboration de
l’examen du programme du secondaire deuxième
cycle de Sciences 10.
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Résultats d’apprentissage prescrits
10e année
On s’attend à ce que l’élève puisse :

Méthode scientifique
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

respecter les mesures de sécurité
mener des expériences en respectant la méthode scientifique
représenter l’information sous forme graphique et interpréter un graphique
faire preuve de culture scientifique
avoir un comportement éthique et responsable et se montrer disposé à coopérer
situer les concepts par rapport à la technologie
utiliser avec compétence les outils technologiques appropriés lors d’une recherche ou d’une investigation scientifique

Sciences de la vie

La durabilité des écosystèmes
B1 expliquer l’interaction des facteurs non biotiques et biotiques au sein d’un écosystème
B2 évaluer les impacts potentiels d’une bioaccumulation
B3 expliquer diverses façons par lesquelles des populations naturelles sont altérées ou gardées en équilibre

Sciences physiques

Les réactions chimiques et la radioactivité
C1 établir la différence entre un atome, un ion et une molécule en utilisant ses connaissances au sujet de
leur structure et de leurs constituants
C2 classer des substances selon qu’elles sont un acide, une base ou un sel en se basant sur leurs propriétés, leur nom et leur formule
C3 faire la distinction entre des composés organiques et des composés inorganiques
C4 analyser des réactions chimiques, notamment en ce qui concerne la loi de la conservation de la masse
et la vitesse de réaction
C5 expliquer le phénomène de radioactivité en utilisant la théorie atomique moderne

Le mouvement
C6 expliquer la relation entre la vitesse, le déplacement et l’intervalle de temps dans le cas d’objets animés d’un mouvement rectiligne uniforme
C7 expliquer la relation entre la vitesse, l’intervalle de temps et l’accélération

Sciences de la Terre et de l’espace

Le transfert d’énergie dans les systèmes naturels
D1 expliquer les sources d’énergie thermique et leurs caractéristiques
D2 expliquer les effets des transferts d’énergie thermique dans l’atmosphère
D3 évaluer les causes possibles d’un changement climatique et leur impact sur les systèmes naturels

Sciences de la Terre et de l’espace
La tectonique des plaques

D4 analyser les processus et les caractéristiques associés à la tectonique des plaques
D5 expliquer les éléments de preuve de la tectonique des plaques
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Rendement de l’élève

C

ette section de l’ERI renferme l’information
nécessaire à l’évaluation formative et à la
mesure du rendement des élèves, et comprend des indicateurs de réussite précis qui aideront
les enseignants à évaluer le rendement des élèves
pour chaque résultat d’apprentissage prescrit. Cette
section renferme aussi des éléments clés, qui consistent en des descriptions de contenu qui servent à
préciser la profondeur et la portée des résultats d’apprentissage prescrits.

Mesure et évaluation formative

L’évaluation est le processus systématique de collecte de données sur l’apprentissage des élèves; elle
sert à décrire ce que les élèves savent, ce qu’ils sont
capables de faire et ce vers quoi tendent leurs efforts.
Parmi les données pouvant être recueillies en vue de
l’évaluation, notons :
• l’observation,
• les autoévaluations et les évaluations par les pairs,
• les interrogations et les tests (écrits, oraux et pratiques),
• les échantillons de travaux des élèves,
• les projets,
• les présentations orales et écrites,
• les journaux et les notes,
• les examens de la performance,
• les évaluations du portfolio.
La performance de l’élève est évaluée à partir de
données recueillies au cours de diverses activités
d’évaluation. Les enseignants se servent de leur perspicacité, de leurs connaissances et de leur expérience
avec les élèves ainsi que de critères précis qu’ils ont
eux-mêmes établis afin d’évaluer la performance
des élèves en fonction des résultats d’apprentissage
prescrits.
Il existe trois principaux types d’évaluation, et chacun
peut être utilisé de concert avec les deux autres en
vue de faciliter la mesure du rendement de l’élève :
• L’évaluation au service de l’apprentissage vise à
accroître les acquis.
• L’évaluation en tant qu’apprentissage permet de
favoriser la participation active des élèves à leur
apprentissage.
• L’évaluation de l’apprentissage vise à recueillir
les données qui seront consignées dans le bulletin
scolaire.

L’évaluation au service de l’apprentissage

L’évaluation au service de l’apprentissage fournit
des moyens d’encourager les élèves à participer jour
après jour à leur propre évaluation et ainsi à acquérir les compétences nécessaires pour s’autoévaluer
de manière sérieuse et pour stimuler leur propre
réussite.
Ce type d’évaluation permet de répondre aux questions suivantes :
• Que doivent apprendre les élèves pour réussir?
• Qu’est-ce qui démontre que cet apprentissage a eu
lieu?
L’évaluation au service de l’apprentissage est une
forme d’évaluation critérielle; elle permet de comparer la performance de l’élève à des critères établis
plutôt qu’à la performance des autres élèves. Les
critères sont fondés sur les résultats d’apprentissage
prescrits ainsi que sur les indicateurs de réussite ou
d’autres attentes en matière d’apprentissage.
Les élèves tirent plus d’avantages de l’évaluation
lorsque celle-ci est accompagnée d’une rétroaction
offerte sur une base régulière et constante. Lorsqu’on
la considère comme un moyen de stimuler l’apprentissage et non pas comme un jugement définitif, elle
permet de montrer aux élèves leurs points forts et de
leur indiquer des moyens de les développer davantage. Les élèves peuvent utiliser cette information pour
réorienter leurs efforts, faire des plans, communiquer
leurs progrès aux autres (p. ex. leurs pairs, leurs
enseignants, leurs parents) et choisir leurs objectifs
d’apprentissage pour l’avenir.
L’évaluation au service de l’apprentissage donne
aussi aux enseignants l’occasion de passer en revue
ce qu’apprennent leurs élèves et les points sur lesquels ils doivent s’attarder davantage. Cette information est utile pour l’organisation de l’enseignement,
car elle sert à créer un lien direct entre l’évaluation et
l’enseignement. L’évaluation, lorsqu’elle est utilisée
comme moyen d’obtenir une rétroaction sur l’enseignement, permet de rendre compte du rendement de
l’élève puisqu’elle éclaire l’enseignant sur sa planification et les stratégies d’enseignement en classe.
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L’évaluation en tant qu’apprentissage

L’évaluation en tant qu’apprentissage sert à faire participer les élèves au processus d’apprentissage. Avec
le soutien et les conseils de leur enseignant, les élèves
deviennent responsables de leur apprentissage en
lui donnant un sens qui leur est propre. Au moyen
du processus d’autoévaluation continue, les élèves
deviennent aptes à faire le point sur ce qu’ils ont appris, à déterminer ce qu’ils n’ont pas encore appris et
à décider du meilleur moyen à prendre pour améliorer leur rendement.
Même si l’élève est maître de l’évaluation en tant
qu’apprentissage, les enseignants ont un rôle à jouer
pour faciliter la façon dont est faite cette évaluation. En
donnant régulièrement aux élèves des occasions de réfléchir et de s’autoévaluer, les enseignants peuvent les
aider à effectuer l’analyse critique de leur apprentissage, à l’étoffer et à se sentir à l’aise avec ce processus.

Évaluation au service de
l’apprentissage

L’évaluation de l’apprentissage
L’évaluation de l’apprentissage se fait par l’évaluation sommative et comprend, entre autres, les
évaluations à large échelle et les évaluations de
l’enseignant. Ces évaluations sommatives ont lieu à
la fin de l’année ou à différentes périodes au cours du
processus d’enseignement.
Les évaluations à large échelle, telles que l’évaluation des habiletés de base (ÉHB) et les examens pour
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires,
réunissent de l’information concernant la performance de l’élève dans l’ensemble de la province
et fournissent des renseignements qui serviront à
l’élaboration et à la révision des programmes d’études. Ces évaluations servent à juger le rendement de
l’élève par rapport aux normes provinciales et nationales. L’évaluation à large échelle du programme
d’études de Sciences 8 à 10 se fait lors de l’examen
du programme du secondaire deuxième cycle de
Sciences 10, qui vaut 20 % de la note finale du cours.

Évaluation en tant
qu’apprentissage

Évaluation de
l’apprentissage

Évaluation formative
continue dans la salle de classe

Évaluation formative
continue dans la salle de classe

Évaluation sommative ayant
lieu à la fin de l’année ou à des
étapes cruciales

• évaluation par l’enseignant,
autoévaluation ou évaluation
par les pairs
• évaluation critérielle fondée
sur les résultats d’apprentissage prescrits du programme
d’études provincial, traduisant la performance en
fonction d’une tâche d’apprentissage précise
• permet à l’enseignant comme
à l’élève de participer à une
réflexion sur les progrès de
celui-ci et à l’examen de ces
progrès
• les enseignants modifient
leurs plans et donnent un
enseignement correctif qui
tient compte de l’évaluation
formative

• autoévaluation
• donne à l’élève de l’information sur son rendement et
l’incite à réfléchir aux moyens
qu’il peut prendre pour améliorer son apprentissage
• critères établis par l’élève à
partir de ses apprentissages
passés et de ses objectifs d’apprentissage personnels
• l’élève se sert de l’information
portant sur l’évaluation pour
faire les adaptations nécessaires à son processus d’apprentissage et pour acquérir
de nouvelles connaissances

• évaluation par l’enseignant
• peut être critérielle (fondée
sur les résultats d’apprentissage prescrits) ou normative
(basée sur la comparaison du
rendement de l’élève à celui
des autres)
• l’information sur la performance de l’élève peut être
communiquée aux parents
ou tuteurs, au personnel de
l’école et du district scolaire,
et à d’autres professionnels
(pour les besoins de l’élaboration des programmes d’études, par exemple)
• permet de juger la performance de l’élève par rapport
aux normes provinciales
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Cet examen est obligatoire pour tous les élèves qui
suivent le cours de Sciences 10.
L’évaluation de l’apprentissage est aussi l’un des
moyens officiels utilisés pour rendre compte du rendement de l’élève.
Pour en savoir plus sur la politique de transmission des résultats du ministère de l’Éducation,
consulter le site Web suivant :
http://www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/
student_reporting.htm
Pour en savoir plus sur l’évaluation au service de
l’apprentissage, l’évaluation en tant qu’apprentissage
et l’évaluation de l’apprentissage, veuillez consulter la ressource suivante, qui a été élaborée par le
Protocole de l’Ouest et du Nord Canadiens (PONC) :
Repenser l’évaluation en classe en fonction des buts visés.

Évaluation critérielle

L’évaluation critérielle permet de comparer la performance d’un élève à des critères établis plutôt qu’à la
performance des autres élèves. Pour que l’évaluation
puisse être faite en fonction du programme officiel,
les critères doivent être fondés sur les résultats d’apprentissage.
Les critères servent de base à l’évaluation des progrès
de l’élève. Ils indiquent les aspects cruciaux d’une
performance ou d’un produit et décrivent en termes
précis ce qui constitue l’atteinte des résultats d’apprentissage prescrits. Ainsi, les critères pondérés, les
échelles d’évaluation et les guides de notation (c.-à-d.
les cadres de référence) constituent trois moyens
d’évaluer la performance de l’élève.
Dans la mesure du possible, les élèves doivent participer à l’établissement des critères d’évaluation. Ils
pourront ainsi mieux comprendre à quoi correspond
un travail ou une performance de qualité.

Cette ressource est accessible en ligne à l’adresse
suivante : http://ednet.edc.gov.ab.ca/french/
poc/evaluation_classe.pdf

L’évaluation critérielle peut comporter les étapes suivantes :
Étape 1

Déterminer les résultats d’apprentissage prescrits et les indicateurs de réussite proposés
(tels qu’ils sont énoncés dans cet ERI) qui serviront de base à l’évaluation.

Étape 2

Établir les critères. Le cas échéant, faire participer les élèves au choix des critères.

Étape 3

Prévoir les activités d’apprentissage qui permettront aux élèves d’acquérir les connaissances, les compétences ou les attitudes indiquées dans les critères.

Étape 4

Avant le début de l’activité d’apprentissage, informer les élèves des critères qui serviront à
l’évaluation de leur travail.

Étape 5

Fournir des exemples du niveau de performance souhaité.

Étape 6

Mettre en œuvre les activités d’apprentissage.

Étape 7

Utiliser les outils (p. ex. échelle d’évaluation, liste de contrôle, guide de notation) et les
méthodes d’évaluation (p. ex. observation, recueils, autoévaluation) appropriés selon le
travail assigné à l’élève.

Étape 8

Examiner les données recueillies au moment de la mesure et évaluer le niveau de performance de chaque élève ou la qualité de son travail à partir des critères.

Étape 9

Au besoin, attribuer une cote qui indique dans quelle mesure l’élève satisfait aux critères.

Étape 10

Transmettre les résultats de l’évaluation aux élèves et aux parents ou tuteurs.
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Éléments clés

Les éléments clés donnent un aperçu du contenu de
chaque composante et sous-composante du programme d’études. Ils contribuent à préciser l’étendue et la
portée des résultats d’apprentissage prescrits.
Note : certains thèmes sont revus et approfondis au
cours de plusieurs années d’études dans le but de
mettre l’accent sur leur importance et de favoriser un
type d’apprentissage développemental.

Indicateurs de réussite

Pour aider les enseignants à évaluer les programmes
d’études officiels, cet ERI comporte une série d’indicateurs de réussite pour chaque résultat d’apprentissage.
Ensemble, les indicateurs de réussite précisent le
niveau de connaissances acquis, les compétences
appliquées ou les attitudes démontrées par l’élève
pour chaque résultat d’apprentissage. Les indicateurs de réussite décrivent les données que doivent
chercher les enseignants pour déterminer si l’élève
a entièrement atteint l’objectif du résultat d’apprentissage. Comme chaque indicateur de réussite ne
précise qu’un aspect des notions couvertes par le
résultat d’apprentissage correspondant, les enseignants doivent considérer toute la série d’indicateurs
de réussite pour déterminer si l’élève a entièrement
atteint le résultat d’apprentissage.
Dans certains cas, les indicateurs de réussite peuvent
aussi inclure des suggestions sur le type de tâche
qui permettrait de prouver que le résultat d’apprentissage a été atteint (p. ex. une réponse construite
sous forme de liste, de comparaison, d’analyse ou de
tableau; un produit créé et présenté sous forme de
rapport, de débat, d’affiche, de lettre ou de modèle;
la manifestation d’une compétence particulière telle
que l’interprétation de représentations graphiques).
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Les indicateurs de réussite sont établis en fonction
des principes de l’évaluation au service de l’apprentissage, de l’évaluation en tant qu’apprentissage et
de l’évaluation de l’apprentissage. Ils fournissent aux
enseignants et aux parents des outils dont ils peuvent
se servir pour réfléchir à ce que les élèves apprennent; ils procurent aussi aux élèves des moyens de
s’autoévaluer et de préciser de quelle façon ils peuvent améliorer leur propre rendement.
Aucun des indicateurs de réussite n’est obligatoire;
ils sont fournis à titre de suggestions pour aider les
enseignants à évaluer dans quelle mesure les élèves
atteignent les résultats d’apprentissage prescrits.
Les équipes chargées de l’élaboration des examens
provinciaux peuvent se servir des indicateurs de
réussite pour orienter le choix des sujets d’examen,
mais elles ne sont pas tenues de s’y conformer. Il ne
faut donc pas s’attendre à ce que les questions d’examen, le format des sujets, les modèles, les barèmes
de notation et les guides de correction des examens
soient entièrement fondés sur les indicateurs de réussite proposés dans le présent Ensemble de ressources
intégrées.
Pour obtenir de plus amples informations sur
les définitions du domaine des examens provinciaux, consulter le site Web du ministère de
l’Éducation à :
www.bced.gov.bc.ca/exams/specs/
Les pages suivantes renferment les indicateurs de
réussite proposés correspondant à chaque résultat
d’apprentissage prescrit du programme d’études de
Sciences 10. Les indicateurs de réussite sont regroupés par composante et sous-composante; cependant,
l’enseignant n’est pas obligé de suivre l’ordre dans
lequel ils sont présentés.

Rendement de l'élève
10e année

Rendement de l’élève • 10e année

10e année
Éléments clés : Méthode scientifique
Les résultats d’apprentissage prescrits (RAP) touchant la méthode scientifique visent le développement
d’attitudes, de compétences et de connaissances essentielles à la compréhension des sciences. Ces RAP
ne doivent pas être abordés isolément, mais intégrés aux activités relatives aux autres composantes du
programme d’études.

Vocabulaire
conclusion, contraintes, culture scientifique, expérience objective, hypothèse, incertitude, loi scientifique,
observation, précision, prédiction, procédure, validité, variable, variable dépendante, variable indépendante

Connaissances
•
•
•
•
•

système métrique (unités du SI)
caractéristiques d’une expérience objective
variable dépendante et variable indépendante
échelle appropriée
applications des lois scientifiques sur lesquelles sont fondées les technologies

Compétences et attitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reconnaître un danger
faire une démonstration des procédures à suivre en cas d’urgence
utiliser l’équipement de protection individuelle
utiliser les techniques appropriées de manipulation des instruments de laboratoire et d’élimination
des déchets
utiliser un bec bunsen et une plaque chauffante
prendre une mesure précise au moyen de différents instruments de mesure (p. ex. règle, balance,
cylindre gradué)
utiliser Internet comme outil de recherche
communiquer des résultats
utiliser le type de graphique, schéma ou diagramme et/ou une formule pour représenter un ensemble
de données et/ou de résultats expérimentaux, incluant des schémas de Bohr
présenter des données et/ou des résultats expérimentaux sous forme graphique (diagramme à barres,
graphique linéaire, diagramme circulaire) ou de tableaux pour obtenir ou communiquer l’information
déduire une relation entre des variables à partir du graphique représentant cette relation
utiliser des modèles ou des simulations pour expliquer le fonctionnement d’un système
évaluer des faits ou des sources d’information en s’appuyant sur des critères donnés
identifier les idées principales, les arguments appuyant ou réfutant ces idées, ainsi que les préjugés
éventuels dans un article ou une illustration scientifique
avoir un comportement éthique, agir de façon responsable et être disposé à coopérer
acquérir et mettre en application des connaissances scientifiques et des savoir-faire technologiques, et
les mettre au service de l’individu, de la société et de l’environnement
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Méthode scientifique
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

A1 respecter les mesures de sécurité

❏ reconnaître les dangers inhérents à une activité de laboratoire
(p. ex. coupures lors de la manipulation d’objets tranchants, explosions ou brûlures lors de l’utilisation de produits chimiques
ou de substances chaudes)
❏ choisir l’équipement le mieux adapté à une activité de laboratoire (p. ex. un bec bunsen ou une plaque chauffante, un
contenant en verre pour les produits chimiques)
❏ reconnaître et utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle (p. ex. protection des yeux et des mains) ainsi
que les procédures de sécurité (p. ex. attacher les cheveux
longs, nettoyer l’aire de travail, ne pas porter de vêtements
amples, ne pas se bousculer)
❏ utiliser les procédures adéquates lors de la manipulation du
matériel de laboratoire et de l’élimination des déchets (p. ex. en
utilisant des contenants spéciaux pour les produits chimiques
caustiques)
❏ avec l’aide de l’enseignant, décrire les procédures à suivre en
cas d’urgence (p. ex. comment utiliser un extincteur ou une
couverture ignifuge, une douche oculaire, une trousse de premiers soins, savoir qui contacter et comment procéder)

A2 mener des expériences en respectant la méthode scientifique

❏ décrire les étapes d’une expérience objective :
- formuler une hypothèse
- effectuer une prédiction
- reconnaître les paramètres (variables devant être gardées
constantes) des variables expérimentales
- examiner, observer, mesurer et consigner les résultats expérimentaux en utilisant les unités appropriées
- interpréter les résultats expérimentaux
- tirer des conclusions
❏ utiliser l’information et les conclusions pour établir des comparaisons, analyser un résultat et prévoir d’autres investigations
❏ communiquer les résultats en utilisant diverses méthodes
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

A3 représenter l’information sous
forme graphique et interpréter un
graphique

❏ reconnaître et utiliser le type de graphique, diagramme,
schéma et/ou formule le mieux adapté à la représentation d’un
ensemble de données ou de résultats, y compris :
- schéma de Bohr
- modèle ou simulation de la convection
- formule de Lewis
- formules chimiques
- graphique linéaire représentant la relation entre le déplacement, l’intervalle de temps et la vitesse moyenne
- schémas (p. ex. réseaux trophiques [ou alimentaires] et
pyramides, cycles des substances nutritives, frontières de
plaques)
❏ reconnaître correctement les variables dépendante et indépendante sur une représentation graphique
❏ utiliser les axes et les échelles appropriés pour tracer un graphique
❏ extrapoler et interpoler des points sur un graphique
❏ extraire l’information pertinente d’un diagramme circulaire, à
barres, d’un graphique linéaire ou d’un tableau (p. ex. tableau
périodique)

A4 faire preuve de culture scientifique

❏ reconnaître les points importants dans un article ou une illustration scientifique
❏ décrire les qualités de personnes qui font preuve de culture
scientifique, p. ex. :
- reconnaître l’existence de suppositions (propres ou formulées par l’auteur d’une recherche)
- se soucier de la précision
- être en mesure de séparer les concepts fondamentaux des
éléments non pertinents ou ayant peu d’importance
- reconnaître que les connaissances scientifiques sont en
évolution continuelle et qu’elles sont souvent basées sur des
connaissances antérieures
- faire la différence entre cause et effet
❏ utiliser les critères imposés pour juger de la validité d’une
source d’information et d’une conclusion (p. ex. reconnaître un
préjugé et juger si une information confirme ou contredit un
énoncé ou une théorie)
❏ expliquer la façon dont les sciences et la technologie touchent
les individus et la société et ont un effet sur l’environnement

A5 avoir un comportement éthique et
responsable et se montrer disposé
à coopérer

❏ décrire et faire preuve :
- d’un comportement éthique (p. ex. honnêteté, équité, fiabilité)
- d’ouverture d’esprit (p. ex. curiosité d’esprit et réévaluation
de ses propres croyances)
- d’une volonté de poser des questions et d’initier des discussions
- de collaboration et de coopération
- de respect quant à la contribution des autres
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

A6 situer les concepts par rapport à la
technologie

❏ donner des exemples de lois scientifiques ayant permis la
conception d’applications technologiques (p. ex. vitesse et accélération : applications technologiques ayant trait aux moyens
de transport et aux sports)
❏ donner des exemples d’applications technologiques et expliquer en quoi elles ont permis d’améliorer nos connaissances
scientifiques (p. ex. sismographes et système GPS : tectonique
des plaques et couches terrestres)

A7 utiliser avec compétence les outils
technologiques appropriés lors
d’une recherche ou d’une investigation scientifique

❏ choisir et utiliser avec précaution des balances et d’autres
instruments de mesure (p. ex. thermomètres, instruments de
mesure du temps, appareils électroniques)
❏ utiliser efficacement Internet comme outil de recherche
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10e année
Éléments clés : Sciences de la vie
À la fin de ce cours, les élèves auront évalué les effets produits par les phénomènes naturels et les activités humaines sur les écosystèmes.

Vocabulaire
aération, bioaccumulation, biodégradation, biome, biotique, BPC, carbonate, chaîne alimentaire, climax
d’une communauté, coabiotique, commensalisme, décomposeur, dénitrification, écosystème, espèce clé,
foudre, métal lourd, mutualisme, nitrification, niveau trophique, parasitisme, pesticide, pH, phosphore,
photosynthèse, potassium, prédation, prolifération, pyramide alimentaire, radiation évolutive, réseau
trophique, ressource alimentaire, sélection naturelle, succession écologique, symbiose

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•

facteurs non biotiques et biotiques dans les écosystèmes
cycles du carbone, de l’azote, de l’oxygène et du phosphore
écosystèmes ayant des caractéristiques différentes en divers endroits
effets produits par une modification d’un facteur non biotique
adaptation des espèces
réseaux trophiques et pyramides alimentaires
mécanismes et impacts possibles d’une bioaccumulation
connaissances écologiques traditionnelles (CÉT)
impacts produits sur les écosystèmes par des phénomènes naturels, l’introduction d’espèces étrangères, des maladies infectieuses, la pollution, la destruction d’un habitat et l’exploitation des ressources

Compétences et attitudes
• évaluer des faits ou des sources d’information en s’appuyant sur des critères donnés (p. ex. reconnaître une information comme appuyant ou récusant une explication, reconnaître un préjugé)
• formuler une position basée sur le raisonnement
• avoir un comportement éthique
• faire le lien entre cause et effet
• évaluer l’impact des activités humaines
• être conscient des enjeux environnementaux et faire preuve de respect envers l’environnement
• mener des expériences

34 • Sciences 10

Rendement de l’élève • 10e année
Sciences de la vie : La durabilité des écosystèmes
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

B1 expliquer l’interaction des facteurs non biotiques et biotiques
au sein d’un écosystème

❏ définir non biotique, biotique, biome et écosystème
❏ reconnaître les plantes, les animaux et les caractéristiques
climatiques des biomes canadiens (toundra, forêt boréale, forêt
tempérée à feuilles caduques, forêt pluviale tempérée, prairie)
❏ reconnaître des facteurs biotiques et non biotiques dans un
schéma ou une illustration
❏ décrire les relations entre des facteurs non biotiques et biotiques au sein d’un écosystème, y compris :
- l’air, l’eau, le sol, la lumière, la température (non biotique)
- les bactéries, les plantes, les animaux (biotique)
❏ concevoir et analyser des expériences portant sur l’impact
potentiel de la modification de certains facteurs biotiques ou
non biotiques (p. ex. ressources alimentaires tirées du sol :
comparer deux types de plantes mises en présence des mêmes
ressources alimentaires, comparer le même type de plante en
présence de ressources alimentaires différentes)
❏ expliquer certaines relations concernant les chaînes alimentaires, les réseaux trophiques et les pyramides alimentaires, y
compris :
- producteur
- consommateur (herbivore, carnivore, omnivore)
- prédation (cycle prédateur - proie)
- décomposeurs
- symbiose (mutualisme, commensalisme, parasitisme)
❏ illustrer le cycle de la matière par les éléments non biotiques et
biotiques d’un écosystème en analysant :
- le cycle du carbone (en mentionnant le dioxyde de carbone
[CO2], les carbonates [CO3 2-], l’oxygène [O2], la photosynthèse, la respiration, la décomposition, l’activité volcanique,
la formation de carbonates, les gaz à effet de serre produits
par les activités humaines, la combustion)
- le cycle de l’azote (en mentionnant les nitrates [NO3 -], les
nitrites [NO2 -], les sels ammoniacaux [NH4 +], l’azote [N2], la
fixation de l’azote, les bactéries, la foudre, la nitrification, la
dénitrification, la décomposition)
- le cycle du phosphore (en mentionnant les phosphates [PO4 3-],
la dégradation, la sédimentation, les soulèvements géologiques)
❏ reconnaître des facteurs qui peuvent affecter la distribution
des biomes suivants : désert, toundra, forêt boréale, forêt
tempérée à feuilles caduques, forêt pluviale tempérée, prairie,
glace polaire, forêt tropicale humide
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
(suite de la page précédente)
❏ en utilisant des exemples, expliquer pourquoi des écosystèmes
ayant des caractéristiques semblables peuvent exister à divers
endroits (c.-à-d. signification des facteurs non biotiques)
❏ reconnaître les effets produits sur des organismes vivant dans
un écosystème suite à une modification des facteurs non biotiques, y compris :
- changement climatique (sécheresse, inondations, changements des courants océaniques, conditions météorologiques
extrêmes)
- contamination de l’eau
- dégradation des sols et déboisement

B2 évaluer les impacts potentiels
d’une bioaccumulation

❏ en utilisant des exemples, définir les termes bioaccumulation,
parties par million (ppm), biodégradation et niveaux trophiques (en
mentionnant le rôle joué par les producteurs et les consommateurs primaires, secondaires et tertiaires)
❏ reconnaître divers contaminants qui peuvent s’accumuler dans
la biosphère (p. ex. pesticides, métaux lourds, BPC)
❏ décrire les mécanismes et les impacts potentiels d’une bioaccumulation (p. ex. disparition d’espèces clés, impacts sur la
reproduction)
❏ comparer l’impact d’une bioaccumulation sur les consommateurs à des niveaux trophiques différents (p. ex. organismes
responsables de la marée rouge chez les huîtres et les humains;
métaux lourds chez les poissons et les humains; BPC chez les
poissons, les oiseaux et les baleines)
❏ effectuer une recherche et analyser des articles sur la cause et
les effets d’une bioaccumulation (p. ex. contamination au mercure dans les communautés inuits et la communauté autochtone de Grassy Narrows)
(suite à la page suivante)
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B3 expliquer diverses façons par
lesquelles des populations naturelles sont altérées ou gardées en
équilibre

Indicateurs de réussite proposés
❏ expliquer comment des espèces s’adaptent ou ne s’adaptent pas
à certaines conditions environnementales en tenant compte de :
- la sélection naturelle
- la prolifération
- le cycle prédateur-proie
- la succession écologique
- le climax d’une communauté
- l’extinction
- l’adaptation
❏ décrire l’impact de phénomènes naturels (p. ex. sécheresse, feu,
changement de température, inondation, tsunami, infestation
[dendroctone du pin ponderosa], éruption volcanique) sur les
écosystèmes
❏ donner des exemples montrant comment des espèces étrangères peuvent affecter un écosystème (p. ex. achillée millefeuille
[Myriophylle à épi], lysimaque mauve [salicaire pourpre],
genêt à balais, ouaouaron [ou grenouille taureau], étourneau
d’Europe [étourneau sansonnet] en C.-B.)
❏ donner des exemples montrant comment les connaissances
écologiques traditionnelles (CÉT) peuvent affecter la biodiversité (p. ex. les feux pratiqués au printemps par les Cree dans le
nord de l’Alberta)
❏ effectuer une recherche et rédiger un rapport au sujet de situations où les maladies infectieuses, la pollution, la destruction
d’un habitat et l’exploitation de ressources affectent des écosystèmes

Sciences 10 • 37

Rendement de l’élève • 10e année

10e année
Éléments clés : Sciences physiques
À la fin de ce cours, les élèves auront acquis une compréhension des réactions chimiques et du concept
de radioactivité. Ils pourront décrire et expliquer le mouvement en utilisant les concepts de déplacement,
d’intervalle de temps, de vitesse et d’accélération.

Les réactions chimiques et la radioactivité
Vocabulaire
acides, atome, base, bleu de bromothymol, carmin d’indigo, catalyseur, combustion, composé, concentration, conservation de la masse, décomposition, désintégration radioactive, électron, électron de valence,
équation chimique, fission, formule de Lewis, fusion, inorganique, ion, isotope, liaison covalente, liaison
ionique, lumière, méthylorange, molécule, neutralisation (acide-base), neutron, nombre (numéro) atomique,
nombre de masse, organique, papier de tournesol, particule alpha, particule bêta, période radioactive, phénolphtaléine, polyatomique, proton, rayon gamma, réaction de combinaison, réaction de substitution simple
et double, schéma de Bohr, sel, surface de contact

Connaissances
•
•
•
•

acides, bases et sels
composés ioniques et covalents communs
composés organiques et inorganiques
réactions chimiques (combinaison, décomposition, substitution simple et double, neutralisation [acidebase], combustion)
• conservation de la masse
• radioactivité

Compétences et attitudes
• dessiner et interpréter des schémas de Bohr
• représenter des molécules par leur formule de Lewis (liaisons simples uniquement)
• donner le nom et représenter symboliquement des composés ioniques et covalents courants en utilisant la terminologie appropriée
• utiliser des tests standardisés pour le pH de solutions acides et basiques
• représenter des réactions chimiques par des équations équilibrées
• représenter des réactions nucléaires par des équations équilibrées
• utiliser des modèles moléculaires
• utiliser le tableau périodique et des tableaux d’ions
• faire preuve de rigueur et de précision
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Éléments clés : Sciences physiques

Le mouvement
Vocabulaire
accélération, déplacement, mouvement rectiligne uniforme, pente, temps (intervalle de), vitesse

Connaissances
•
•
•
•
•

relation entre le déplacement, l’intervalle de temps et la vitesse moyenne
mouvement des corps solides
mouvement rectiligne uniforme
accélération gravitationnelle
accélération positive, négative et nulle

Compétences et attitudes
• appliquer la formule vmoy = Δx/Δt
• appliquer la formule a = Δv/Δt où Δv = vf - vi
• faire preuve de précision
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

C1 établir la différence entre un
atome, un ion et une molécule
en utilisant ses connaissances au
sujet de leur structure et de leurs
constituants

❏ montrer qu’il possède les connaissances au sujet des trois particules subatomiques, de leurs propriétés et de leur localisation
dans l’atome (p. ex. en les représentant par des modèles)
❏ définir et donner des exemples de liaisons ioniques (p. ex. liaison
entre un métal et un non-métal) et de liaisons covalentes (p. ex.
liaison entre deux non-métaux, éléments diatomiques)
❏ dessiner et interpréter les schémas de Bohr représentant les
éléments des numéros atomiques 1 à 20 du tableau périodique,
en indiquant notamment le nombre et la localisation des protons, des neutrons et des électrons :
- d’atomes (neutres)
- d’ions (chargés)
- de molécules - liaison covalente (p. ex. O2, CH4)
- de composés ioniques (p. ex. CaCl2)
❏ reconnaître les électrons de valence en utilisant le tableau périodique (à l’exception des lanthanides et des actinides)
❏ faire la distinction entre un électron apparié et un électron non
apparié dans un atome non lié
❏ dessiner et interpréter la formule de Lewis représentant des
liaisons simples dans des composés ioniques et des molécules
covalentes simples (p. ex. NaCl, MgO, BaBr2, H2O, CH4, NH3)
❏ faire la distinction entre doublets (paires d’électrons) liants et
doublets non liants dans des molécules
(suite à la page suivante)
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Indicateurs de réussite proposés

C2 classer des substances selon
qu’elles sont un acide, une base
ou un sel en se basant sur leurs
propriétés, leur nom et leur formule

❏ reconnaître la nature acide ou basique de solutions en utilisant
des indicateurs colorés (p. ex. méthylorange, bleu de bromothymol, papier de tournesol, phénolphtaléine, carmin d’indigo)
❏ expliquer la signification de l’échelle des pH à partir des propriétés de substances d’usage courant
❏ faire la distinction entre des acides, des bases et des sels en se
basant sur leur formule et leurs propriétés
❏ reconnaître le nom et la formule d’acides courants (p. ex. acide
chlorhydrique, sulfurique, nitrique, acétique)
❏ utiliser le tableau périodique pour :
- expliquer la classification des éléments selon qu’ils sont des
métaux ou des non-métaux
- reconnaître la réactivité relative des éléments des groupes
suivants : métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, halogènes, gaz rares
- faire la distinction entre des solutions d’oxydes métalliques
(basiques) et des solutions d’oxydes non-métalliques (acides)
❏ utiliser le tableau périodique et une liste d’ions (y compris des
ions polyatomiques) pour donner le nom et la formule de composés ioniques communs en utilisant les règles universelles de
nomenclature (p. ex. nombres romains)
❏ convertir le nom en formule et la formule en nom de composés
covalents en utilisant les préfixes (jusqu’à « déca »)

C3 faire la distinction entre des composés organiques et des composés
inorganiques

❏ définir composé organique et composé inorganique
❏ faire la distinction entre des composés inorganiques et des
composés organiques en se basant sur leur structure chimique
❏ reconnaître un composé organique ou un composé inorganique à partir de son nom, de sa formule, d’un schéma ou d’un
modèle moléculaire

C4 analyser des réactions chimiques,
notamment en ce qui concerne la
loi de la conservation de la masse
et la vitesse de réaction

❏ définir et expliquer la loi de la conservation de la masse
❏ simuler, à l’aide de modèles moléculaires, des réactions chimiques en respectant la conservation des atomes
❏ représenter des réactions chimiques par une équation équilibrée (en utilisant les plus petits coefficients stœchiométriques
entiers) à partir de formules, d’un énoncé ou de la description
d’une expérience
❏ reconnaître, justifier et classer les types de réactions suivantes
et prédire les produits de réaction :
- réaction de combinaison
- réaction de décomposition
- réaction de substitution simple et double
- neutralisation (acide-base)
- combustion
❏ expliquer comment des facteurs tels que la température, les
concentrations, la présence d’un catalyseur et la surface de
contact peuvent affecter la vitesse d’une réaction chimique
(suite à la page suivante)
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C5 expliquer le phénomène de radioactivité en utilisant la théorie
atomique moderne

Indicateurs de réussite proposés
❏ définir isotope à partir du nombre atomique et du nombre de
masse d’un noyau et utiliser ces nombres pour représenter un
isotope avec la notation atomique standard (p. ex. Uranium 238 :
238
)
92 U
❏ rattacher la désintégration radioactive (p. ex. alpha [a ], bêta
[b ], gamma [g ]) aux changements qui se produisent dans le
noyau
❏ reconnaître le rôle joué par les particules suivantes dans les
phénomènes de désintégration radioactive :
- proton ( 1 p )
1

- neutron ( 0 n )
1

- électron ( –1 e )
0

4

- particule alpha ( 24A ) ( 2 He )
0

- particule bêta ( –1 B )
❏ expliquer ce qu’est la période radioactive en utilisant les taux
de désintégration radioactive
❏ comparer fission et fusion
❏ compléter et équilibrer des équations nucléaires pour représenter symboliquement la désintégration radioactive, la fission
et la fusion
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Sciences physiques : Le mouvement
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

C6 expliquer la relation entre la
vitesse, le déplacement et l’intervalle de temps dans le cas d’objets
animés d’un mouvement rectiligne uniforme

❏ définir déplacement (changement de position, Δx), intervalle de
temps (Δt), et vitesse moyenne (vmoy )
❏ analyser graphiquement la relation entre le déplacement et
l’intervalle de temps dans le cas d’un objet animé d’un mouvement rectiligne uniforme
❏ à partir de données appropriées, utiliser la formule vmoy = Δx/Δt
pour calculer la vitesse moyenne (vmoy ), le déplacement (changement de position, Δx) et l’intervalle de temps (Δt) dans le cas
d’un objet animé d’un mouvement rectiligne uniforme
❏ concevoir et mener une ou plusieurs expériences pour déterminer la vitesse d’un objet animé d’un mouvement rectiligne
uniforme (p. ex. en utilisant des chariots, des balles, des planches à roulettes, des vélos, des canots en eau calme)

C7 expliquer la relation entre la
vitesse, l’intervalle de temps et
l’accélération

❏ définir accélération (positive, négative et nulle)
❏ donner des exemples de situations au cours desquelles l’accélération est positive, négative et nulle, y compris :
- objets en chute libre
- objets accélérant du repos
- véhicule qui ralentit ou qui arrête
- mouvement rectiligne uniforme
❏ étant donnés la vitesse initiale (vi ), la vitesse finale (vf ) et
l’intervalle de temps (Δt), calculer l’accélération en utilisant la
formule a = Δv/Δt où Δv = vf - vi (p. ex. dans le cas d’objets en
chute libre)
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10e année
Éléments clés : Sciences de la Terre et de l’espace
À la fin de ce cours, les élèves seront en mesure de décrire les processus intervenant dans les transferts
d’énergie au sein de la géosphère et de l’atmosphère. Ils auront examiné les processus et les caractéristiques associés à la tectonique des plaques.

Le transfert d’énergie dans les systèmes naturels
Vocabulaire
atmosphère, chaleur, conduction, convection, couche d’ozone, effet de la force de Coriolis, El Niño, énergie thermique, gaz à effet de serre, kilopascal, La Niña, pergélisol, théorie cinétique moléculaire, tornade,
vent dominant

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•

chaleur et énergie thermique
conduction et convection
absorption et radiation de l’énergie dans l’atmosphère
réchauffement différentiel et vents dominants
changements de la densité atmosphérique
mesure de la pression atmosphérique
répercussions des activités humaines et des phénomènes naturels sur le climat
effets du climat sur les systèmes naturels

Compétences et attitudes
• expliquer à partir d’exemples les phénomènes de transfert d’énergie
• évaluer des faits ou des sources d’information en s’appuyant sur des critères donnés (p. ex. reconnaître
une information comme appuyant ou récusant une explication, reconnaître une information biaisée)
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Éléments clés : Sciences de la Terre et de l’espace

La tectonique des plaques
Vocabulaire
asthénosphère, chapelet d’îles volcaniques, convection dans le manteau, déformations des dorsales, dorsale d’expansion, épicentre, faille, faille transformante, fosse, frontière de plaques, litosphère, manteau,
noyau externe, noyau interne, onde de surface, onde P (onde longitudinale), onde S (onde transverse),
paléoglaciation, plaque convergente et divergente, plaque tectonique, point chaud, rift, tectonique des
plaques, théorie de la dérive des continents, tremblement de terre (séisme), volcan, zone de subduction,
zone volcanique

Connaissances
•
•
•
•
•

mouvement des plaques tectoniques (caractéristiques et processus)
frontières de plaques divergentes, convergentes et failles transformantes
séisme profond et séisme à foyer peu profond
théorie de la dérive des continents
inversion du champ magnétique terrestre

Compétences et attitudes
• simuler le mouvement des plaques tectoniques
• reconnaître les symboles utilisés dans la cartographie des plaques tectoniques
• évaluer des faits ou des sources d’information en s’appuyant sur des critères donnés (p. ex. reconnaître une information comme appuyant ou récusant une explication, reconnaître un préjugé)
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Sciences de la Terre et de l’espace : Le transfert d’énergie dans les systèmes naturels
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

D1 expliquer les sources d’énergie
thermique et leurs caractéristiques

❏ définir chaleur et énergie thermique
❏ expliquer et montrer comment l’énergie thermique est transférée par conduction, convection et radiation en utilisant :
- la théorie cinétique moléculaire
- des exemples d’application (p. ex. chauffage domestique,
méthodes de cuisson, déplétion calorique du corps humain,
isolation)
❏ décrire des sources d’énergie terrestres, y compris :
- l’énergie thermique résiduelle de la Terre après sa formation
- l’énergie produite lors de la désintégration radioactive
- l’énergie solaire (absorption et radiation dans l’atmosphère)

D2 expliquer les effets des transferts
d’énergie thermique dans l’atmosphère

❏ définir pression atmosphérique et expliquer comment la mesurer
❏ reconnaître les conditions atmosphériques associées généralement à des zones de haute et de basse pression dans l’atmosphère
❏ décrire les effets des transferts d’énergie sur la convection
atmosphérique, la pression atmosphérique et les vents dominants (p. ex. un réchauffement différentiel du sol et de l’eau
provoque un changement de densité atmosphérique et influence les vent dominants)

D3 évaluer les causes possibles d’un
changement climatique et leur
impact sur les systèmes naturels

❏ décrire l’influence des phénomènes naturels sur le climat (p. ex.
processus se produisant dans la biosphère, éruptions volcaniques, effet de la force de Coriolis, El Niño et La Niña)
❏ décrire l’influence des activités humaines sur le climat (p. ex.
gaz à effet de serre, appauvrissement de la couche d’ozone)
❏ décrire l’impact des changements climatiques sur les systèmes
naturels (p. ex. diminution de la surface du pergélisol, fonte
des banquises et des glaciers)
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Sciences de la Terre et de l’espace : La tectonique des plaques
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

D4 analyser les processus et les caractéristiques associés à la tectonique
des plaques

❏ définir tectonique des plaques, frontière de plaques, tremblement de
terre, fosse, volcan, dorsale d’expansion, zone de subduction, point
chaud
❏ rattacher les mouvements des plaques tectoniques à la composition des couches terrestres suivantes en s’appuyant sur les
observations des ondes sismiques (ondes P, ondes S et ondes
de surface) :
- croûte
- lithosphère
- asthénosphère
- manteau
- noyau externe
- noyau interne
❏ décrire les frontières de plaques tectoniques suivantes :
- failles de plaques transformantes
- frontières de plaques divergentes
- frontières de plaques convergentes (océanique/océanique,
océanique/continentale et continentale/continentale)
❏ reconnaître les symboles utilisés dans la cartographie des
plaques tectoniques
❏ expliquer comment les phénomènes géologiques suivants sont
reliés au mouvement des plaques tectoniques :
- épicentre, séisme à foyer peu profond et séisme profond
- activité volcanique dans les zones de subduction (p. ex. chapelet d’îles volcaniques, zones volcaniques) et de dorsales
d’expansion
- chaînes de montagnes et dorsales océaniques
- chapelet de points chauds (p. ex. archipel hawaïen,
Yellowstone)
❏ reconnaître les sources de chaleur à l’intérieur de la Terre provoquant la convection dans le manteau et l’activité des points
chauds (c.-à-d. chaleur à l’intérieur du noyau et radioactivité
intense dans le manteau)
❏ expliquer le rôle joué par la convection dans le manteau et les
déformations des dorsales dans le mouvement des plaques
tectoniques
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits
D5 expliquer les éléments de preuve
de la tectonique des plaques
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Indicateurs de réussite proposés
❏ décrire les éléments de preuve de la théorie de la dérive des
continents (p. ex. présence de fossiles, chaînes de montagnes,
paléoglaciation)
❏ rattacher les phénomènes suivants à la tectonique des plaques :
- distribution des volcans sur la planète, tremblements de
terre, ceintures montagneuses, fosses, dorsales océaniques
et rifts
- points chauds et éruptions dans les zones de subduction
- inversions du champ magnétique terrestre et âge relatif des
roches dans les zones entourant les dorsales d’expansion

Modèles d'évaluation formative
Sciences 10

Modèles d’évaluation formative

L

a section « Modèles d’évaluation formative »
comprend une série d’unités d’évaluation pour
le programme d’études de Sciences 10. Ces
unités sont structurées par composantes :
• Sciences de la vie
• Sciences physiques
• Sciences de la Terre et de l’espace
Les éléments de la composante « Méthode scientifique » sont intégrés aux trois autres composantes.
Ensemble, ces unités abordent tous les résultats d’apprentissage prescrits de 10e année du programme
d’études.
L’organisation proposée ne vise aucunement à imposer une méthode linéaire d’enseignement. On encourage les enseignants à changer l’ordre des résultats
d’apprentissage prescrits et à modifier, organiser et
approfondir les unités de façon à répondre aux besoins de leurs élèves et aux exigences de leur milieu.
On peut modifier les résultats d’apprentissage pour
les élèves ayant des besoins particuliers et en faire
état dans leur plan d’apprentissage personnalisé
(PAP). Pour plus d’information, voir dans l’introduction de cet ERI le paragraphe intitulé « Inclusion,
égalité et accessibilité pour tous les apprenants ».

Considérations pour l’enseignement et
l’évaluation en Sciences 8 à 10

Il est fortement recommandé de tenir les parents
et les tuteurs au courant de tous les aspects des
Sciences 8 à 10. Vous trouverez dans l’introduction
de cet ERI des suggestions de stratégies visant à
impliquer les parents et les tuteurs.
Il incombe aux enseignants de créer un milieu d’apprentissage positif dans lequel les élèves se sentent
à l’aise pour apprendre et discuter des sujets liés au
programme d’études de Sciences 8 à 10.
Les enseignants pourront aussi considérer les suggestions suivantes :
• Faire participer les élèves à l’établissement de
lignes de conduite pour les discussions de groupe
et les présentations. Au nombre de celles-ci, savoir
présenter et savoir écouter, respecter les élèves
qui hésitent à partager de l’information sur euxmêmes dans un contexte de groupe et consentir
à respecter la confidentialité lorsque des élèves
partagent des renseignements personnels.
• Favoriser la pensée critique et l’ouverture d’esprit
et éviter de prendre parti dans un débat.

• Établir un protocole pour la consignation et
l’utilisation de renseignements personnels recueillis dans le cadre du travail des élèves pour
fins d’enseignement ou d’évaluation. Par exemple,
répondre aux questions suivantes : pourquoi les
renseignements sont-ils recueillis? À quelles fins
serviront-ils? Où seront-ils gardés? Qui y aura
accès — élèves, administration, parents? Quelles
mesures de sécurité seront prises?
• S’assurer que les élèves savent que s’ils révèlent
des renseignements personnels qui indiquent
qu’ils sont susceptibles d’être victimes de violence,
ces renseignements ne peuvent pas demeurer
confidentiels. Pour plus d’information, voir la
section « Confidentialité » dans l’introduction de
cet ERI.

Mesure et évaluation formative
Les enseignants doivent avoir recours à une vaste
gamme de techniques et d’instruments d’évaluation
pour déterminer l’aptitude des élèves à atteindre les
résultats d’apprentissage prescrits.
Parmi ces techniques et instruments, mentionnons :
• les outils d’évaluation de l’enseignant, tels que les
grilles d’observation, les échelles d’évaluation et
les guides de notation,
• les outils d’autoévaluation, tels que les listes de
contrôle, les échelles d’évaluation et les guides de
notation,
• les outils d’évaluation par les pairs, tels que les
listes de contrôle, les échelles d’évaluation et les
guides de notation,
• les journaux et les carnets de notes,
• les enregistrements vidéo (pour enregistrer la
présentation de l’élève et la commenter),
• les épreuves écrites et les tests oraux (vrai/faux,
choix multiple, réponse courte),
• les fiches d’activités,
• les portfolios,
• les rencontres élève-enseignant.
L’évaluation du cours de Sciences 8 à 10 peut aussi se
faire en cours de réalisation ou après la réalisation
par les élèves d’activités comme :
• des études de cas et des simulations,
• des discussions en groupe ou avec toute la classe,
• des remue-méninges, des idées regroupées sous
forme de diagramme, des schémas conceptuels,
• des projets de recherche,
• des jeux de rôles,
• des tableaux et des graphiques,
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Modèles d’évaluation formative
•
•
•
•

des affiches, collages, modèles, sites Web,
des présentations orales et multimédias,
l’enseignement par les pairs,
un engagement personnel ou un contrat.

Pour en savoir plus sur l’évaluation de l’élève, consulter la section « Rendement de l’élève ».

Technologies de l’information et des
communications
Le programme d’études de Sciences 8 à 10 exige des
élèves qu’ils soient capables d’utiliser et d’analyser
l’information la plus courante afin de faire des choix
éclairés sur un éventail de sujets. Cette information
se trouve souvent sur Internet et dans d’autres ressources faisant appel aux technologies de l’information et des communications. Lorsqu’ils se préparent
pour l’enseignement et l’évaluation, les enseignants
de Sciences 8 à 10 devraient se demander comment
les élèves pourront avoir accès aux outils technologiques pertinents et s’assurer que ceux-ci connaissent
les politiques de l’école et du district relativement à
l’utilisation des ordinateurs et d’Internet.

Contenu des modèles d’évaluation
formative

Tableaux de survol de l’évaluation
Les tableaux de survol de l’évaluation fournissent
aux enseignants des suggestions et des directives
générales quant à l’évaluation du contenu de chaque
année du programme d’études. Ces tableaux précisent les domaines d’apprentissage et les niveaux
cognitifs des résultats d’apprentissage prescrits. Ils
dressent aussi une liste des activités d’évaluation
proposées ainsi que le temps d’enseignement et la
pondération suggérée pour l’attribution de notes
pour chaque composante du programme d’études.

Éléments clés
Cette section donne une brève description de l’unité,
une liste de termes pertinents, les connaissances, les
compétences et les attitudes qui s’y rattachent.
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Résultats d’apprentissage prescrits et
indicateurs de réussite proposés
Chaque unité commence par une liste des résultats d’apprentissage prescrits qui y sont abordés.
Ensemble, les unités couvrent tous les résultats d’apprentissage de l’année d’études en question; certains
résultats peuvent être étudiés dans plus d’une unité.

Activités de planification et d’évaluation
suggérées
Des activités d’évaluation sont présentées pour
chaque résultat d’apprentissage prescrit et les indicateurs de réussite correspondants. Chaque activité
d’évaluation suggérée correspond directement à une
activité de planification particulière tel qu’indiqué
par l’ordre de ces activités.
La vaste gamme d’activités présentées permet de
répondre aux divers styles d’apprentissage et d’enseignement. Les activités d’évaluation décrivent toutes
sortes de méthodes et d’outils utilisés pour recueillir
les données nécessaires en vue d’évaluer la performance de l’élève.
Les activités proposées ne constituent que des
suggestions. Elles sont conçues pour aider les enseignants à planifier l’évaluation, de façon à satisfaire
aux résultats d’apprentissage prescrits. Il en va de
même pour les critères, auxquels les résultats d’apprentissage prescrits ne feront pas toujours clairement référence.

Instruments d’évaluation
Des exemples d’instruments d’évaluation sont inclus
à la fin de chaque année dans le but d’aider les
enseignants à déterminer à quel point les élèves ont
atteint les résultats d’apprentissage prescrits. Ces
instruments renferment des critères adaptés précisément à une ou des activités d’évaluation suggérées
dans les unités. Ces critères ne constituent que des
suggestions et les résultats d’apprentissage n’y feront
pas toujours référence directement.

Modèle d'évaluation formative
10e année

démonstration
• recherche
expérience
• résolution de problèmes
graphique ou dessin • modèle
observation et compte rendu (p. ex. rapport de
laboratoire)

•
•
•
•
• explications
• recherche
• graphique ou dessin • modèle
• observation et compte rendu (p. ex. étude sur le
terrain)

Sciences physiques

Sciences de la Terre
et de l’espace

100 %

20 %

22

5

7

3

7

2

0

0

1

1

C

15

4

6

1

4

C et A

4

1

1

1

1

PMS

1

0

0

0

1

DA

Nombre de résultats
d’apprentissage prescrits
par domaine� �*

* Les abréviations suivantes désignent les trois niveaux inhérents au domaine cognitif :
C = Connaissance; C et A = Compréhension et application; PMS = Processus mentaux supérieurs; DA = Domaine affectif.

Total :

20 %

démonstration
• jeu de rôles
résumé
• résolution de problèmes
comparaison
• épreuve écrite
graphique ou dessin
observation et compte rendu (p. ex. rapport de
laboratoire)

•
•
•
•
•

Sciences de la vie

30 %

30 %

• intégrer aux autres composantes – évaluer en fonction des tâches associées aux autres composantes

Activités d’évaluation
suggérées

Méthode scientifique

Composantes du
programme d’études

Nombre de
Pourcentage
résultats
d’apprentissage
suggéré
prescrits

Ce tableau vise à fournir aux enseignants des suggestions et des lignes directrices concernant l’évaluation formative et sommative réalisée en classe,
ainsi que le pourcentage à accorder à chaque composante du cours de Sciences 10.
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10e année
Éléments clés : Méthode scientifique
Les résultats d’apprentissage prescrits (RAP) touchant la méthode scientifique visent le développement
d’attitudes, de compétences et de connaissances essentielles à la compréhension des sciences. Ces RAP
ne doivent pas être abordés isolément, mais intégrés aux activités relatives aux autres composantes du
programme d’études.

Vocabulaire
conclusion, contraintes, culture scientifique, expérience objective, hypothèse, incertitude, loi scientifique,
observation, précision, prédiction, procédure, validité, variable, variable dépendante, variable indépendante

Connaissances
•
•
•
•
•

système métrique (unités du SI)
caractéristiques d’une expérience objective
variable dépendante et variable indépendante
échelle appropriée
applications des lois scientifiques sur lesquelles sont fondées les technologies

Compétences et attitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reconnaître un danger
faire une démonstration des procédures à suivre en cas d’urgence
utiliser l’équipement de protection individuelle
utiliser les techniques appropriées de manipulation des instruments de laboratoire et d’élimination
des déchets
utiliser un bec bunsen et une plaque chauffante
prendre une mesure précise au moyen de différents instruments de mesure (p. ex. règle, balance,
cylindre gradué)
utiliser Internet comme outil de recherche
communiquer des résultats
utiliser le type de graphique, schéma ou diagramme et/ou une formule pour représenter un ensemble
de données et/ou de résultats expérimentaux, incluant des schémas de Bohr
présenter des données et/ou des résultats expérimentaux sous forme graphique (diagramme à barres,
graphique linéaire, diagramme circulaire) ou de tableaux pour obtenir ou communiquer l’information
déduire une relation entre des variables à partir du graphique représentant cette relation
utiliser des modèles ou des simulations pour expliquer le fonctionnement d’un système
évaluer des faits ou des sources d’information en s’appuyant sur des critères donnés
identifier les idées principales, les arguments appuyant ou réfutant ces idées, ainsi que les préjugés
éventuels dans un article ou une illustration scientifique
avoir un comportement éthique, agir de façon responsable et être disposé à coopérer
acquérir et mettre en application des connaissances scientifiques et des savoir-faire technologiques, et
les mettre au service de l’individu, de la société et de l’environnement
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Méthode scientifique
Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés
Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement
de l’élève pour chaque résultat d’apprentissage prescrit correspondant.

On s’attend à ce que l’élève puisse :

L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :

A1 respecter les mesures de sécurité

❏ reconnaître les dangers inhérents à une activité de laboratoire
(p. ex. coupures lors de la manipulation d’objets tranchants, explosions ou brûlures lors de l’utilisation de produits chimiques
ou de substances chaudes)
❏ choisir l’équipement le mieux adapté à une activité de laboratoire (p. ex. un bec bunsen ou une plaque chauffante, un
contenant en verre pour les produits chimiques)
❏ reconnaître et utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle (p. ex. protection des yeux et des mains) ainsi
que les procédures de sécurité (p. ex. attacher les cheveux
longs, nettoyer l’aire de travail, ne pas porter de vêtements
amples, ne pas se bousculer)
❏ utiliser les procédures adéquates lors de la manipulation du
matériel de laboratoire et de l’élimination des déchets (p. ex. en
utilisant des contenants spéciaux pour les produits chimiques
caustiques)
❏ avec l’aide de l’enseignant, décrire les procédures à suivre en
cas d’urgence (p. ex. comment utiliser un extincteur ou une
couverture ignifuge, une douche oculaire, une trousse de premiers soins, savoir qui contacter et comment procéder)

A2 mener des expériences en respectant la méthode scientifique

❏ décrire les étapes d’une expérience objective :
- formuler une hypothèse
- effectuer une prédiction
- reconnaître les paramètres (variables devant être gardées
constantes) des variables expérimentales
- examiner, observer, mesurer et consigner les résultats expérimentaux en utilisant les unités appropriées
- interpréter les résultats expérimentaux
- tirer des conclusions
❏ utiliser l’information et les conclusions pour établir des comparaisons, analyser un résultat et prévoir d’autres investigations
❏ communiquer les résultats en utilisant diverses méthodes
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

A3 représenter l’information sous
forme graphique et interpréter un
graphique

❏ reconnaître et utiliser le type de graphique, diagramme,
schéma et/ou formule le mieux adapté à la représentation d’un
ensemble de données ou de résultats, y compris :
- schéma de Bohr
- modèle ou simulation de la convection
- formule de Lewis
- formules chimiques
- graphique linéaire représentant la relation entre le déplacement, l’intervalle de temps et la vitesse moyenne
- schémas (p. ex. réseaux trophiques [ou alimentaires] et
pyramides, cycles des substances nutritives, frontières de
plaques)
❏ reconnaître correctement les variables dépendante et indépendante sur une représentation graphique
❏ utiliser les axes et les échelles appropriés pour tracer un graphique
❏ extrapoler et interpoler des points sur un graphique
❏ extraire l’information pertinente d’un diagramme circulaire, à
barres, d’un graphique linéaire ou d’un tableau (p. ex. tableau
périodique)

A4 faire preuve de culture scientifique

❏ reconnaître les points importants dans un article ou une illustration scientifique
❏ décrire les qualités de personnes qui font preuve de culture
scientifique, p. ex. :
- reconnaître l’existence de suppositions (propres ou formulées par l’auteur d’une recherche)
- se soucier de la précision
- être en mesure de séparer les concepts fondamentaux des
éléments non pertinents ou ayant peu d’importance
- reconnaître que les connaissances scientifiques sont en
évolution continuelle et qu’elles sont souvent basées sur des
connaissances antérieures
- faire la différence entre cause et effet
❏ utiliser les critères imposés pour juger de la validité d’une
source d’information et d’une conclusion (p. ex. reconnaître un
préjugé et juger si une information confirme ou contredit un
énoncé ou une théorie)
❏ expliquer la façon dont les sciences et la technologie touchent
les individus et la société et ont un effet sur l’environnement

A5 avoir un comportement éthique et
responsable et se montrer disposé
à coopérer

❏ décrire et faire preuve :
- d’un comportement éthique (p. ex. honnêteté, équité, fiabilité)
- d’ouverture d’esprit (p. ex. curiosité d’esprit et réévaluation
de ses propres croyances)
- d’une volonté de poser des questions et d’initier des discussions
- de collaboration et de coopération
- de respect quant à la contribution des autres
(suite à la page suivante)
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Résultats d’apprentissage prescrits

Indicateurs de réussite proposés

A6 situer les concepts par rapport à la
technologie

❏ donner des exemples de lois scientifiques ayant permis la
conception d’applications technologiques (p. ex. vitesse et accélération : applications technologiques ayant trait aux moyens
de transport et aux sports)
❏ donner des exemples d’applications technologiques et expliquer en quoi elles ont permis d’améliorer nos connaissances
scientifiques (p. ex. sismographes et système GPS : tectonique
des plaques et couches terrestres)

A7 utiliser avec compétence les outils
technologiques appropriés lors
d’une recherche ou d’une investigation scientifique

❏ choisir et utiliser avec précaution des balances et d’autres
instruments de mesure (p. ex. thermomètres, instruments de
mesure du temps, appareils électroniques)
❏ utiliser efficacement Internet comme outil de recherche
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10e année
Éléments clés : Sciences de la vie
À la fin de ce cours, les élèves auront évalué les effets produits par les phénomènes naturels et les activités humaines sur les écosystèmes.

Vocabulaire
aération, bioaccumulation, biodégradation, biome, biotique, BPC, carbonate, chaîne alimentaire, climax
d’une communauté, coabiotique, commensalisme, décomposeur, dénitrification, écosystème, espèce clé,
foudre, métal lourd, mutualisme, nitrification, niveau trophique, parasitisme, pesticide, pH, phosphore,
photosynthèse, potassium, prédation, prolifération, pyramide alimentaire, radiation évolutive, réseau
trophique, ressource alimentaire, sélection naturelle, succession écologique, symbiose

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•

facteurs non biotiques et biotiques dans les écosystèmes
cycles du carbone, de l’azote, de l’oxygène et du phosphore
écosystèmes ayant des caractéristiques différentes en divers endroits
effets produits par une modification d’un facteur non biotique
adaptation des espèces
réseaux trophiques et pyramides alimentaires
mécanismes et impacts possibles d’une bioaccumulation
connaissances écologiques traditionnelles (CÉT)
impacts produits sur les écosystèmes par des phénomènes naturels, l’introduction d’espèces étrangères, des maladies infectieuses, la pollution, la destruction d’un habitat et l’exploitation des ressources

Compétences et attitudes
• évaluer des faits ou des sources d’information en s’appuyant sur des critères donnés (p. ex. reconnaître une information comme appuyant ou récusant une explication, reconnaître un préjugé)
• formuler une position basée sur le raisonnement
• avoir un comportement éthique
• faire le lien entre cause et effet
• évaluer l’impact des activités humaines
• être conscient des enjeux environnementaux et faire preuve de respect envers l’environnement
• mener des expériences
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10e année : Sciences de la vie – La durabilité des écosystèmes
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
B1 expliquer l’interaction des facteurs non biotiques et biotiques au sein d’un écosystème

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ définir non biotique, biotique, biome et écosystème
❏ reconnaître les plantes, les animaux et les caractéristiques climatiques des biomes canadiens (toundra,
forêt boréale, forêt tempérée à feuilles caduques, forêt pluviale tempérée, prairie)
❏ reconnaître des facteurs biotiques et non biotiques dans un schéma ou une illustration
❏ décrire les relations entre des facteurs non biotiques et biotiques au sein d’un écosystème, y compris :
- l’air, l’eau, le sol, la lumière, la température (non biotique)
- les bactéries, les plantes, les animaux (biotique)
❏ concevoir et analyser des expériences portant sur l’impact potentiel de la modification de certains
facteurs biotiques ou non biotiques (p. ex. ressources alimentaires tirées du sol : comparer deux types
de plantes mises en présence des mêmes ressources alimentaires, comparer le même type de plante en
présence de ressources alimentaires différentes)
❏ expliquer certaines relations concernant les chaînes alimentaires, les réseaux trophiques et les pyramides alimentaires, y compris :
- producteur
- consommateur (herbivore, carnivore, omnivore)
- prédation (cycle prédateur - proie)
- décomposeurs
- symbiose (mutualisme, commensalisme, parasitisme)
❏ illustrer le cycle de la matière par les éléments non biotiques et biotiques d’un écosystème en analysant :
- le cycle du carbone (en mentionnant le dioxyde de carbone [CO2], les carbonates [CO3 2-], l’oxygène
[O2], la photosynthèse, la respiration, la décomposition, l’activité volcanique, la formation de carbonates, les gaz à effet de serre produits par les activités humaines, la combustion)
- le cycle de l’azote (en mentionnant les nitrates [NO3 -], les nitrites [NO2 -], les sels ammoniacaux [NH4 +],
l’azote [N2], la fixation de l’azote, les bactéries, la foudre, la nitrification, la dénitrification, la décomposition)
- le cycle du phosphore (en mentionnant les phosphates [PO4 3-], la dégradation, la sédimentation, les
soulèvements géologiques)
❏ reconnaître des facteurs qui peuvent affecter la distribution des biomes suivants : désert, toundra, forêt
boréale, forêt tempérée à feuilles caduques, forêt pluviale tempérée, prairie, glace polaire, forêt tropicale humide
❏ en utilisant des exemples, expliquer pourquoi des écosystèmes ayant des caractéristiques semblables
peuvent exister à divers endroits (c.-à-d. signification des facteurs non biotiques)
❏ reconnaître les effets produits sur des organismes vivant dans un écosystème suite à une modification
des facteurs non biotiques, y compris :
- changement climatique (sécheresse, inondations, changements des courants océaniques, conditions
météorologiques extrêmes)
- contamination de l’eau
- dégradation des sols et déboisement
(suite à la page suivante)
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• Lors d’une activité de type « penser tout seul
- partager à deux - partager avec la classe », les
élèves préparent un schéma conceptuel illustrant
leurs connaissances relatives aux écosystèmes.
Les termes suivants devraient être employés :
biotique, non biotique, biome, écosystème, chaîne alimentaire, réseau trophique, et pyramide alimentaire.

• Évaluer dans quelle mesure les schémas conceptuels font bien ressortir les relations entre les
différents concepts. Évaluer le travail des élèves
en utilisant les critères proposés dans l’outil
d’évaluation Barème de notation des schémas
conceptuels (à la fin de cette section).

• Expliquer les différentes relations (p. ex. mutualisme, commensalisme, parasitisme, prédation,
décomposeurs) qui existent dans les chaînes
alimentaires et les réseaux trophiques.

• On peut demander aux élèves de nommer les
types de relations illustrés dans des photos ou
des illustrations (distribuées par l’enseignant ou
trouvées par les élèves). Les élèves doivent expliquer leurs choix.

• Demander aux élèves de travailler en groupes en
vue de concevoir une expérience visant à étudier
les effets d’une modification des facteurs non
biotiques. Par exemple :
- étudier la croissance des plantes dans des sols
ayant une teneur différente en nutriments;
- observer la réaction des vers de terre ou des
cloportes à la lumière, à l’humidité ou au type
de sol.

• Demander aux élèves de préparer un rapport
de laboratoire détaillé concernant les résultats
de leurs expériences (Rapport de laboratoire :
définition de tâche). Demander aux élèves de
concevoir une affiche, un scénarimage ou une
présentation multimédia pour partager les résultats de leurs expériences avec la classe.

• Demander aux élèves d’étudier « La communauté d’un rondin en décomposition ». L’expérience
peut prendre la forme d’une activité individuelle
ou faire l’objet d’une sortie scolaire.
- Après avoir trouvé un arbre mort dans son
environnement naturel, les élèves décrivent
son emplacement et expliquent pourquoi ils
pensent que l’arbre est en état de décomposition.
- Les élèves observent les types de plantes et
d’animaux qui vivent sur, sous et dans l’arbre.
Ils estiment le nombre d’organismes et font
une esquisse de ceux-ci.

• Demander aux élèves de préparer un rapport
relatant leurs observations. Dans leur analyse
des résultats, les élèves devraient répondre aux
questions suivantes :
- Quelles plantes et quels animaux sont les plus
abondants?
- Dans quelle mesure les plantes et les animaux
dépendent-ils de l’arbre mort pour survivre?
- Tous les organismes vivant dans cette communauté n’ont pas été observés. Expliquer.
- Concevez un réseau trophique pour les organismes identifiés dans la communauté de
l’arbre en décomposition en vous assurant de
préciser les types de relations. Vous devrez
effectuer une recherche pour trouver cette
information.
Donner aux élèves la définition de la tâche
(Rapport de laboratoire : définition de tâche) et
utiliser le Barème de notation des rapports de
laboratoire.
(suite à la page suivante)
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• Discuter avec les élèves des cycles nutritifs dans
un écosystème. Utiliser des schémas et des
organigrammes pour représenter les cycles du
carbone, de l’azote, de oxygène et du phosphore.
Poser des questions telles que :
- Que deviennent les corps des organismes
morts?
- Comment les corps des organismes morts
sont-ils réutilisés et recyclés dans l’environnement?
- Qu’est-ce qu’un engrais?

• Évaluer dans quelle mesure les élèves comprennent les cycles nutritifs. Les élèves devraient
pouvoir :
- expliquer le lien entre la photosynthèse et le
cycle du carbone;
- décrire la relation entre le cycle du carbone et
celui de l’oxygène;
- expliquer pourquoi certains fermiers alternent
les types de culture (p. ex. légumes et céréales).

• Demander aux élèves de recueillir les données
nécessaires pour concevoir des climatographes
représentant la température et les précipitations
en différents endroits de la planète. Les élèves
peuvent ensuite appliquer les climatographes à
leur écosystème/biome.

• Demander aux élèves de concevoir des climatographes représentant les données concernant
deux endroits ou plus d’un même biome ainsi
que les données concernant deux biomes différents. Les élèves complètent un tableau dans
lequel ils indiquent :
- les ressemblances entre les facteurs non biotiques;
- les différences entre les facteurs non biotiques;
- les effets de ces ressemblances et différences
sur la nature des écosystèmes.

• Demander aux élèves de travailler individuellement ou en groupes pour trouver des articles
traitant de cas où des modifications des facteurs
non biotiques (p. ex. sécheresse, inondation,
changement des courants marins, contamination
de l’eau) ont eu une influence sur les organismes
vivants – en particulier les humains – dans un
écosystème particulier.

• Demander aux élèves de concevoir un scénarimage pour représenter l’effet d’une modification
des facteurs non biotiques sur un écosystème.
L’outil d’évaluation d’un scénarimage (Scénarimage pour la formation de composés covalents et ioniques) peut être adapté pour évaluer
le travail des élèves. Les élèves peuvent aussi
présenter graphiquement les relations de cause à
effet sous forme d’organigramme.
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10e année : Sciences de la vie – La durabilité des écosystèmes
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
B2 évaluer les impacts potentiels d’une bioaccumulation

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ en utilisant des exemples, définir les termes bioaccumulation, parties par million (ppm), biodégradation et
niveaux trophiques (en mentionnant le rôle joué par les producteurs et les consommateurs primaires,
secondaires et tertiaires)
❏ reconnaître divers contaminants qui peuvent s’accumuler dans la biosphère (p. ex. pesticides, métaux
lourds, BPC)
❏ décrire les mécanismes et les impacts potentiels d’une bioaccumulation (p. ex. disparition d’espèces
clés, impacts sur la reproduction)
❏ comparer l’impact d’une bioaccumulation sur les consommateurs à des niveaux trophiques différents
(p. ex. organismes responsables de la marée rouge chez les huîtres et les humains; métaux lourds chez
les poissons et les humains; BPC chez les poissons, les oiseaux et les baleines)
❏ effectuer une recherche et analyser des articles sur la cause et les effets d’une bioaccumulation (p. ex.
contamination au mercure dans les communautés inuits et la communauté autochtone de Grassy
Narrows)

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Définir (à l’aide d’illustrations ou d’exemples) les
termes bioaccumulation, parties par million (ppm),
biodégradation, et niveaux trophiques.

• Demander aux élèves de définir de façon détaillée les termes bioaccumulation, parties par
million (ppm), biodégradation, et niveaux trophiques.
Évaluer dans quelle mesure les élèves donnent :
- des définitions précises,
- trois exemples pour chacun des termes,
- trois analogies (« C’est comme … ») pour chacun des termes,
- des détails au sujet des différents niveaux trophiques (producteurs, consommateurs primaires, secondaires et tertiaires).

• Demander aux élèves d’examiner des études de
cas pour déterminer comment les contaminants
se sont accumulés (p. ex. la contamination des
huîtres et des humains par la marée rouge sur
la côte Ouest du Pacifique, la bioaccumulation
des métaux lourds – mercure – dans les communautés inuits et la communauté autochtone
de Grassy Narrows; la bioaccumulation des BPC
dans les poissons, les oiseaux et les baleines du
fleuve Saint-Laurent).

• Demander aux élèves de concevoir un dessin
animé pour illustrer le mécanisme et les conséquences de la bioaccumulation dans les écosystèmes d’un réseau trophique. Évaluer dans quelle
mesure les dessins animés des élèves :
- traitent d’études de cas pertinentes;
- illustrent correctement la bioaccumulation;
- présentent une analyse des effets de la bioaccumulation sur le réseau trophique;
- se rapportent aux niveaux trophiques;
- se rapportent à la biodégradation, le cas
échéant;
- traitent le sujet de façon originale.
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10e année : Sciences de la vie – La durabilité des écosystèmes
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
B3 expliquer diverses façons par lesquelles des populations naturelles sont altérées ou gardées en équilibre

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ expliquer comment des espèces s’adaptent ou ne s’adaptent pas à certaines conditions environnementales
en tenant compte de :
- la sélection naturelle
- la prolifération
- le cycle prédateur-proie
- la succession écologique
- le climax d’une communauté
- l’extinction
- l’adaptation
❏ décrire l’impact de phénomènes naturels (p. ex. sécheresse, feu, changement de température, inondation, tsunami, infestation [dendroctone du pin ponderosa], éruption volcanique) sur les écosystèmes
❏ donner des exemples montrant comment des espèces étrangères peuvent affecter un écosystème (p. ex.
achillée millefeuille [Myriophylle à épi], lysimaque mauve [salicaire pourpre], genêt à balais, ouaouaron [ou grenouille taureau], étourneau d’Europe [étourneau sansonnet] en C.-B.)
❏ donner des exemples montrant comment les connaissances écologiques traditionnelles (CÉT) peuvent
affecter la biodiversité (p. ex. les feux pratiqués au printemps par les Cree dans le nord de l’Alberta)
❏ effectuer une recherche et rédiger un rapport au sujet de situations où les maladies infectieuses, la
pollution, la destruction d’un habitat et l’exploitation de ressources affectent des écosystèmes

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Afficher dans la classe des exemples d’espèces
qui se sont adaptées ou qui n’ont pas réussi à
s’adapter à un environnement particulier (sélection naturelle, prolifération, cycle proie/prédateur, succession écologique, climax d’une communauté, extinction et radiation évolutive). Pour
chaque exemple, demander aux élèves :
- de mentionner le(s) type(s) d’adaptation;
- de reconnaître les aspects positifs et négatifs
pour l’espèce.

• Suite à l’activité, mener une discussion de classe
et conclure en demandant aux élèves de rédiger
un résumé concernant chaque type d’adaptation.
Évaluer dans quelle mesure les élèves :
- définissent correctement chaque terme;
- utilisent les exemples pour appuyer les définitions.

(suite à la page suivante)
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• Demander aux élèves d’effectuer une recherche
sur des écosystèmes qui se sont détériorés suite
à un phénomène naturel, à l’introduction de nouvelles espèces ou à cause d’activités basées sur
des connaissances écologiques traditionnelles.
Par exemple :
- l’activité volcanique produisant des gaz mortels dans des lacs au Cameroun,
- les sécheresses en Éthiopie ou au Soudan,
- les feux de forêt en Californie, au Portugal, ou
à Kelowna,
- les inondations au Bangladesh ou en Inde,
- le tsunami à Aceh, en Malaisie ou en Thaïlande,
- l’infestation de locustes en Afrique,
- l’introduction accidentelle ou voulue de nouvelles espèces (salicaires pourpres, ouaouarons, étourneaux européens en Amérique du
Nord, chevreuils aux îles de la Reine Charlotte,
herbe à dindes européenne, genêt à balais,
moules zébrées dans les Grands Lacs),
- activités basées sur des connaissances écologiques traditionnelles (feux du printemps des
Cris dans le nord de l’Alberta).

• Demander aux élèves de consigner le résultat
de leur recherche sous forme de diaporama ou
d’autre présentation multimédia. Les présentations des élèves devraient permettre de répondre
aux questions suivantes :
- L’effet était-il accidentel ou voulu?
- Quelles ont été les conséquences pour les
espèces indigènes de cet écosystème?
- Était-ce le résultat d’activité humaine ou étaitce d’origine naturelle?
- L’événement est-il cyclique (prévisible) ou
imprévisible?

• Inviter une personne ressource (p. ex. un aîné
d’une communauté autochtone locale, un représentant de la protection de la faune et de la flore,
un zoologiste) à venir présenter devant la classe
l’exemple d’un écosystème local qui a été détérioré par la pollution, la destruction d’un habitat
ou l’exploitation d’une ressource naturelle et les
moyens qui ont été déployés pour remédier au
problème. Si possible, effectuer une sortie scolaire sur les lieux.

• Demander aux élèves de rédiger un article de
journal traitant du cas présenté par l’invité. Les
élèves devraient :
- indiquer les effets à court et à long terme sur
les populations des espèces présentes dans
l’écosystème;
- reconnaître les effets positifs et négatifs pour
l’écosystème;
- utiliser la terminologie appropriée : équilibre,
biotique, non biotique, prédateur, proie, succession, extinction, climax d’une communauté
et prolifération.
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10e année
Éléments clés : Sciences physiques
À la fin de ce cours, les élèves auront acquis une compréhension des réactions chimiques et du concept
de radioactivité. Ils pourront décrire et expliquer le mouvement en utilisant les concepts de déplacement,
d’intervalle de temps, de vitesse et d’accélération.

Les réactions chimiques et la radioactivité
Vocabulaire
acides, atome, base, bleu de bromothymol, carmin d’indigo, catalyseur, combustion, composé, concentration, conservation de la masse, décomposition, désintégration radioactive, électron, électron de valence,
équation chimique, fission, formule de Lewis, fusion, inorganique, ion, isotope, liaison covalente, liaison
ionique, lumière, méthylorange, molécule, neutralisation (acide-base), neutron, nombre (numéro) atomique,
nombre de masse, organique, papier de tournesol, particule alpha, particule bêta, période radioactive, phénolphtaléine, polyatomique, proton, rayon gamma, réaction de combinaison, réaction de substitution simple
et double, schéma de Bohr, sel, surface de contact

Connaissances
•
•
•
•

acides, bases et sels
composés ioniques et covalents communs
composés organiques et inorganiques
réactions chimiques (combinaison, décomposition, substitution simple et double, neutralisation [acidebase], combustion)
• conservation de la masse
• radioactivité

Compétences et attitudes
• dessiner et interpréter des schémas de Bohr
• représenter des molécules par leur formule de Lewis (liaisons simples uniquement)
• donner le nom et représenter symboliquement des composés ioniques et covalents courants en utilisant la terminologie appropriée
• utiliser des tests standardisés pour le pH de solutions acides et basiques
• représenter des réactions chimiques par des équations équilibrées
• représenter des réactions nucléaires par des équations équilibrées
• utiliser des modèles moléculaires
• utiliser le tableau périodique et des tableaux d’ions
• faire preuve de rigueur et de précision
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Le mouvement
Vocabulaire
accélération, déplacement, mouvement rectiligne uniforme, pente, temps (intervalle de), vitesse

Connaissances
•
•
•
•
•

relation entre le déplacement, l’intervalle de temps et la vitesse moyenne
mouvement des corps solides
mouvement rectiligne uniforme
accélération gravitationnelle
accélération positive, négative et nulle

Compétences et attitudes
• appliquer la formule vmoy = Δx/Δt
• appliquer la formule a = Δv/Δt où Δv = vf - vi
• faire preuve de précision
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10e année : Sciences physiques – Les réactions chimiques et la radioactivité
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
C1 établir la différence entre un atome, un ion et une molécule en utilisant ses connaissances au sujet de
leur structure et de leurs constituants

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ montrer qu’il possède les connaissances au sujet des trois particules subatomiques, de leurs propriétés
et de leur localisation dans l’atome (p. ex. en les représentant par des modèles)
❏ définir et donner des exemples de liaisons ioniques (p. ex. liaison entre un métal et un non-métal) et de
liaisons covalentes (p. ex. liaison entre deux non-métaux, éléments diatomiques)
❏ dessiner et interpréter les schémas de Bohr représentant les éléments des numéros atomiques 1 à 20 du
tableau périodique, en indiquant notamment le nombre et la localisation des protons, des neutrons et
des électrons :
- d’atomes (neutres)
- d’ions (chargés)
- de molécules - liaison covalente (p. ex. O2, CH4)
- de composés ioniques (p. ex. CaCl2)
❏ reconnaître les électrons de valence en utilisant le tableau périodique (à l’exception des lanthanides et
des actinides)
❏ faire la distinction entre un électron apparié et un électron non apparié dans un atome non lié
❏ dessiner et interpréter la formule de Lewis représentant des liaisons simples dans des composés ioniques et des molécules covalentes simples (p. ex. NaCl, MgO, BaBr2, H2O, CH4, NH3)
❏ faire la distinction entre doublets (paires d’électrons) liants et doublets non liants dans des molécules

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Passer en revue les concepts de charge et de
masse ainsi que l’emplacement des trois particules subatomiques.

• Demander aux élèves de concevoir un diagramme en « arêtes de poisson » pour présenter
l’information sur les protons, les neutrons et
les électrons. Les élèves échangent ensuite leur
diagramme avec un partenaire à des fins d’évaluation. L’information devrait comprendre :
- le nom de la particule,
- la masse relative,
- la charge relative,
- l’emplacement dans l’atome et le symbole de la
particule.

• Passer en revue les concepts d’isotope, de nombre atomique, de nombre de neutrons, de nombre de masse et la notation atomique standard.
Donner les termes et les définitions aux élèves
et leur demander de les apparier (p. ex. découper les termes et les définitions fournis sur une
feuille et les apparier correctement, jouer au jeu
« Qui suis-je? »).

• Demander aux élèves d’utiliser leurs notes de
cours pour trouver les définitions et des exemples de chacun des termes discutés. Les critères
d’évaluation devraient tenir compte :
- de l’appariement correct des définitions et des
termes;
- de la qualité des exemples donnés.
(suite à la page suivante)
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• Donner aux élèves les définitions et des exemples de composés ioniques et de composés covalents,
ainsi que les types de liaison caractéristiques de
ces molécules. Expliquer aux élèves les processus
de formation de ces types de liaison.

• Demander aux élèves de classer des composés
selon qu’ils sont ioniques ou covalents. Les élèves peuvent travailler en groupes de deux pour
expliquer et comparer la formation des liaisons
chimiques. Après avoir consigné leurs résultats
dans leur cahier de notes, les élèves présentent
les analogies devant la classe. Celles-ci devraient
comprendre l’information suivante :
- composés ioniques : transfert d’électrons entre
des atomes métalliques et non métalliques
pour former des ions; les ions de charges opposées s’attirent et forment une liaison;
- composés covalents : des types d’atomes semblables s’attirent et se combinent en partageant
des électrons pour former une liaison.

• Lors d’une activité de type « penser tout seul
- partager à deux - partager avec la classe », les
élèves partagent leurs connaissances au sujet des
schémas de Bohr représentant les atomes et les
ions étudiés en 9e année.

• Demander aux élèves de concevoir un scénarimage représentant les étapes de la formation
des composés ioniques et covalents. On devrait
retrouver dans le scénarimage :
- les atomes impliqués,
- la perte ou le gain d’électrons,
- la molécule produite.

• Demander aux élèves de représenter des molécules covalentes (partage d’électrons) et ioniques
(suite à un transfert d’électrons) par des schémas
de Bohr.

• Demander aux élèves d’effectuer une recherche
sur le concept d’électrons de valence (électrons
prenant part aux réactions chimiques des atomes
autres que les gaz rares et dont la couche électronique est vide).

Évaluer le travail des élèves en utilisant les
critères de l’outil d’évaluation en fin de section
(Scénarimage pour la formation de composés
ioniques et covalents).
• Demander aux élèves de représenter les 20 premiers atomes du tableau périodique par une
formule de Lewis (symbole de l’élément entouré
par les électrons de valence) à partir d’un gabarit.
Évaluer dans quelle mesure les élèves remplissent
correctement le gabarit selon les règles suivantes :
- les 20 premiers éléments sont présents et correctement placés;
- les électrons sont placés aux quatre points
cardinaux (NESO) du symbole de l’élément;
- les électrons sont ajoutés un à un pour former
des paires (jusqu’à cinq électrons).
(suite à la page suivante)
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Stratégies d’évaluation

• Donner aux élèves l’information suffisante pour
représenter des molécules par une formule de
Lewis. Mentionner que seuls les électrons non
appariés peuvent participer aux liaisons. Demander aux élèves de représenter des molécules
covalentes par des formules de Lewis après leur
avoir fourni la formule structurale. Demander
aux élèves de représenter des composés ioniques
(entre atomes métalliques et non métalliques)
par une formule de Lewis.

• Évaluer les élèves par une interrogation. Les
questions devraient porter sur :
- l’habileté à représenter des molécules covalentes (H2O et CH4) par une formule de Lewis;
- l’habileté à représenter des molécules ioniques
(NaBr et BaCl2) par une formule de Lewis.
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10e année : Sciences physiques – Les réactions chimiques et la radioactivité
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
C2 classer des substances selon qu’elles sont un acide, une base ou un sel en se basant sur leurs propriétés, leur nom et leur formule

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ reconnaître la nature acide ou basique de solutions en utilisant des indicateurs colorés (p. ex. méthylorange, bleu de bromothymol, papier de tournesol, phénolphtaléine, carmin d’indigo)
❏ expliquer la signification de l’échelle des pH à partir des propriétés de substances d’usage courant
❏ faire la distinction entre des acides, des bases et des sels en se basant sur leur formule et leurs propriétés
❏ reconnaître le nom et la formule d’acides courants (p. ex. acide chlorhydrique, sulfurique, nitrique,
acétique)
❏ utiliser le tableau périodique pour :
- expliquer la classification des éléments selon qu’ils sont des métaux ou des non-métaux
- reconnaître la réactivité relative des éléments des groupes suivants : métaux alcalins, métaux alcalinoterreux, halogènes, gaz rares
- faire la distinction entre des solutions d’oxydes métalliques (basiques) et des solutions d’oxydes nonmétalliques (acides)
❏ utiliser le tableau périodique et une liste d’ions (y compris des ions polyatomiques) pour donner le
nom et la formule de composés ioniques communs en utilisant les règles universelles de nomenclature
(p. ex. nombres romains)
❏ convertir le nom en formule et la formule en nom de composés covalents en utilisant les préfixes (jusqu’à
« déca »)

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Demander aux élèves d’effectuer une expérience
visant à identifier des acides, des bases et des
sels à l’aide d’indicateurs de pH (p. ex. papier
tournesol, phénolphtaléine et bleu de bromothymol). Utiliser les acides chlorhydrique, sulfurique, nitrique, acétique et autres.

• Demander aux élèves de rédiger un rapport de
laboratoire semblable à celui proposé à la fin de
cette section (Rapport de laboratoire : définition
de tâche) et utiliser le barème de notation proposé. Évaluer dans quelle mesure les rapports de
laboratoire sont complets et précis en utilisant les
critères de l’outil d’évaluation.

• Demander aux élèves d’examiner les noms et
les formules d’acides, de bases et de sels afin de
trouver les règles de nomenclature.

• Demander aux élèves d’utiliser leurs notes de
cours pour trouver les règles de nomenclature :
- les solutions acides contiennent des ions H+,
les solutions basiques contiennent des ions
OH- ;
- les sels en solution contiennent un ion métallique et un ion non métallique (autres que H+
et OH-).
(suite à la page suivante)
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• Demander aux élèves d’effectuer une recherche
et des expériences pour déterminer les autres
propriétés des acides, des bases et des sels
(solubilité dans l’eau, conductivité électrique,
réactions avec les métaux, les carbonates et les
bicarbonates).
Attention : on devrait rappeler aux élèves de ne
pas goûter ou toucher les produits chimiques
disponibles au laboratoire bien que le goût et
le toucher soient des propriétés pouvant les
distinguer.

Stratégies d’évaluation
• Après leur recherche et leurs expériences, les
élèves peuvent travailler deux par deux pour
élaborer un diagramme de Venn. Celui-ci peut
servir d’outil d’évaluation de leurs connaissances
au sujet des acides, des bases et des sels. Demander aux élèves de faire évaluer leur travail par un
partenaire en utilisant les critères suivants :
- identification correcte des propriétés des acides (p. ex. goût sûr, réaction avec les métaux
pour produire de l’H2 gazeux, réaction avec
les carbonates et les bicarbonates pour produire du CO2);
- identification correcte des propriétés des bases
(p. ex. goût amer, gluant au toucher);
- identification correcte des propriétés des sels
(p. ex. goût salé);
- identification correcte des propriétés communes aux trois types de composés (p. ex.
conductivité électrique en solution aqueuse);
- présentation claire sous forme de diagramme
de Venn.

• Donner aux élèves l’information relative aux
propriétés physiques et chimiques des groupes
d’éléments du tableau périodique. L’information
devrait comprendre notamment :
- les types de réactivité (p. ex. les oxydes métalliques produisent des bases en solution
aqueuse, les oxydes non métalliques produisent des acides en solution aqueuse);
- les tendances générales des éléments représentatifs et des éléments de transition.

• Les élèves peuvent élaborer un schéma conceptuel du tableau périodique résumant l’information. Évaluer le travail en utilisant les critères
proposés dans l’outil d’évaluation (Barème de
notation des schémas conceptuels) à la fin de
cette section.

• Réviser avec les élèves la nomenclature et les
formules des composés ioniques. Distribuer des
feuilles de travail aux élèves pour qu’ils s’exercent. Pour rendre l’exercice aussi pratique que
possible, mentionner les diverses utilisations de
ces composés. Profiter de cette occasion pour
renforcer leurs connaissances relatives aux acides et aux bases. De plus, expliquer la procédure
pour nommer les acides :
- HCl — chlorure d’hydrogène
- HCl (aq) — acide chlorhydrique
- H2CO3—carbonate d’hydrogène
- H2CO3 (aq)— acide carbonique
- H2SO3— sulfate d’hydrogène
- H2SO3 (aq)— acide sulfurique

• Utiliser plusieurs petites interrogations pour vérifier les compétences des élèves. Les interrogations peuvent porter sur l’habileté des élèves à :
- nommer les composés à partir de leur formule
(p. ex. NaCl, HBr (aq), Li3PO4);
- donner la formule à partir des noms des
composés (p. ex. chlorure de fer (III), acide
perchlorique, nitrate de baryum).

(suite à la page suivante)
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Stratégies d’évaluation

• Présenter aux élèves la procédure pour nommer
les composés covalents et les représenter par
une formule. Donner du temps aux élèves pour
s’exercer. Afin de rendre cet exercice aussi pratique que possible, mentionner les utilisations de
certains de ces composés (p. ex. le monoxyde de
carbone, CO, se retrouve dans les gaz d’échappement des automobiles).

• Demander aux élèves de concevoir un jeu de
cartes où ils inscrivent les noms et les formules
des composés covalents. Utiliser les critères cidessous pour évaluer les jeux de cartes :
- tous les préfixes de 1 à 10 sont inclus sur les
cartes « nombre d’atomes »;
- seuls les non métaux sont inscrits sur les cartes « élément »;
- les élèves ont établi des règles claires pour
leur jeu;
- les élèves ont établi un moyen de consigner les
réponses et/ou un système de pointage.
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10e année : Sciences physiques – Les réactions chimiques et la radioactivité
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
C3 faire la distinction entre des composés organiques et des composés inorganiques

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ définir composé organique et composé inorganique
❏ faire la distinction entre des composés inorganiques et des composés organiques en se basant sur leur
structure chimique
❏ reconnaître un composé organique ou un composé inorganique à partir de son nom, de sa formule,
d’un schéma ou d’un modèle moléculaire

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Demander aux élèves d’effectuer une recherche
sur les similitudes et les différences ente les composés organiques et inorganiques.

• Demander aux élèves de remplir un tableau où
sont consignées les similitudes et les différences
entre les composés organiques et inorganiques.
Évaluer les tableaux pour déterminer s’ils comprennent :
- la composition (structures chimiques);
- leur utilité et leur présence;
- les types de liaisons;
- leur relation avec les organismes.

• Demander aux élèves d’effectuer une recherche
sur un groupe particulier de composés organiques : antibiotiques, médicaments, herbicides/
pesticides, tissus synthétiques, explosifs ou sur
un composé organique particulier (p. ex. Téflon,
PABA [lotion solaire], huile pour moteurs).

• Demander aux élèves de préparer un diaporama
de 4 à 5 photos au sujet de la découverte, de la
synthèse, des utilisations, des bienfaits et des inconvénients d’un composé organique particulier.
Utiliser des critères semblables à ceux proposés
dans l’outil d’évaluation (Présentation d’un diaporama) à la fin de cette section.

• Donner aux élèves des noms, des formules et des
schémas de composés organiques et inorganiques. Demander aux élèves de participer à une
activité où ils doivent classer les composés selon
qu’ils sont organiques ou inorganiques.

• Demander aux élèves de travailler avec un
partenaire pour discuter de leur classement et
relever les composés pour lesquels ils ne sont
pas d’accord. La classe peut ensuite discuter des
composés pour lesquels il n’y avait pas d’accord.
Corriger les incompréhensions. Par la suite, mener une autre activité de classement en mettant
l’accent sur les noms, les formules et les schémas
des composés ayant présenté des difficultés lors
de la première activité.
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10e année : Sciences physiques – Les réactions chimiques et la radioactivité
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
C4 analyser des réactions chimiques, notamment en ce qui concerne la loi de la conservation de la masse
et la vitesse de réaction

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ définir et expliquer la loi de la conservation de la masse
❏ simuler, à l’aide de modèles moléculaires, des réactions chimiques en respectant la conservation des
atomes
❏ représenter des réactions chimiques par une équation équilibrée (en utilisant les plus petits coefficients
stœchiométriques entiers) à partir de formules, d’un énoncé ou de la description d’une expérience
❏ reconnaître, justifier et classer les types de réactions suivantes et prédire les produits de réaction :
- réaction de combinaison
- réaction de décomposition
- réaction de substitution simple et double
- neutralisation (acide-base)
- combustion
❏ expliquer comment des facteurs tels que la température, les concentrations, la présence d’un catalyseur
et la surface de contact peuvent affecter la vitesse d’une réaction chimique

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Demander aux élèves d’explorer la loi de la
conservation de la masse en effectuant des
expériences où la masse semble diminuer (p. ex.
bicarbonate de soude et vinaigre), augmenter
(p. ex. brûler une tige de magnésium) et rester
constante.

• Demander aux élèves de compléter un rapport
de laboratoire en utilisant le modèle fourni à la
fin de cette section (Rapport de laboratoire : définition de tâche). Évaluer la rigueur et l’exactitude des rapports en utilisant les critères proposés dans le modèle. (On peut également utiliser
le barème de notation proposé en fin de section.)

• Demander aux élèves de représenter des réactions simples par des équations équilibrées (p. ex.
2 H 2 + O2 → 2 H 2 O : combinaison, décomposition,
substitution simple) à partir des formules, d’une
représentation nominative ou de la description
des expériences. Utiliser ensuite des modèles
moléculaires pour s’assurer que les élèves comprennent que les atomes ne peuvent être perdus
ou gagnés lors d’une réaction. Par la suite, demander aux élèves de représenter des réactions
plus complexes par des équations équilibrées
(p. ex. CH 4 + O2 → CO2 + 2 H 2 O : substitution double, neutralisation, combustion).

• Demander aux élèves d’utiliser des exemples
rencontrés au préalable pour concevoir une
feuille de travail au sujet de cinq réactions
chimiques en connaissant les réactifs et les
produits. D’autre part, les élèves peuvent utiliser
leur feuille de travail pour corriger leurs réponses en se basant sur les critères suivants :
- Les formules sont-elles correctes (p. ex. utilisation appropriée des indices et des nombres
romains)?
- Les réactifs et les produits sont-ils probables?
- Les équations sont-elles équilibrées (p. ex.
utilisation des coefficients stœchiométriques
corrects)?
(suite à la page suivante)
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• Demander aux élèves de classer les différents
types de réactions :
- combinaison,
- décomposition,
- substitutions simple et double,
- neutralisation,
- combustion.

Stratégies d’évaluation
• Demander aux élèves d’utiliser des symboles
pour représenter les réactifs et les produits
de chacun des types de réactions et d’en faire
une présentation sur une affiche. Par exemple,
ils peuvent utiliser des lettres de l’alphabet ou
des dessins pour représenter les symboles des
éléments ou des composés. Les critères suivants
peuvent servir à évaluer le travail :
- Les symboles sont-ils appropriés?
- Toutes les réactions sont-elles illustrées?
- Tous les types de réactions sont-ils représentés
correctement?
- Les symboles sont-ils imaginatifs?
- Les symboles sont-ils utilisés de façon uniforme?
Voir également le barème de notation à la fin de
cette section.

• Diviser la classe en six groupes pour explorer
chacune des réactions suivantes :
- combinaison,
- décomposition,
- substitution simple,
- substitution double,
- neutralisation,
- combustion.

• Utiliser les présentations des élèves comme outil
d’évaluation. Chaque groupe devrait présenter
ses résultats devant la classe. L’évaluation devrait
être basée sur l’exactitude et la clarté des éléments suivants :
- le type de réaction explorée,
- la procédure suivie,
- l’équation équilibrée de la réaction,
- un exemple pratique tiré de leurs connaissances générales ou d’une recherche.

• Demander aux élèves d’effectuer quelques
expériences en vue de déterminer quels facteurs
modifient la vitesse des réactions chimiques :
température, concentration, catalyseur et surface
de contact. Ces expériences devraient permettre
de mettre en évidence le rôle des facteurs suivants :
- la température — une tablette facilitant la
digestion réagit différemment avec l’eau à
différentes températures;
- la concentration — des concentrations différentes de vinaigre réagissant avec du bicarbonate de soude;
- les catalyseurs — l’effet du MnO2 sur le
peroxyde d’hydrogène;
- la surface de contact — la réaction de HCl
avec du CaCO3 en poudre ou en blocs.

• Demander aux élèves de résumer les résultats
expérimentaux sous la forme d’un tableau et
d’une conclusion. Il faut y trouver, clairement
énoncées, les relations entre la vitesse de réaction
et la température, la présence d’un catalyseur,
la concentration et la surface de contact ainsi
qu’une conclusion. Les critères suivants peuvent
être utilisés :
- une représentation schématique du déroulement de chaque expérience;
- la présence des formules et des noms des
composés;
- la description détaillée du déroulement de
chaque expérience;
- une conclusion au sujet du facteur déterminant dans chacune des expériences.
(suite à la page suivante)
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• En guise de suivi, on peut demander aux élèves
de trouver des applications pratiques où il est
important de contrôler la vitesse d’une réaction.
Par exemple, les élèves peuvent effectuer une
recherche sur les sujets suivants :
- les mélanges d’explosifs — propane et air,
- les coussins de sécurité gonflables dans les
automobiles,
- la conservation des aliments,
- les convertisseurs catalytiques.

Stratégies d’évaluation
• Demander aux élèves de rédiger un article au sujet d’un événement fictif impliquant la vitesse de
réaction. Évaluer dans quelle mesure les élèves
mettent en pratique leurs nouvelles connaissances au sujet du contrôle des réactions chimiques
(p. ex. température, catalyseur, concentration,
surface de contact).
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10e année : Sciences physiques – Les réactions chimiques et la radioactivité
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
C5 expliquer le phénomène de radioactivité en utilisant la théorie atomique moderne

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ définir isotope à partir du nombre atomique et du nombre de masse d’un noyau et utiliser ces nombres
238
pour représenter un isotope avec la notation atomique standard (p. ex. Uranium 238 : 92 U )
❏ rattacher la désintégration radioactive (p. ex. alpha [a ], bêta [b ], gamma [g ]) aux changements qui se
produisent dans le noyau
❏ reconnaître le rôle joué par les particules suivantes dans les phénomènes de désintégration radioactive :
- proton ( 1 p )
1

- neutron ( 0 n )
1

- électron ( –1 e )
0

4

- particule alpha ( 24A ) ( 2 He )
0

- particule bêta ( –1 B )
❏ expliquer ce qu’est la période radioactive en utilisant les taux de désintégration radioactive
❏ comparer fission et fusion
❏ compléter et équilibrer des équations nucléaires pour représenter symboliquement la désintégration
radioactive, la fission et la fusion

Planification de l’évaluation
• Passer en revue les propriétés des trois particules subatomiques et demander aux élèves quelle
particule caractérise l’élément. Après examen du
tableau périodique, ils devraient être en mesure
de reconnaître qu’un élément est caractérisé par
son nombre atomique (le nombre de protons
dans chaque atome de cet élément).
Expliquer la définition du terme isotope. Ensuite,
les élèves utilisent des cure-dents et des balles de
polystyrène expansé pour construire les modèles
des noyaux atomiques de divers éléments en connaissant leur masse atomique (p. ex. carbone 12,
carbone 14, azote 14, oxygène 16, soufre 32,
chlore 35, chlore 37, argon 40, potassium 39,
potassium 40). Leur demander ensuite de répondre aux questions suivantes :
- Comment le nombre de masse est-il déterminé?
- Qu’est-ce qui distingue chaque élément?
- Comment certains atomes d’un élément
peuvent-ils être différents d’autres atomes du
même élément?

Stratégies d’évaluation
• Les élèves devraient dessiner correctement
leurs modèles et indiquer correctement le nom
de l’élément, le nombre de protons, le nombre
de neutrons et le nombre de masse. Dans leur
conclusion, les élèves devraient expliquer :
- la relation entre le nombre de protons et le
type d’élément;
- la différence entre un atome et un isotope.
Vérifier les modèles et l’exactitude des conclusions des élèves.

(suite à la page suivante)
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• En équipes, les élèves effectuent une recherche
sur les termes : isotope, fission, fusion, période
radioactive, désintégration alpha, bêta, et gamma. La
recherche doit comprendre les définitions ainsi
qu’un résumé que les groupes partagent avec la
classe.

Stratégies d’évaluation
• Demander aux élèves de consigner les résultats
de leur recherche et un résumé dans leur cahier
de notes. La recherche devrait comprendre les
éléments suivants :
- les réactions de fission dans les réacteurs
nucléaires,
- les réactions de fusion dans les bombes nucléaires et dans le Soleil,
- la désintégration alpha dans les détecteurs de
fumée,
- la désintégration gamma en radiothérapie.
Vérifier l’exactitude des définitions et des exemples lors des présentations devant la classe.

• Demander aux élèves de s’exercer à représenter
des réactions nucléaires par des équations en utilisant correctement le nombre atomique, le nombre
de masse, le nombre de neutrons, et la notation nucléaire standard. Ensuite, demander aux élèves de
classer des réactions nucléaires selon le type de
réaction. Ils devraient être en mesure de représenter correctement des réactions de fusion, de
fission, de désintégration alpha, bêta et gamma.
La notation atomique standard devrait être utilisée dans les équations.

• Évaluer le travail des élèves présenté comme cidessous. Les réponses possibles des élèves sont
indiquées en italiques.
Type de réaction
nucléaire
Définition

Caractéristiques

Lorsqu’un neutron émis par
le noyau est transformé en
proton et en électron à haute
vitesse (particule bêta)

Le nombre de masse de l’isotope résultant ne change pas
mais le nombre atomique est
augmenté de 1

Exemple

Contre-exemple

32
15

• Demander aux élèves d’utiliser un modèle pour
explorer le concept de période radioactive. Leur
demander de représenter graphiquement les
données concernant un isotope particulier.

Désintégration Bêta

P →1632S + −10 β

226
88

4
Ra → 222
86 Rn+ 2 α

• Les représentations graphiques des élèves devraient comprendre un titre, un système d’axes,
une échelle appropriée et un courbe lisse.
(suite à la page suivante)
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Stratégies d’évaluation

• Mentionner aux élèves l’utilisation correcte des
termes nombre atomique, nombre de masse, nombre
de neutrons, et notation atomique standard. Utiliser des modèles pour faire une démonstration
des processus de désintégration alpha, bêta et
gamma. Utiliser le bleu pour les neutrons et le
rouge pour les protons. Préparer plusieurs balles
représentant des neutrons et plusieurs balles
représentant des protons. Assembler les balles
pour qu’elles forment une sphère (représentant le
noyau). Ensuite, effectuer les opérations suivantes :
- Enlever deux balles bleues et deux balles
rouges et former une sphère (représentant le
noyau d’hélium) pour montrer ce qu’est une
désintégration alpha; les élèves devraient
constater que le nombre atomique a diminué
de 2 et que le nombre de masse a diminué de
4 formant ainsi le noyau d’un nouvel élément.
- Enlever une balle bleue (représentant une
désintégration bêta ou un électron) et la remplacer par une balle rouge (pour montrer que
le neutron s’est transformé en proton). Ceci a
pour effet de changer le nombre atomique et la
formation du noyau d’un nouvel élément.
- Expliquer que, dans une désintégration
gamma, seule de l’énergie est libérée.

• Demander aux élèves de classer correctement
des désintégrations selon qu’elles sont du type
alpha, bêta et gamma. Évaluer dans quelle mesure les élèves :
- groupent correctement les désintégrations;
- utilisent le vocabulaire approprié pour chaque
type de désintégration (p. ex. particule, désintégration, neutron, transformation, proton,
électron à haute vitesse, noyau);
- utilisent correctement la notation atomique
standard.

• Demander aux élèves d’utiliser un modèle pour
explorer le concept de période radioactive. Les
élèves placent des punaises dans une boîte de
Pétri et effectuent les opérations suivantes :
- secouer la boîte et enlever toutes les punaises
pointant vers le bas;
- consigner dans un tableau le nombre de punaises enlevées après cette première opération;
- répéter la procédure jusqu’à ce qu’il ne reste
plus de punaises;
- représenter graphiquement les résultats
(nombre de punaises enlevées après chaque
opération) et relier les points du graphe par
une courbe lisse;
- utiliser le graphique pour déterminer le nombre d’opérations nécessaires pour enlever la
moitié des punaises (période radioactive de la
« désintégration des punaises »).

• Les élèves devraient préparer un rapport comprenant :
- un schéma de l’appareil;
- tous les résultats correctement organisés;
- une représentation graphique comprenant un
titre, un système d’axes et une courbe lisse
représentant la désintégration exponentielle;
- un trait sur le graphique indiquant la période
radioactive;
- une conclusion au sujet de la validité de ce
modèle pour expliquer le concept de période
radioactive.

(suite à la page suivante)
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Planification de l’évaluation
• Expliquer les concepts de fission et de fusion
nucléaire. Expliquer les ressemblances et les
différences à l’aide d’exemples tels que :
- le processus de fission dans un réacteur
CANDU,
- les processus de fission et de fusion dans les
bombes nucléaires,
- le processus de fusion dans le Soleil,
- les équations appropriées pour chaque exemple.

Stratégies d’évaluation
• Demander aux élèves de présenter la comparaison entre les deux processus sous forme de tableau. Les comparaisons devraient comprendre :
- la description du processus à l’intérieur du
noyau,
- l’énergie produite,
- des exemples,
- les équations appropriées.
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10e année : Sciences physiques – Le mouvement
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
C6 expliquer la relation entre la vitesse, le déplacement et l’intervalle de temps dans le cas d’objets animés
d’un mouvement rectiligne uniforme

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ définir déplacement (changement de position, Δx), intervalle de temps (Δt), et vitesse moyenne (vmoy )
❏ analyser graphiquement la relation entre le déplacement et l’intervalle de temps dans le cas d’un objet
animé d’un mouvement rectiligne uniforme
❏ à partir de données appropriées, utiliser la formule vmoy = Δx/Δt pour calculer la vitesse moyenne (vmoy ),
le déplacement (changement de position, Δx) et l’intervalle de temps (Δt) dans le cas d’un objet animé
d’un mouvement rectiligne uniforme
❏ concevoir et mener une ou plusieurs expériences pour déterminer la vitesse d’un objet animé d’un
mouvement rectiligne uniforme (p. ex. en utilisant des chariots, des balles, des planches à roulettes,
des vélos, des canots en eau calme)

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Présenter l’exemple d’un athlète qui court autour
d’une piste de 400 m. Demander aux élèves de
comparer la longueur du trajet parcouru (la distance) et la différence entre les positions initiale
et finale de l’athlète (le déplacement).

• Évaluer l’habileté des élèves à comprendre la
différence entre la distance et le déplacement
en utilisant des exemples d’objets se déplaçant
vers l’avant ou vers l’arrière. Les élèves devraient
reconnaître des situations où la distance et le
déplacement sont égaux et des situations où ils
ne le sont pas.

• Poser la question « Dans quelles circonstances
la distance et le déplacement sont-ils égaux? ».
Les élèves devraient réaliser que la distance
et le déplacement ne sont égaux que lorsque le
mouvement s’effectue le long d’une ligne droite.
Expliquer aux élèves qu’un objet qui se déplace
en ligne droite à vitesse constante est animé d’un
mouvement rectiligne uniforme (MRU).

• Les élèves devraient pouvoir classer des exemples
de MRU et de mouvement non uniforme (p. ex.
une balle qui tombe, un avion qui décolle, une
fusée qui allume ses propulseurs dans l’espace
et qui les éteint par la suite, un enfant faisant un
tour de grande roue).

(suite à la page suivante)
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Planification de l’évaluation
• Utiliser une petite auto télécommandée (pour
garder la direction droite). Placer un ruban à
mesurer de 50 m le long d’un couloir de l’école
et demander à un élève de prendre les temps de
passage (avec un chronomètre) à tous les intervalles de 5 mètres.

Stratégies d’évaluation
• Demander aux élèves de consigner les positions
et les temps de passage de la petite auto animée
d’un MRU. Les élèves calculent ensuite les changements de position en fonction des intervalles
de temps pour chaque section de 5 mètres et
consignent les résultats sous forme de tableau.
Le travail des élèves devrait être complet et les
résultats exacts, et mentionner des exemples de
calculs pour établir les rapports.
• Demander aux élèves de représenter graphiquement la position en fonction du temps. Ils
devraient utiliser une règle pour tracer la droite
passant par la plupart des points et tirer une
conclusion appropriée. Évaluer dans quelle mesure les élèves ont :
- porté correctement la position en fonction du
temps sur leur graphique;
- tiré une conclusion appropriée (à vitesse
constante, il existe une relation linéaire entre
le déplacement et le temps tel que l’indique la
représentation graphique des résultats, ceci est
donc un exemple de MRU).

• Demander aux élèves de concevoir leur propre
expérience illustrant la relation entre le déplacement et l’intervalle de temps (le mouvement d’un
chariot, d’une balle, d’une planche à roulettes,
d’un canot dans l’eau calme).

• Demander aux élèves de compléter un rapport
de laboratoire en utilisant le modèle fourni à la
fin de cette section (Rapport de laboratoire :
définition de tâche). Évaluer la rigueur et
l’exactitude des rapports complétés en utilisant
les critères proposés dans le modèle. (On peut
également utiliser le barème de notation proposé
à la fin de cette section.)

• Préparer des stations au gymnase ou dans la
cour d’école où les élèves doivent effectuer une
série d’exercices (course, planche à roulettes, lancer de balles). Chaque station devrait être pourvue d’un chronomètre et d’un ruban à mesurer.
Demander aux élèves d’esquisser l’appareil et
d’effectuer les calculs nécessaires pour calculer
la vitesse moyenne dans chaque cas.

• Les élèves devraient préparer un rapport informel incluant un schéma de l’appareil, une explication de l’expérience et les calculs détaillés de la
vitesse moyenne pour chaque expérience.

(suite à la page suivante)
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Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Présenter la formule vmoy = Δx/Δt permettant de
calculer la vitesse moyenne, (vmoy), le déplacement (changement de position, Δx), et l’intervalle
de temps (Δt) d’un objet animé d’un MRU (mouvement rectiligne uniforme). Distribuer une série
de problèmes concernant des objets animés d’un
MRU.

• Il faut des réponses correctes avec les unités correctes ainsi que le détail des calculs et la méthodologie utilisée.

• En guise de suivi, demander aux élèves de calculer la pente de la droite et de discuter de sa signification physique (vitesse de la petite auto). Les
élèves devraient appliquer la formule y = mx +b
pour représenter la relation entre le déplacement
et le temps.

• Les constructions devraient être indiquées directement sur le graphique, le détail des calculs et
l’équation devraient être donnés.
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10e année : Sciences physiques – Le mouvement
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
C7 expliquer la relation entre la vitesse, l’intervalle de temps et l’accélération

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ définir accélération (positive, négative et nulle)
❏ donner des exemples de situations au cours desquelles l’accélération est positive, négative et nulle, y
compris :
- objets en chute libre
- objets accélérant du repos
- véhicule qui ralentit ou qui arrête
- mouvement rectiligne uniforme
❏ étant donnés la vitesse initiale (vi ), la vitesse finale (vf ) et l’intervalle de temps (Δt), calculer l’accélération en utilisant la formule a = Δv/Δt où Δv = vf - vi (p. ex. dans le cas d’objets en chute libre)

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Lancer une balle verticalement vers le haut et
la rattraper au même niveau. Demander aux
élèves de décrire son mouvement. Ils devraient
remarquer que lorsque la balle s’élève, sa vitesse diminue jusqu’à ce qu’elle soit nulle. Par la
suite, la balle redescend et sa vitesse augmente
mais dans le sens opposé jusqu’à ce que la balle
revienne à sa position initiale. Expliquer que
lorsque la vitesse d’un objet augmente ou diminue, l’objet subit une accélération. Si on choisit le
sens du déplacement initial comme étant le sens
positif, l’accélération de l’objet est positive si sa
vitesse augmente à un taux constant. L’accélération est négative si la vitesse diminue à un taux
constant. Insister sur le fait que l’accélération
reste négative si l’objet se déplace en sens inverse
(sens négatif).

• Donner des exemples divers d’objets subissant
une accélération ou une décélération. Les élèves
doivent analyser chaque exemple, déterminer si
les grandeurs suivantes sont positives ou négatives et justifier leur choix :
- le déplacement;
- la vitesse initiale, finale et le changement de
vitesse;
- l’accélération.

• Présenter la formule, a = Δv/Δt, où Δv = vf - vi
(p. ex. les objets en chute libre). Donner divers
problèmes à résoudre concernant des objets
subissant une accélération.

• Il faut des réponses correctes avec les unités correctes ainsi que le détail des calculs et la méthodologie utilisée.

Les élèves devraient réaliser que, dans un MRU,
l’accélération est nulle.
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10e année
Éléments clés : Sciences de la Terre et de l’espace
À la fin de ce cours, les élèves seront en mesure de décrire les processus intervenant dans les transferts
d’énergie au sein de la géosphère et de l’atmosphère. Ils auront examiné les processus et les caractéristiques associés à la tectonique des plaques.

Le transfert d’énergie dans les systèmes naturels
Vocabulaire
atmosphère, chaleur, conduction, convection, couche d’ozone, effet de la force de Coriolis, El Niño, énergie thermique, gaz à effet de serre, kilopascal, La Niña, pergélisol, théorie cinétique moléculaire, tornade,
vent dominant

Connaissances
•
•
•
•
•
•
•
•

chaleur et énergie thermique
conduction et convection
absorption et radiation de l’énergie dans l’atmosphère
réchauffement différentiel et vents dominants
changements de la densité atmosphérique
mesure de la pression atmosphérique
répercussions des activités humaines et des phénomènes naturels sur le climat
effets du climat sur les systèmes naturels

Compétences et attitudes
• expliquer à partir d’exemples les phénomènes de transfert d’énergie
• évaluer des faits ou des sources d’information en s’appuyant sur des critères donnés (p. ex. reconnaître
une information comme appuyant ou récusant une explication, reconnaître une information biaisée)
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Éléments clés : Sciences de la Terre et de l’espace

La tectonique des plaques
Vocabulaire
asthénosphère, chapelet d’îles volcaniques, convection dans le manteau, déformations des dorsales, dorsale d’expansion, épicentre, faille, faille transformante, fosse, frontière de plaques, litosphère, manteau,
noyau externe, noyau interne, onde de surface, onde P (onde longitudinale), onde S (onde transverse),
paléoglaciation, plaque convergente et divergente, plaque tectonique, point chaud, rift, tectonique des
plaques, théorie de la dérive des continents, tremblement de terre (séisme), volcan, zone de subduction,
zone volcanique

Connaissances
•
•
•
•
•

mouvement des plaques tectoniques (caractéristiques et processus)
frontières de plaques divergentes, convergentes et failles transformantes
séisme profond et séisme à foyer peu profond
théorie de la dérive des continents
inversion du champ magnétique terrestre

Compétences et attitudes
• simuler le mouvement des plaques tectoniques
• reconnaître les symboles utilisés dans la cartographie des plaques tectoniques
• évaluer des faits ou des sources d’information en s’appuyant sur des critères donnés (p. ex. reconnaître une information comme appuyant ou récusant une explication, reconnaître un préjugé)
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10e année : Sciences de la Terre et de l’espace – Le transfert d’énergie dans les
systèmes naturels
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
D1 expliquer les sources d’énergie thermique et leurs caractéristiques

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ définir chaleur et énergie thermique
❏ expliquer et montrer comment l’énergie thermique est transférée par conduction, convection et radiation en utilisant :
- la théorie cinétique moléculaire
- des exemples d’application (p. ex. chauffage domestique, méthodes de cuisson, déplétion calorique
du corps humain, isolation)
❏ décrire des sources d’énergie terrestres, y compris :
- l’énergie thermique résiduelle de la Terre après sa formation
- l’énergie produite lors de la désintégration radioactive
- l’énergie solaire (absorption et radiation dans l’atmosphère)

Planification de l’évaluation
• Définir le terme énergie thermique et expliquer le
concept de transfert d’énergie. Demander aux
élèves de travailler en groupes et de trouver des
situations où l’énergie thermique est transférée,
puis d’expliquer comment l’énergie thermique
est transférée.

Stratégies d’évaluation
• Demander aux élèves de consigner dans leur
journal des situations où l’énergie thermique
est transférée et d’inclure les définitions et les
schémas ainsi que l’information concernant les
phénomènes de conduction, de convection et de
radiation accompagnée de schémas.

• Demander aux élèves de définir les termes
conduction, convection et radiation, en leur présentant des illustrations de situations où l’énergie
thermique est transférée.
• Lors d’une activité de type « penser tout seul
- partager à deux - partager avec la classe »,
demander aux élèves de revoir le processus de
transfert d’énergie thermique. Leur demander
ensuite d’appliquer ce phénomène pour expliquer le gain ou la perte d’énergie thermique de la
Terre par conduction, convection et radiation.
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• Demander aux élèves de consigner dans leur
journal l’information concernant le transfert
d’énergie thermique. Ils devraient expliquer
comment l’énergie thermique est transférée à la
Terre, de la Terre et à l’intérieur de la Terre (p. ex.
par désintégration radioactive) et inclure des
schémas de ces processus de transfert. Utiliser le
barème de notation Transfert d’énergie thermique proposé à la fin de cette section pour évaluer
le travail des élèves.
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10e année : Sciences de la Terre et de l’espace – Le transfert d’énergie dans les
systèmes naturels
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
D2 expliquer les effets des transferts d’énergie thermique dans l’atmosphère

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ définir pression atmosphérique et expliquer comment la mesurer
❏ reconnaître les conditions atmosphériques associées généralement à des zones de haute et de basse
pression dans l’atmosphère
❏ décrire les effets des transferts d’énergie sur la convection atmosphérique, la pression atmosphérique et
les vents dominants (p. ex. un réchauffement différentiel du sol et de l’eau provoque un changement de
densité atmosphérique et influence les vent dominants)

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• En groupes, les élèves trouvent une définition
des termes force et pression. Ils établissent une
liste des différents types de force. Former de
petits groupes, souffler un ballon et poser les
questions suivantes :
- Pourquoi l’air dans le ballon semble-t-il plus
« dur ou ferme » que l’air ambiant?
- Pourquoi gonfle-t-on les pneus d’une auto ou
d’un vélo?
- Que se passe-t-il lorsque vous escaladez une
montagne ou lors d’un voyage en avion?
Pourquoi vos oreilles se bouchent et se débouchent-elles?
- Comment mesure-t-on la pression de l’air? De
quoi dépend la pression de l’air?

• Demander aux élèves de consigner dans leur
journal les définitions et les schémas concernant les concepts de force et de pression. Chaque
groupe devrait répondre aux quatre questions,
dessiner les schémas demandés et donner des
explications appropriées au sujet de la pression
de l’air.

• Passer en revue l’histoire de l’invention du baromètre en utilisant des photos et des illustrations.
Montrer un baromètre aux élèves et leur expliquer son fonctionnement.

• Les élèves devraient entrer dans leur journal les
résultats (au cours d’une semaine complète) en
incluant toute information concernant les conditions météorologiques ainsi que les mesures de
la pression obtenues à l’aide de leur baromètre
fait maison. À la fin de la période expérimentale,
les élèves devraient tirer des conclusions concernant la relation entre la pression atmosphérique
et les changements des conditions météorologiques. Ils pourraient établir également les
prévisions météorologiques en se basant sur les
variations de la pression atmosphérique.

• En groupes, les élèves construisent un baromètre
en utilisant l’information trouvée sur Internet ou
dans un manuel. Les groupes notent la pression
atmosphérique pendant quelques jours et consignent les résultats suivants dans leur journal :
- l’heure,
- la température extérieure,
- les conditions météorologiques,
- la mesure de la pression (haute ou basse).

(suite à la page suivante)

Sciences 10 • 89

Modèle d’évaluation formative • 10e année
Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Demander aux élèves d’expliquer pourquoi les
générateurs d’air pulsé sont installés dans les
caves plutôt que dans les greniers. Faire une démonstration devant la classe du phénomène de
convection en utilisant une boîte à convection.
La chaleur produite par la chandelle allumée
sous une des cheminées fait monter la fumée
alors que sous l’autre cheminée, la fumée descend dans la boîte. Les élèves peuvent conclure
que, lorsque l’air chaud monte, la pression de
l’air diminue au-dessus de la chandelle et aspire
l’air ambiant plus froid.

• Demander aux élèves de rédiger un rapport
incluant :
- un schéma précis de l’appareil et des flèches
représentant le mouvement de la fumée;
- une explication claire du mouvement de la
fumée (la fumée monte par une cheminée et
descend par l’autre);
- une description des variations de pression à
l’intérieur de la boîte à convection;
- une conclusion au sujet de la convection dans
les fluides.

• Discuter avec les élèves de la signification des
termes haute et basse pression. Montrer différentes
cartes météorologiques et déterminer le temps
qu’il fait dans les zones de haute et de basse
pression.

• Distribuer aux élèves une carte fictive où sont indiquées des zones de haute et de basse pression.
Chaque élève devrait prévoir le temps qu’il fera à
l’endroit marqué d’un X et justifier ces prévisions
en quelques phrases.

• Poser les questions suivantes aux élèves :
- Lorsque le revêtement du stationnement est
ensoleillé, qu’advient-il de l’air? L’air chaud estil remplacé par de l’air provenant d’ailleurs?
- Si l’air chaud monte, quel est le type de courant?
- Si les particules d’air se déplacent plus rapidement, que devient la pression de l’air?
- Peut-on observer un courant d’air?
- Pourquoi le revêtement devient-il plus chaud
que le sol ou l’eau?
- Les courants de convection apparaissent-ils
plus dans certaines zones que d’autres (eau ou
terre, nuit ou jour)?

• En groupes, les élèves proposent des réponses
aux questions posées. Ils devraient appliquer
la théorie cinétique moléculaire (étudiée précédemment) dans leurs explications. L’évaluation
portera sur l’habileté des élèves :
- à décrire le déplacement plus rapide de l’air
vers le haut au-dessus de la terre pendant le
jour (par rapport au déplacement de l’air audessus de l’eau);
- à décrire et expliquer la brise soufflant de
l’océan vers la terre suite à la différence de
pression atmosphérique entre l’océan et la terre;
- à expliquer pourquoi le refroidissement plus
rapide de la terre pendant la nuit permet une
convection plus importante au-dessus de l’eau
pendant la nuit, ayant pour effet d’inverser le
processus.

• Demander aux élèves d’effectuer une expérience
au cours de laquelle ils utilisent une ampoule
de 100 W pour chauffer simultanément un
contenant rempli d’eau et un contenant rempli
de terre. Les élèves mesurent les températures
à intervalles réguliers au cours du processus de
réchauffement. Ils enlèvent l’ampoule et continuent de mesurer la température lors du processus de refroidissement. Ils représentent ensuite
graphiquement leurs résultats et font le lien avec
le réchauffement et le refroidissement de la terre
et de l’océan.

• Les rapports formels devraient comprendre des
schémas, des tableaux de résultats, des graphiques représentant correctement les changements
de température de la terre et de l’eau en fonction
du temps et une conclusion au sujet des différences climatiques entre les zones côtières et
les zones continentales en été et en hiver. On
peut évaluer le travail des élèves en utilisant le
modèle fourni à la fin de cette section (Barème
de notation des rapports de laboratoire).
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10e année : Sciences de la Terre et de l’espace – Le transfert d’énergie dans les
systèmes naturels
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
D3 évaluer les causes possibles d’un changement climatique et leur impact sur les systèmes naturels

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ décrire l’influence des phénomènes naturels sur le climat (p. ex. processus se produisant dans la biosphère,
éruptions volcaniques, effet de la force de Coriolis, El Niño et La Niña)
❏ décrire l’influence des activités humaines sur le climat (p. ex. gaz à effet de serre, appauvrissement de
la couche d’ozone)
❏ décrire l’impact des changements climatiques sur les systèmes naturels (p. ex. diminution de la surface
du pergélisol, fonte des banquises et des glaciers)

Planification de l’évaluation

Stratégies d’évaluation

• Demander aux élèves de discuter de l’effet des
activités humaines sur les changements climatiques. Utiliser des vidéos ou d’autres moyens
multimédias pour illustrer chaque activité
humaine.

• Activité d’introduction — aucune évaluation
requise.

• Demander aux élèves de former de petits groupes pour explorer un phénomène naturel ayant
un effet sur le climat (p. ex. éruption volcanique,
force de Coriolis, El Niño et La Niña) ou un
changement climatique important qui a affecté
les systèmes naturels (p. ex. diminution du pergélisol, fonte des glaces - plateforme de glace/calotte glacière/glaciers). Demander ensuite aux
élèves de travailler avec le groupe d’« experts »
afin d’en apprendre davantage sur le sujet. Chaque élève prépare une courte présentation avec
l’expert et la soumet aux autres groupes (p. ex.
préparer une affiche représentant les faits principaux et les schémas relatifs au sujet étudié).

• Évaluer les présentations des élèves en portant
une attention particulière à la présence des faits
importants et à l’information relative au phénomène naturel choisi (p. ex. éruption volcanique :
éruption de gaz ou de cendres; effet de la force
de Coriolis : mouvement des ouragans; El Niño :
réchauffement des courants océaniques et montée des océans). Utiliser l’outil Évaluation d’une
présentation proposé à la fin de cette section
pour évaluer le travail des groupes.

• Demander aux élèves de jouer le rôle d’un responsable du Ministère de l’environnement et de
faire une présentation (à partir d’une recherche)
concernant les dangers des changements climatiques engendrés par une activité humaine.
Les élèves peuvent également jouer le rôle d’un
journaliste et préparer un article de journal.

• Évaluer les présentations des élèves en portant
une attention particulière sur la qualité de la
recherche, la présence d’éléments de preuve et la
reconnaissance des effets de l’activité humaine
sur le climat (p. ex. utilisation des CFC, production d’électricité par des centrales thermiques,
utilisation de moteurs à combustion interne,
déboisement).

• Les élèves peuvent aussi utiliser l’outil Guide
d’évaluation du travail des membres du groupe
proposé à la fin de la section.

(suite à la page suivante)
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• Demander aux élèves d’effectuer une recherche
au sujet des conséquences du réchauffement climatique sur les systèmes naturels de l’Arctique
et sur le mode de vie des Inuits.
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Stratégies d’évaluation
• Évaluer dans quelle mesure le travail de recherche des élèves aborde les sujets suivants :
- les changements de température,
- la formation de glace,
- la nature des éléments de preuve,
- les effets sur la chasse et la cueillette.

Modèle d’évaluation formative • 10e année

10e année : Sciences de la Terre et de l’espace – La tectonique des plaques
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
D4 analyser les processus et les caractéristiques associés à la tectonique des plaques

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ définir tectonique des plaques, frontière de plaques, tremblement de terre, fosse, volcan, dorsale d’expansion, zone
de subduction, point chaud
❏ rattacher les mouvements des plaques tectoniques à la composition des couches terrestres suivantes en
s’appuyant sur les observations des ondes sismiques (ondes P, ondes S et ondes de surface) :
- croûte
- lithosphère
- asthénosphère
- manteau
- noyau externe
- noyau interne
❏ décrire les frontières de plaques tectoniques suivantes :
- failles de plaques transformantes
- frontières de plaques divergentes
- frontières de plaques convergentes (océanique/océanique, océanique/continentale et continentale/
continentale)
❏ reconnaître les symboles utilisés dans la cartographie des plaques tectoniques
❏ expliquer comment les phénomènes géologiques suivants sont reliés au mouvement des plaques tectoniques :
- épicentre, séisme à foyer peu profond et séisme profond
- activité volcanique dans les zones de subduction (p. ex. chapelet d’îles volcaniques, zones volcaniques) et de dorsales d’expansion
- chaînes de montagnes et dorsales océaniques
- chapelet de points chauds (p. ex. archipel hawaïen,
Yellowstone)
❏ reconnaître les sources de chaleur à l’intérieur de la Terre provoquant la convection dans le manteau et
l’activité des points chauds (c.-à-d. chaleur à l’intérieur du noyau et radioactivité intense dans le manteau)
❏ expliquer le rôle joué par la convection dans le manteau et les déformations des dorsales dans le mouvement des plaques tectoniques
(suite à la page suivante)
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Stratégies d’évaluation

• Passer en revue les couches terrestres et demander aux élèves d’expliquer comment celles-ci ont
été identifiées. Expliquer ce qu’est la sismologie
et comment l’observation des ondes sismiques a
permis de déterminer l’emplacement des couches terrestres.

• Former des groupes de quatre élèves et distribuer des cartes indiquant l’emplacement des
épicentres et des volcans, l’âge du plancher océanique et la topographie/bathymétrie (élévation).
En groupes, les élèves rassemblent l’information
en vue d’expliquer la tectonique des plaques
(éléments de preuve et caractéristiques physiques). Utiliser le moteur de recherche « Digital
Library for Earth System Education » (DLESE)
pour obtenir de l’information supplémentaire
et des plans de leçons détaillés. On trouvera un
bon exemple (comprenant un diaporama avec
cartes et explications) sur le site http://terra.rice.
edu/plateboundary/tg.html. Évaluer l’habileté
des élèves à :
- travailler de façon efficace en petits groupes;
- résumer l’information;
- expliquer comment les cartes se rapportent à
la tectonique des plaques.

• Utiliser un site Web interactif (p. ex. Virtual
Earthquake, http://www.sciencecourseware.
org/VirtualEarthquake/) pour montrer comment les épicentres sont localisés en suivant le
trajet des ondes P et S.
• Relier l’emplacement des couches terrestres à la
densité en mentionnant que :
- la croûte océanique, plus mince et riche en
métaux, est plus dense et se situe plus bas
dans le manteau, formant des bassins océaniques, tandis que la croûte continentale est
moins profonde même si elle est beaucoup
plus épaisse;
- la densité est plus élevée dans les couches proches du centre de la Terre.
• Montrer une carte de la Terre où sont indiqués
l’emplacement des tremblements de terre et des
volcans et expliquer le concept de plaque tectonique (les plaques sont déterminées à partir de ces
emplacements). On peut trouver de nombreux
sites Web montrant comment les emplacements
des tremblements de terre et des volcans sur la
carte permettent de déterminer avec précision
les frontières entre les plaques tectoniques.

Profiter de l’occasion pour utiliser les présentations des élèves pour corriger tout préjugé.
• Demander aux élèves de préparer un schéma
conceptuel et d’y indiquer toutes les caractéristiques relatives à la tectonique des plaques.
Encourager les élèves à utiliser des schémas en
guise d’explication. Utiliser le barème de notation ci-dessous, ainsi que l’outil d’évaluation
Barème de notation des schémas conceptuels
qui se trouve à la fin de cette section pour évaluer le travail des élèves.

• Expliquer le concept d’expansion océanique et
l’historique de la tectonique des plaques. Mentionner qu’une augmentation de la croûte océanique à une frontière où les plaques se séparent
signifie que la croûte doit converger ailleurs.
Demander quel serait le résultat de l’expansion
de la Terre au même taux que celui de la formation de nouvelle croûte.

Le schéma et les mots connecteurs touchent
tous les aspects importants de la tectonique
des plaques (séismes profonds et de surface,
tsunami, volcans, plaque tectonique, frontière
de plaques, dorsale océanique, fosse océanique, point chaud).

• En prenant pour exemple une zone de subduction particulière, examiner une coupe transversale des données relatives aux tremblements de
terre pour montrer les endroits où se produisent
des tremblements de terre profonds et de surface
dans une zone de subduction.

Le schéma et les mots connecteurs ne touchent que certains aspects importants de la
tectonique des plaques.

Critères

Points

Le schéma et les mots connecteurs touchent
la plupart des aspects importants de la tectonique des plaques.

3

2
1

(suite à la page suivante)
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• Discuter du concept de faille transformante à la
frontière entre deux plaques coulissantes et expliquer leur présence sur le plancher océanique
suite à la différence de vitesse de déplacement
des plaques divergentes.
• Expliquer les différences entre les trois types de
frontières de plaques et les relier aux différentes propriétés des deux types de croûte (croûte
continentale et océanique), en utilisant des vues
du haut et des coupes transversales.
• Tracer une droite horizontale sur la carte des
plaques tectoniques (de préférence passant par
le sud de la Colombie-Britannique) et, avec l’aide
des élèves, dessiner une coupe transversale des
frontières de plaques de la zone située sous la
droite. Indiquer chaque plaque tectonique, chaque frontière de plaques, les emplacements des
tremblements de terre et des éruptions volcaniques.

• Vérifier si les élèves comprennent la tectonique des plaques. Leur distribuer des cartes de
frontières de plaques comportant des droites
indiquant l’emplacement de coupes transversales. Demander ensuite aux élèves de compléter
les coupes transversales. L’évaluation portera sur
l’exactitude et la compréhension. L’emplacement
des coupes transversales peut être indiqué par
des droites verticales ou horizontales mais doit
être choisi soigneusement de façon à ce que les
frontières de plaques soient clairement définies
sur les cartes.

• Utiliser une carte de la Terre où sont indiqués les
emplacements des épicentres, des volcans ou des
frontières de plaques. Choisir divers endroits et
demander aux élèves de déterminer quel type
d’activité tectonique pourrait se produire à chacun de ces endroits.
• En guise de suivi, demander aux élèves de
trouver l’épicentre d’un tremblement de terre.
Fournir aux élèves l’information suffisante au
sujet de l’arrivée des ondes P et S à une station
et demander aux élèves de déterminer à quelle
distance se trouvait le tremblement de terre par
rapport à la station (de façon à ce qu’ils puissent
déterminer l’endroit probable de l’épicentre).
Répéter avec deux autres stations ou plus et
demander aux élèves d’utiliser la triangulation
pour déterminer l’emplacement de l’épicentre.
On peut trouver plus d’information dans une
table donnant les distances de l’épicentre à partir
de la différence des temps d’arrivée aux stations.
On trouvera ces tables sur le site Web Virtual
Earthquake (ou d’autres sites semblables).
http://www.sciencecourseware.org/
VirtualEarthquake/

• Demander aux élèves de préparer des entrées
dans leur journal au sujet des observations sur les
tremblements de terre. Distribuer des copies de
l’outil d’évaluation Rapport de laboratoire : définition de tâche et évaluer le travail en utilisant le
Barème de notation des rapports de laboratoire.

(suite à la page suivante)
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Stratégies d’évaluation

• Décrire le processus de formation du Japon
et ses particularités. Demander aux élèves de
prendre des notes et d’inclure une coupe transversale de la formation de cet archipel. Ensuite,
mentionner l’absence de zone de subduction à
l’origine de la formation de l’archipel hawaïen.
Faire un remue-méninges au sujet de la formation de cet archipel en leur donnant des indices
tels que :
- plus on s’éloigne de la grande île (Hawaï), plus
les îles sont anciennes;
- l’activité volcanique actuelle n’a lieu que sur la
grande île;
- les autres îles sont érodées par l’océan;
- on observe des zones locales d’intense radioactivité dans le manteau, où se forment des
points chauds (création de magma).

• Demander aux élèves de préparer un court
rapport traitant de la comparaison entre les
éruptions dans une zone de subduction et les
éruptions aux points chauds (p. ex. dans le parc
Yellowstone aux États-Unis). Vérifier si les rapports comprennent :
- des coupes transversales précises de chacun
des types d’éruption;
- des flèches indiquant le mouvement correct
des plaques;
- des légendes au sujet des coupes transversales.

Les élèves devraient dessiner une coupe transversale montrant comment la formation de
l’archipel est reliée à l’activité tectonique (en se
servant de manuels ou d’autres ressources pertinentes).
• Faire une démonstration du phénomène de
convection. Placer un becher à grande ouverture
rempli de mélasse ou de sirop (refroidi au préalable dans un congélateur, mais non solidifié) sur
un trépied avec un diffuseur de chaleur pour
permettre un chauffage localisé. Placer deux
petits morceaux de carton à la surface du sirop.
Chauffer le centre de la base du becher avec un
bec bunsen (flamme bleue). Le sirop directement
en haut de la flamme changera de couleur et
de viscosité en se réchauffant. Après quelques
minutes, les morceaux de carton se séparent en
suivant le courant de convection.
• Présenter le concept de courant de convection.
Expliquer aux élèves que le mouvement des
plaques est produit par les courants de convection dans le manteau. On pense que ceux-ci sont
le résultat du transfert d’énergie thermique du
noyau vers le manteau.
• Demander aux élèves de regarder des vidéos
ou d’autres présentations multimédias au sujet
des phénomènes associés au mouvement des
plaques.
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• Distribuer la liste des chaînes de montagnes les
plus importantes, des épicentres et des volcans.
De plus, fournir aux élèves la liste des symboles
utilisés dans la cartographie des plaques et une
carte de la Terre (avec latitudes et longitudes).
Demander aux élèves d’indiquer l’emplacement
de chaque élément de la liste en utilisant les
symboles appropriés. On pourrait demander
aussi d’indiquer l’emplacement des rifts, des
fosses et des frontières de plaques divergentes.
Évaluer :
- l’exactitude des emplacements;
- dans quelle mesure les élèves rattachent
l’emplacement des chaînes, des volcans et
des épicentres avec les plaques tectoniques et
utilisent les symboles appropriés.
• Demander aux élèves de citer des dangers reliés
aux phénomènes tectoniques en divers endroits
de la planète. En quels endroits serait-on le plus
et le moins exposé à de tels dangers? Évaluer
l’habileté des élèves à mener une discussion de
groupe.

Modèle d’évaluation formative • 10e année

10e année : Sciences de la Terre et de l’espace – La tectonique des plaques
Résultats d’apprentissage prescrits
On s’attend à ce que l’élève puisse :
D5 expliquer les éléments de preuve de la tectonique des plaques

Indicateurs de réussite proposés

Les indicateurs de réussite suivants pourront servir à évaluer le rendement de l’élève pour le résultat d’apprentissage
prescrit ci-dessus. L’élève qui atteint pleinement les résultats d’apprentissage peut :
❏ décrire les éléments de preuve de la théorie de la dérive des continents (p. ex. présence de fossiles,
chaînes de montagnes, paléoglaciation)
❏ rattacher les phénomènes suivants à la tectonique des plaques :
- distribution des volcans sur la planète, tremblements de terre, ceintures montagneuses, fosses, dorsales océaniques et rifts
- points chauds et éruptions dans les zones de subduction
- inversions du champ magnétique terrestre et âge relatif des roches dans les zones entourant les dorsales d’expansion

Planification de l’évaluation
• Distribuer aux élèves une carte des continents où
sont indiqués :
- les chaînes de montagnes « complémentaires »,
- la présence de fossiles semblables,
- le mouvement des glaciers.
Expliquer qu’un scientifique, Alfred Wegener, a
été le premier à proposer l’idée d’un supercontinent en observant la forme « complémentaire »
des continents de chaque côté de l’océan Atlantique. Proposer aux élèves de découper les continents bordant l’océan Atlantique, puis de coller
les morceaux sur une feuille blanche avec le
titre « Pangée ». Ils rédigeront ensuite une brève
explication de leur choix.

Stratégies d’évaluation
• Les élèves découpent chacun des continents,
qu’ils placent sur une feuille blanche de façon à
former un « supercontinent ».
• Compte tenu que les élèves travaillent à partir
d’une information incomplète, on devrait s’attendre à ce que les résultats ne soient pas identiques. Évaluer dans quelle mesure les élèves ont :
- assemblé les continents de façon raisonnable;
- justifié les décisions prises lors de l’assemblage.

(suite à la page suivante)
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• Passer en revue le travail d’Alfred Wegener en
insistant sur le peu de connaissances disponibles à l’époque (peu de données disponibles
au sujet des séismes et incompréhension de la
nature du plancher océanique).
• Discuter de l’importance de la technologie dans
la compréhension de la tectonique des plaques.
Donner les dates des découvertes importantes.

Stratégies d’évaluation
• Demander aux élèves de dessiner un schéma
chronologique comprenant :
- la présentation de la théorie de la dérive des
continents par Alfred Wegener,
- la première carte du fond de l’océan Atlantique,
- la proposition du concept d’expansion océanique,
- l’évolution de la tectonique des plaques.
Évaluer l’exactitude et l’exhaustivité du shéma.

• En guise de suivi, présenter les nouveaux domaines de recherche en géologie depuis l’introduction de la tectonique des plaques (p. ex. les
terranes accrétés, la distribution des températures à l’intérieur de la Terre, la modélisation
mathématique des courants de convection dans
le manteau).
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• Demander aux élèves d’écrire une lettre à Alfred
Wegener pour le renseigner sur l’évolution de
notre compréhension de la tectonique des plaques grâce à la technologie. En évaluer l’exactitude et la rigueur. La lettre devrait passer en revue
les concepts associés à la tectonique des plaques.
• En guise de suivi, demander aux élèves de faire
un travail de recherche sur un domaine de
recherche actuel en géologie relié à la tectonique
des plaques (p. ex. les terranes accrétés, la distribution des températures à l’intérieur de la Terre,
la modélisation mathématique des courants de
convection dans le manteau). Évaluer :
- la pertinence du choix,
- l’exactitude des conclusions,
- l’assimilation de l’information (présentée dans
les propres termes de l’élève).
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Rapport de laboratoire : définition de tâche
Nom :______________________________________

Groupe :____________________________

Laboratoire n _______________________________

Date : _ _____________________________

o

[ TITRE DU LABORATOIRE ]
But :

Objectif que l’on se donne; objet de l’expérience (peut prendre la forme d’une question).

Matériel :

Liste du matériel, des instruments, des substances, etc., nécessaires à l’expérience.

Procédure :

1) Pour certaines expériences, seule la référence au manuel est nécessaire (titre, page, numéro de procédure).
2) Pour d’autres expériences, il faut consigner toute la procédure, c’est-à-dire toutes les étapes à suivre
pour réaliser l’expérience.

Observations : Il faut les consigner dans le même ordre que les étapes de la procédure. Tenter de répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qui a été fait à chaque étape? Qu’est-ce qui a été vu, entendu, touché, senti à
chaque étape? Par exemple :
a) Les mesures (de longueur, de masse, de volume) sont prises et notées.
La masse (la longueur, le volume) de _____ était de ________.
b) Les tableaux et les schémas sont identifiés par un titre. Toutes les données sont représentées et les
bons symboles d’unité sont utilisés. Les schémas et les tableaux sont tracés à la règle, et les données
sont inscrites au crayon.
c) Les objets observés ont été dessinés.
d) Le matériel et le montage ou l’installation utilisés ont été dessinés.
e) Voici les observations : (compléter)
Apparence de l’objet : ____________________
Son de l’objet :
____________________
Texture de l’objet :
____________________
Odeur de l’objet :
____________________ (il faut être prudent lorsqu’on sent une substance!)
(Remarque : tous les exemples ci-dessus ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les étapes de
la procédure.)
Questions :

C’est ici que les réponses aux questions posées par l’enseignant doivent être inscrites (s’il y a lieu).

Conclusion :

Après chaque expérience, tenter de répondre à quelques-unes des questions suivantes :
1. Nommer et définir ou décrire les nouveaux termes ou les nouvelles procédures (le but de l’expérience a-t-il été atteint?)
2. Quels autres instruments ou équipement auraient pu être utilisés?
3. Les résultats sont-ils justes? Pourquoi?
4. L’expérience a-t-elle permis de développer une nouvelle compétence? (Serait-il possible de se servir
de ce qui a été appris pour faire des prédictions?)
5. Est-il possible de généraliser? (La procédure utilisée pourrait-elle être appliquée à d’autres cas?
Lesquels?)
6. Est-il possible d’utiliser ces nouvelles connaissances dans la vie de tous les jours? Est-ce qu’elles ont
fait évoluer un point de vue?
7. Ces nouvelles connaissances ont-elles une certaine valeur? (Autre chose que : « elles vaudront
beaucoup de points à la prochaine interrogation »…)
8. Comment les observations peuvent-elles être interprétées?
9. Quels liens l’expérience a-t-elle permis de faire ou d’approfondir?

Attention! Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes ces questions pour chaque expérience :
seule la question 8 est obligatoire.
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Barème de notation des rapports de laboratoire
Débutant
1

Apprenti
2

Expert
3

Maître
4

But

Absent

Le but est énoncé,
mais la relation à
démontrer n’est
pas précisée.

Le but est énoncé
et la relation à
démontrer est
précisée.

Le but est énoncé et
la relation à démontrer est précisée. Le
style adopté est objectif et impersonnel.

Procédure

Absente

Une procédure est
énoncée, mais les
étapes à suivre ne
sont pas clairement décrites.

Une procédure
est énoncée. Les
étapes sont clairement décrites et
faciles à suivre.

Une procédure est
énoncée. Les étapes
sont faciles à suivre
et incluent différentes
options possibles.

Observations,
données,
tableaux et
schémas

Absents

Les observations,
les données, les
tableaux et les
schémas sont
présents, mais
sont incomplets ou
bâclés.

Les observations,
les données, les
tableaux et les
schémas sont
présents; ils sont
complets et soignés.

Les observations, les
données, les tableaux
et les schémas sont
présents; ils sont
complets et soignés.
Au besoin, un crayon
et une règle ont été
utilisés.

Questions
et réponses

Absentes

Les questions et
les réponses sont
présentes, mais
sont incomplètes.

Les questions et
les réponses sont
présentes et sont
plutôt complètes.

Les questions et les
réponses sont présentes et sont complètes.

Conclusion

Absente

Une conclusion
est incluse, mais
elle est incomplète
ou contient des
remarques subjectives (« Ça sentait
très mauvais » ou
« J’ai bien aimé
faire cette expérience ».

Une conclusion
est incluse. Elle
est complète et
rédigée dans un
style objectif et
impersonnel.

Une conclusion
est incluse. Elle est
complète, rédigée
dans un style objectif et impersonnel
et comprend des
suggestions pour des
expériences futures.

Total =
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Outil d’évaluation

Scénarimage pour la formation de composés covalents et ioniques
1. Insatisfaisant

2. Satisfaisant

3. Bien

4. Excellent

Titre et sous-titres
peu clair, difficile de
distinguer titre et soustitres

clair, mais peu attirant

clair et attirant

exceptionnel, attirant,
présence de symbolisme
ou d’humour

étapes présentes mais
désordonnées ou incomplètes

étapes présentées dans
le bon ordre

la présentation des étapes prouve une compréhension approfondie du
sujet

schémas de Bohr incomplets, il manque n0

schémas de Bohr complets avec p+, n0 et e-

schémas de Bohr complets, prouve une compréhension approfondie
des concepts

présence de couleurs,
mais les idées utilisées pour prolonger le
contenu ne se rapportent
pas au concept de liaison

les couleurs rendent les
étapes claires et facilitent
la mémorisation

l’emploi des couleurs
permet une mémorisation exceptionnelle

Les étapes de la formation des liaisons
peu d’étapes

Les schémas de Bohr
schémas de Bohr incomplets, il manque p+, et n0

Originalité
peu de couleurs, pas
d’images ou de thème
illustrant le concept de
liaison
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Barème de notation des schémas conceptuels
Indicateurs de performance
Critères

Ne satisfait pas
aux attentes

Satisfait à peine
aux attentes

Satisfait
entièrement
aux attentes

Dépasse
les attentes

Titre et
image-titre

vague, difficile à
distinguer du reste
du texte

clair mais peu
accrocheur

clair, image en lien
avec l’idée principale

clair et accrocheur,
fait appel à des symboles ou à l’humour

Ramifications
des idées
à partir de
l’image-titre,
logique du
général au
particulier

logique absente
(confusion), très peu
de ramifications

logique défaillante
(confusion légère),
quelques ramifications

logique certaine,
beaucoup de ramifications

logique certaine,
beaucoup de ramifications contenant
des informations
justes

Mots-liens
entre les
mots ou les
phrases

peu de liens

mots-liens peu
nombreux ou peu
appropriés (ne sont
pas vraiment des
liens)

mots-liens démontrant généralement
une bonne compréhension (améliorations possibles)

mots-liens clairs et
justes (démontrent
une bonne compréhension)

Code (de couleur ou autre)
soulignant
les liens entre les idées

code absent ou sousutilisé

code utilisé pour
relier les différentes sections, mais
manque de clarté

code utilisé pour
des sections du
schéma, code clair
facilitant la mémorisation

code clair et efficace,
facilitant la mémorisation des liens

Illustrations
des idées
principales

pas d’illustrations

quelques illustrations, certaines illustrations ne sont
pas pertinentes

illustrations pour
toutes les idées
principales et pour
quelques idées
secondaires

illustrations claires
et permettant de
comprendre le
contenu
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Outil d’évaluation
Présentation d’un diaporama
1. Insatisfaisant

2. Satisfaisant

3. Bien

4. Excellent

Recherche et notes
absence de bibliographie
et de notes

quelques références et
notes

toutes les références
sont données, notes
sommaires

toutes les références
sont données et les notes
prouvent une connaissance approfondie du
sujet

la profondeur du
contenu est appropriée
pour l’audience

la profondeur est
appropriée, des points
intéressants lors de la
présentation

les idées sont présentées
dans l’ordre approprié

le débit de la présentation permet une compréhension en profondeur

chaque image attire
l’attention

les images sont très attrayantes et sont accompagnées d’effets sonores
ou d’action

les exemples, les liens ou
les prolongements sont
reliés au sujet

les exemples, les liens ou
les prolongements sont
présentés de façon à ce
que le contenu puisse
être retenu facilement

Détails et profondeur des connaissances
présence de certains
détails au sujet du composé

trop ou trop peu de
détails

Organisation de la présentation
les idées ne sont pas présentées dans un ordre
approprié

la plupart des idées se
suivent

Impact visuel de la présentation
peu d’images et la division en sous-titres est
difficile à suivre

images et sous-titres
sont reliés et les liens
sont faciles à reconnaître

Originalité de la présentation
peu d’imagination au
cours de la présentation

les idées présentées pour
expliquer les concepts ne
sont pas reliées au sujet
choisi
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Outil d’évaluation
Présentation d’une affiche
1. Insatisfaisant
• la plupart de l’information est absente,
incomplète ou incorrecte
• les idées ne sont pas
présentées dans un
ordre logique
• absence de couleurs
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2. Satisfaisant

3. Bien

4. Excellent

• certains détails ne
sont pas présents
• la plupart des idées se
suivent
• l’affiche comprend des
images, de la couleur
et certaines explications

• toute l’information est
présentée
• les idées sont présentées de façon logique
• l’aspect visuel et les
explications qui accompagnent l’affiche
sont reliés et faciles à
reconnaître

• l’information est
présentée de façon à
ce qu’elle soit facile à
mémoriser
• la présentation permet une compréhension en profondeur du
sujet
• l’affiche attire l’attention

Modèle d’évaluation formative • 10e année

Évaluation d’une présentation
SUJET : _______________________________________________________________________
NOMS : __________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
5 = dépasse les attentes, 4 = satisfait entièrement aux attentes, 3 = satisfait normalement aux attentes,
2 = satisfait aux attentes de façon minimale, 1 = ne satisfait pas encore aux attentes

Évaluation de
l’enseignant

Critères pour la présentation

Commentaires de l’enseignant

ORGANISATION – La présentation a eu lieu à
temps. Le déroulement était clair.
CONNAISSANCES – Compréhension du
sujet. Liens importants. Information pertinente
et de grande qualité.
EMPHASE – Intonations, accentuations, pauses et répétition utilisées adéquatement pour
capter l’attention de l’audience.
RYTHME – Le débit permet la compréhension.
Utilisation de pauses pour clarifier et permettre
à l’audience de prendre des notes.
VUE D’ENSEMBLE – Introduction du contenu
et de son contexte, sommaire de la présentation.
Les personnes, les termes et les événements
importants sont inclus dans la présentation.
SUPPORT VISUEL – Utilisation d’acétates ou
d’autres images pour présenter des mots nouveaux, des termes ou des événements.
RÉSUMÉ – Les aspects importants ont été
repris à la fin de la présentation ou à des moments opportuns.
QUESTIONS – Préparé(s) à poser des questions appropriées et à apporter des réponses en
utilisant des indices appropriés.
TOTAL :

Cote graphique

A = 35 - 40

B+ = 32 - 34

B = 29 - 31

C+ = 27 - 28

C = 24 - 26

C- = 20 - 23

I = 0 - 19
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Transfert d’énergie thermique : Barème de notation
Points

Critères

3

Les schémas et les explications couvrent tous les aspects importants du transfert d’énergie
thermique (y compris les flèches indiquant la direction du flux d’énergie et les définitions
appropriées).

2

Les schémas et les explications couvrent la plupart des aspects importants du transfert
d’énergie thermique (y compris les flèches indiquant la direction du flux d’énergie et les
définitions appropriées).

1

Les schémas et les explications couvrent certains aspects importants du transfert d’énergie
thermique (y compris les flèches indiquant la direction du flux d’énergie et les définitions
appropriées).

0

Les schémas et les explications ne couvrent aucun aspect important du transfert d’énergie
thermique (y compris les flèches indiquant la direction du flux d’énergie et les définitions
appropriées).
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Guide d’évaluation du travail des membres du groupe
(Chaque membre du groupe doit remplir ce formulaire individuellement)

Ton nom : ________________________________________________________________________________________
Membres du groupe : _______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________�����������������������������������������
__________________________________________
Tâches spécifiques que j’ai effectuées au cours de cette activité :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Ma contribution s’est élevée à _____ % du travail de préparation de l’ensemble du groupe.
Forces/faiblesses de mon groupe :
_________________________________________________________________________________________________
Ce que mon groupe pourrait améliorer :
_________________________________________________________________________________________________
5 = dépasse les attentes, 4 = satisfait entièrement aux attentes, 3 = satisfait normalement aux attentes,
2 = satisfait aux attentes de façon minimale, 1 = ne satisfait pas encore aux attentes
Noms des membres du groupe (y compris le tien)
Catégorie

Critères

Coopération Désirer travailler
Être à l’écoute des points de vue du groupe
Suivre les directives
Demander de l’aide lorsque nécessaire
N’exclure personne
Leadership

Être un organisateur
Être un initiateur
Proposer de bonnes idées
Contribuer activement et avec enthousiasme

Contribution Être fiable
Assister aux réunions
Préparer sa contribution
Finir le travail à temps
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Glossaire
Ce glossaire inclut des termes utilisés dans cet ERI, dont les définitions reflètent le contexte des Sciences 8
à 10. Il ne vise qu’à clarifier la matière et ne se veut pas une liste complète des termes relatifs aux sujets abordés dans cet ERI.

A

Accrétion d’une dorsale
spreading ridge
Chaîne de montagnes sous-marines située à la frontière de plaques divergentes.
Acide
acid
Composé capable de libérer des ions hydrogène (H+); un acide réagit avec une base
(contenant un ou des ions hydroxyde) pour produire un sel et de l’eau (voir base).
ADN (acide désoxyribonucléique)
DNA
Matériel génétique de la cellule formé de polymères (chaînes) de quatre différents
nucléotides.
Agent pathogène
pathogen
Bactérie, virus, toxine ou autre agent nuisible qui peut provoquer une maladie chez un
organisme.
Aiguille glaciaire
horn
Pic formé lors de la convergence de deux glaciers.
Aire totale
surface area
Somme des aires des surfaces délimitant un solide (p. ex. l’aire totale d’un cube est la
somme des aires de ses six faces).
Alcalinoterreux (métaux alcalinoterreux)
alkaline earth metal
Éléments chimiques passablement réactifs (2e colonne du tableau périodique). Ils comprennent le béryllium (Be), le magnésium (Mg), le calcium (Ca), le strontium (Sr), le baryum
(Ba) et le radium (Ra).
Amplitude
amplitude
Hauteur de la déformation maximale (en valeur absolue) d’une onde par rapport à sa
valeur à l’équilibre.
Amplitude crête
crest
Point le plus haut d’une onde (vague) correspondant à l’amplitude maximum mesurée à
partir du point d’équilibre.
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Amplitude creux
trough
Point le plus bas d’une onde (vague) correspondant à l’amplitude minimum mesurée à
partir du point d’équilibre.
Angle d’incidence
angle of incidence
Angle entre le rayon incident et la normale lorsqu’un rayon atteint la surface de séparation
entre deux milieux différents (p. ex. l’air et le verre).
Angle de réfraction
angle of refraction
Angle entre le rayon réfracté et la normale lorsqu’un rayon traverse la surface de séparation entre deux milieux différents (p. ex. l’air et le verre).
Anticorps (immunoglobine)
antibody
Protéines complexes sécrétées par des lymphocytes B utilisées par le système immunitaire
pour détecter et neutraliser les antigènes.
Antigène
antigen
Substance étrangère à l’organisme, susceptible de provoquer la formation d’anticorps.
Appareil circulatoire (appareil cardiovasculaire)
circulatory system
Ensemble constitué du cœur et des vaisseaux, qui a pour fonction d’assurer la circulation
du sang et de la lymphe dans l’organisme afin de procurer les éléments nutritifs aux cellules et d’en éliminer les déchets.
Appareil digestif
digestive system
Ensemble des organes chargés de rendre les matières alimentaires assimilables par l’organisme.
Appareil génital
reproductive system
Ensemble constitué de tous les organes impliqués dans la reproduction sexuée.
Appareil respiratoire
respiratory system
Ensemble des organes chargés de mettre en présence l’air atmosphérique et le sang veineux, afin d’oxygéner l’organisme et d’éliminer le dioxyde de carbone.
Arête
arête
Crête aiguë d’une chaîne de montagnes, ligne d’intersection des deux versants d’une montagne ou de deux cirques.
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Atome
atom

B

Particule la plus petite en laquelle un élément chimique (corps simple) peut se combiner
chimiquement avec un autre.
Bactéries
bacteria
Organismes unicellulaires (1 – 100 μm) procaryotes.
Base
base
Composé capable de libérer des ions hydroxyde (OH- ); une base réagit avec un acide pour
produire un sel et de l’eau (voir acide).
Bioconcentration
bioaccumulation
Accumulation d’une substance, parfois toxique, dans les tissus d’un organisme.
Biodégradation
biodegradation
Décomposition ou dégradation de matières organiques par des agents biologiques, en
particulier par des bactéries.
Biome
biome
Grande unité géographique caractérisée par un climat, des espèces animales, des espèces
végétales et un type de sol (p. ex. un désert).
Biotique
biotic
Relatif au monde vivant; ensemble des organismes vivant dans un environnement donné.
Bleu de bromothymol
bromothymol blue
Indicateur coloré acidobasique qui vire au jaune en milieu acide.
Bourgeonnement
budding
Mode de multiplication asexuée de certains organismes animaux ou végétaux inférieurs au
cours duquel un bourgeon pousse sur l’organisme parent et s’en détache après avoir atteint
sa maturité.
BPC (biphényle polychloré)
PCBs
Produit chimique synthétique dont la molécule est composée d’un groupement biphényle
auquel sont rattachés un ou plusieurs groupements chlorures; ces produits sont des polluants qui s’accumulent dans les tissus animaux.
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C

Cancer
cancer
Maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale au sein d’un tissu normal de
l’organisme.
Catalyseur
catalyst

méthode scientifique

Substance qui augmente la vitesse d’une réaction chimique, mais ne s’en trouve pas changée.
Cellules souches
stem cells
Cellules indifférenciées qui peuvent donner des cellules spécialisées par différenciation
cellulaire; on les trouve dans la moelle des os longs.
Centriole
centriole
Organite présent en paires dans les cellules animales, intervenant dans l’organisation du
fuseau lors de la division des chromosomes.
Chaîne alimentaire
food chain
Suite d’espèces vivantes dans laquelle les organismes cités consomment ceux qui les précèdent (p. ex. herbe -> lapin -> renard).
Chimie inorganique
inorganic
Branche de la chimie qui s’intéresse à tous les matériaux non organiques, c’est-à-dire aux
composés qui ne contiennent pas de carbone.
Chimie organique
organic
Branche de la chimie qui s’intéresse à la description et à l’étude d’une grande classe de
composés à base de carbone.
Chloroplaste
chloroplast
Organite présent dans le cytoplasme des cellules végétales; il est le siège de la photosynthèse, processus au cours duquel l’eau et le dioxyde de carbone sont transformés en
glucose et oxygène.
Climat
climate
Ensemble des phénomènes météorologiques (température, précipitations) caractéristiques
d’un lieu donné.
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Climax
climax community
État final d’une succession écologique et l’état le plus stable dans les conditions existantes;
lorsque cet état est atteint, l’énergie et les ressources ne servent qu’à maintenir la stabilité
de cet état.
Combinaison (réaction de)
synthesis
Type de réaction chimique au cours de laquelle au moins deux éléments ou composés se
combinent pour former un autre composé.
Combustion
combustion
Type de réaction chimique exothermique (c’est-à-dire accompagnée d’une production de
chaleur) dans laquelle l’oxygène est un réactif.
Commensalisme
commensalism
Association d’organismes d’espèces différentes, profitable pour l’un d’eux et sans bénéfice
ni danger pour l’autre (relation à bénéfice non-réciproque).
Composé chimique
compound
Corps pur formé de deux ou plusieurs éléments unis par des liaisons chimiques et susceptible d’être décomposé en différents corps simples.
Composé covalent
covalent compound
Composé dans lequel des atomes non métalliques liés ont mis en commun un ou plusieurs
électrons de leur couche de valence; cette attraction mutuelle entre atomes s’appelle liaison
covalente.
Composé ionique
ionic compound
Composé dans lequel les atomes ou les groupes d’atomes sont liés par une liaison ionique.
Compression
compression
Réduction du volume d’un corps résultant de la pression qui s’exerce sur lui.
Concentration
concentration
Quantité de soluté par unité de volume de solution.
Condensation
condensation
Passage de l’état gazeux (ou de vapeur) à l’état solide.
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Conductivité
conductivity
Capacité d’un matériau de transférer la chaleur (conductivité thermique) ou de permettre
le passage de l’électricité (conductivité électrique).
Conservation de la masse (loi de la) (Loi de Lavoisier)
Conservation of mass
Loi stipulant que, dans une réaction chimique, la masse totale des réactifs est égale à la
masse totale des produits (rien ne se perd, rien ne se crée).
Convection
convection
Mode de transfert de l’énergie thermique où celle-ci est transportée par un fluide (liquide
ou gaz). Les particules de fluide chaudes et moins denses montent tandis que les particules froides et plus denses descendent, ce qui a pour effet d’uniformiser la température du
fluide.
Convection mantellique
mantle convection
Phénomène physique caractérisé par un transfert d’énergie thermique dans le manteau
provoqué par la montée de magma chaud et moins dense et la descente de matériaux
lithosphériques plus froids et plus denses.
Corps pur
pure substance
Corps constitué d’un seul type de constituant. On distingue les corps purs élémentaires :
corps constitués d’atomes d’une seule sorte, mais non associés en molécules (p. ex. cuivre);
les corps purs simples : corps constitués d’atomes d’une seule sorte, associés en molécules
(p. ex. hydrogène gazeux); les corps purs composés : corps constitués de molécules formées
d’atomes de plusieurs sortes (p. ex. eau).
Courant océanique
ocean current
Courant marin produit par l’action de la force gravitationnelle et du vent et par les différences de masse volumique de l’eau.
Cytoplasme
cytoplasm
Totalité du matériel cellulaire (fluide et organites) contenu par la membrane cellulaire,
excepté le noyau.
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D

Décomposeurs
decomposer
Groupe d’organismes constitué par l’ensemble des champignons et micro-organismes des
sols ou des milieux aquatiques qui décomposent et minéralisent les fragments et débris de
végétaux.
Décomposition (réaction de)
decomposition
Type de réaction chimique au cours de laquelle un composé est transformé en un minimum de deux éléments ou de composés plus simples.
Dépôt
deposition
Processus d’accumulation de substances diverses (particules, sédiments, etc.) sur un objet
ou sur le sol.
Dérive des continents (théorie de la)
continental drift theory
Théorie élaborée par A. Wegener au début du 20e siècle selon laquelle les continents se
déplacent sur la surface de la Terre et furent jadis soudés en une seule entité (la Pangée).
Désintégration radioactive
radioactive decay
Transformation nucléaire spontanée par laquelle des isotopes parents radioactifs émettent
des particules alpha ou bêta ou un rayonnement gamma pour former des produits de
désintégration.
Développement embryonnaire
embryonic development
Ensemble des étapes couvrant les 8 à 10 premières semaines du développement d’un embryon.
Dilatation
expansion
Augmentation du volume d’un corps déformable lorsque soumis à une pression extérieure
plus petite.
Dorsale océanique
mid-ocean ridge
Chaîne de montagnes sous-marines située à la frontière de plaques divergentes (accrétion).
Drumlin
drumlin
Colline de forme ovale façonnée par un glacier et disposée dans le sens du déplacement de
celui-ci.
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E

Échange gazeux
gas exchange
Échange des gaz vitaux (oxygène et dioxyde de carbone) : le dioxyde de carbone est évacué
par la cellule dans le sang et remplacé par l’oxygène; le processus est inversé dans les poumons.
Écosystème
ecosystem
Ensemble d’un milieu naturel et des organismes qui y vivent; c’est l’unité fonctionnelle
de base en écologie, puisqu’elle inclut à la fois les êtres vivants et le milieu dans lequel ils
vivent, avec toutes les interactions entre le milieu et les organismes.
Énergie
energy
Tout ce qui permet d’effectuer un travail, de produire de la chaleur, de la lumière ou
d’engendrer un mouvement; c’est une grandeur scalaire définie par les formes qu’elle peut
prendre (cinétique, potentielle). L’énergie s’exprime en joules (J).
Éolisation (action éolienne)
wind action
Processus d’érosion résultant de l’activité du vent.
Érosion
erosion
Désagrégation des roches ou du sol par l’eau, le vent ou les glaciers et transport des produits de désagrégation.
Erratique
erratic
Fragment rocheux transporté sur une grande distance par un glacier; il diffère du type de
roche (substratum) sur lequel il repose.
Espèce clé
keystone species
Espèce jouant un rôle crucial dans le fonctionnement d’un écosystème en raison de son
abondance.
États de la matière
state
Degré de cohésion ou de fluidité de la matière (états solide, liquide, gazeux).
Eucaryote
eukaryotic cell
Organisme dont la ou les cellules sont composées d’un véritable noyau, délimité par une
membrane nucléaire, de plusieurs chromosomes, d’un nucléole et d’organites intracytoplasmiques de structure complexe.
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F

Faille transformante
transform fault
Zone de rupture présente à la limite de deux plaques coulissantes.
Fécondation
fertilization
Processus par lequel les gamètes mâle et femelle s’unissent pour former un zygote.
Fission
fission
Réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau se brise en deux parties de masses approximativement égales en dégageant une grande énergie.
Force
force
Concept traduisant quantitativement les interactions (attraction ou répulsion) entre objets
et permettant d’expliquer leurs déformations ou les modifications de leur mouvement
(p. ex. l’action d’un aimant sur un morceau de fer). La force s’exprime en newton (N).
Force de frottement
friction
Force s’opposant au mouvement d’un fluide ou d’un corps par son contact avec d’autres
corps (frottement externe), ou par sa structure et ses propriétés (frottement interne).
Force gravitationnelle (attraction newtonienne)
gravitation
Force responsable de la chute des corps sous l’effet de la gravitation, et de façon générale
de l’attraction entre des corps ayant une masse (p. ex. la Terre et une balle).
Formule de Lewis
Lewis diagram
Représentation en deux dimensions d’un atome ou d’une molécule ne montrant que les
liaisons et les électrons de valence qui ne participent pas aux liaisons.
Fosse océanique
trench
Dépression longue et étroite du fond océanique à la frontière entre des plaques convergentes et faisant partie d’une zone de subduction.
Foyer
focal point
Point de rencontre des rayons convergents, dans le cas des rayons lumineux.
Fragmentation
fragmentation
Type de multiplication asexuée au cours de laquelle un fragment d’un organisme se sépare
et se transforme en un nouvel organisme (clone).
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Fréquence
frequency
Nombre de fois qu’un phénomène a été observé (oscillation) par unité de temps, la fréquence s’exprime en cycles/seconde ou hertz (Hz).
Frontière de plaques
plate boundary
Frontière séparant deux plaques tectoniques en mouvement l’une par rapport à l’autre.
Fusion
melting
Passage d’un corps de l’état solide à l’état liquide.
Fusion (nucléaire)
fusion

G

Réaction nucléaire au cours de laquelle de petits noyaux atomiques s’unissent pour former
un noyau plus grand; la réaction est accompagnée d’un grand dégagement d’énergie.
Gamète
gamete
Chacune des deux cellules (de sexe opposé) reproductrices qui a terminé la méiose (et ne
contient que la moitié des chromosomes) qui, lors de la fécondation, s’unissent pour former un zygote.
Gaz rares (gaz nobles, gaz inertes)
noble gases
Éléments du groupe 18 (VIIIA) du tableau périodique des éléments. L’hélium, le néon, l’argon, le krypton, le xénon, et le radon sont les six gaz rares; ils sont chimiquement inertes.
Gène
gene
Unité d’information génétique portée par un chromosome qui permet le codage d’un polypeptide et par la suite, d’une protéine spécifique.
Génie génétique
genetic engineering
Ensemble des méthodes et des techniques comportant une intervention directe sur les unités de base du matériel génétique d’une cellule ou d’un organisme.
Glaciation
glaciation
Période durant laquelle une région est couverte de glace.
Glaciation paléolithique
paleoglaciation
Période géologique durant laquelle la plupart des continents étaient recouverts de glace.
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Halogène
halogen
Éléments du groupe 17 (VII ou VIIA) du tableau périodique des éléments; ce sont des non
métaux très réactifs (fluor, chlore, brome, iode, et astate).
Hydraulique
hydraulic
Se dit d’un dispositif mû par l’eau ou par un autre liquide.
Ion
ion
Atome ou groupe d’atomes (molécule) qui a gagné ou perdu un ou des électrons et dont la
charge est ainsi devenue positive ou négative.
Ion polyatomique (radical)
polyatomic ion
Ion constitué d’atomes associés par des liaisons covalentes et pouvant être considéré
comme une unité simple portant une charge électrique.
Isotope
isotopes

L		

Noyaux atomiques ayant le même nombre de protons mais des nombres différents de
neutrons.
Lentille
lens
Dispositif limité par deux surfaces transparentes (en verre) dont l’une au moins est courbe
et destiné à faire converger ou diverger les rayons lumineux; les lentilles convexes sont
convergentes, les lentilles concaves sont divergentes.
Leucocytes (globules blancs)
white blood cell
Cellules produites dans la moelle osseuse et présentes dans le sang, la lymphe, les organes
lymphoïdes (ganglions, rate, amygdale); ces cellules ont pour fonction de défendre l’organisme contre l’infection.
Liaison covalente
covalent bonding
Liaison chimique dans laquelle chacun des atomes liés met en commun un ou plusieurs
électrons de ses couches de valence; c’est ce qui produit l’attraction mutuelle entre atomes.
Liaison ionique
ionic bonding
Liaison résultant de l’attraction entre des ions positifs et des ions négatifs.
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Lois de l’électrostatique
laws of electrical charge
Lois régissant l’interaction entre objets chargés; les objets portant des charges de signe
opposé s’attirent, des objets portant des charges de même signe se repoussent, des objets
portant une charge attirent des objets neutres.
Longueur d’onde
wavelength
Distance séparant deux crêtes successives d’une onde.
Lumière
light
Ondes électromagnétiques visibles par l’œil humain.
Lumière visible (spectre optique)
visible light

M

Partie du spectre électromagnétique qui est visible pour l’œil humain; elle est composée
des six couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Ses longueurs d’onde, fréquences et énergie sont moyennes.
Magnétique
magnetic
Type de force qui agit sur des substances ferromagnétiques (p. ex. le fer, le nickel et le
cobalt).
Masse
mass
Mesure de la quantité de matière qui constitue un objet; la masse d’un objet (kg) est la
même quel que soit l’endroit où il se trouve dans l’univers. Il ne faut pas confondre la
masse et le poids qui est la mesure de l’interaction de la masse et du champ de gravitation
(le poids est une force).
Masse atomique
atomic mass
Masse totale des protons, neutrons et électrons qui constituent un atome.
Masse volumique
density
Masse d’une substance homogène contenue dans un volume V (unité : kg/cm3). Note : la
densité d’un matériau est le rapport de la masse volumique de ce matériau à celle de l’eau.
Pour les gaz, la densité est calculée en rapport avec la masse volumique de l’air.
Membrane semi-perméable
selectively permeable membrane
Membrane (fine pellicule) qui a la propriété d’opposer une résistance sélective au transfert
des différents constituants d’un liquide et de permettre leur séparation; la membrane cellulaire est une membrane semi-perméable.
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Métabolisme
metabolism
Ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans un organisme vivant; c’est un
processus constant, qui permet à l’organisme d’utiliser l’énergie et les matériaux nécessaires à son bon fonctionnement.
Métaux alcalins
alkali metals
Éléments chimiques très réactifs ayant des propriétés semblables (1re colonne du tableau
périodique). Ce sont le lithium (Li), le sodium (Na), le potassium (K), le rubidium (Rb), le
césium (Cs) et le francium (Fr).
Métaux lourds
heavy metals
Éléments métalliques ayant une masse volumique supérieure à une certaine valeur et susceptibles d’avoir des effets toxiques lorsqu’ils s’accumulent dans l’organisme (p. ex. cuivre,
plomb, cadmium).
Météorisation
weathering
Ensemble des modifications d’ordre mécanique, physico-chimique ou biochimique que
subissent les roches au contact d’agents atmosphériques.
Micro-onde
microwave
Ondes électromagnétiques de longueur intermédiaire entre l’infrarouge et les ondes radio.
Miroir
mirror
Surface polie pour qu’une image s’y forme par réflexion.
Mitochondrie
mitochondrion
Organite des cellules eucaryotes où se produit la conversion de l’oxygène et du glucose en
énergie directement utilisable par la cellule (ATP).
Modèle de Bohr
Bohr Model
Modèle théorique physique, calqué sur le modèle planétaire, visant à interpréter la constitution d’un atome (noyau et électrons répartis en couches autour du noyau).
Molécule
molecule
Assemblage d’atomes reliés entre eux par des liaisons chimiques et dont la composition est
donnée par sa formule chimique.
Moraine
moraine
Accumulation de débris entraînés, puis abandonnés par les glaciers.
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Multiplication asexuée
asexual reproduction
Multiplication des organismes vivants où intervient un seul parent et où les descendants
sont tous identiques au parent.
Multiplication végétative
vegetative reproduction
Mode de multiplication asexuée chez les végétaux; à la différence du semis qui donne de
nouveaux spécimens (avec un nouveau patrimoine génétique), la multiplication végétative
génère des clones.
Mutation
mutation
Modification irréversible de la séquence d’un génome (ADN ou ARN) qui elle peut avoir
des conséquences nocives ou utiles à l’organisme ou n’avoir aucune conséquence observable (mutation neutre).
Mutualisme
mutualism

N

Association de deux organismes d’espèces différentes qui, sans vivre aux dépens l’un de
l’autre, retirent des bénéfices réciproques de cette union.
Niveau trophique
trophic level
Rang qu’occupe un être vivant dans une chaîne alimentaire; ce rang correspond au nombre
de transferts énergétiques à partir de l’énergie solaire.
Nombre atomique (Numéro atomique)
atomic number
Nombre de protons du noyau d’un atome; aussi le numéro d’ordre d’un élément dans la
classification périodique.
Nombre de masse
mass number
Nombre de protons et de neutrons du noyau d’un atome.
Non biotique
abiotic
Non vivant; facteur non vivant d’un écosystème.
Normale
normal
Droite imaginaire perpendiculaire à la surface de séparation de deux milieux (p. ex. air et
verre) au point d’incidence d’un rayon.
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Noyau (cellulaire)
nucleus

O		

Structure cellulaire entourée d’une membrane contenant le matériel génétique et contrôlant les activités de la cellule (croissance et métabolisme); le noyau contrôle également la
synthèse des protéines de la cellule, c’est-à-dire le matériel génétique.
Onde
wave
Propagation d’une perturbation, qui produit sur son passage une variation réversible de
propriétés physiques locales; comme on peut modéliser l’intensité de la perturbation par
l’énergie, on peut dire qu’une onde est un transport d’énergie sans transport de matière.
Ondes radioélectriques
radio waves
Ondes électromagnétiques de basse fréquence (faible énergie ou grande longueur d’onde)
en comparaison avec les autres types d’ondes électromagnétiques.
Opaque
opaque
Se dit d’une substance qui empêche le passage d’un rayonnement visible.
Organe
organ
Partie du corps d’un organisme composé d’un ensemble de cellules et de tissus organisés
en vue d’accomplir des fonctions spécifiques.
Organes d’élimination
excretory system
Organes servant principalement à l’élimination des déchets de l’organisme.
Organisme
organism
Être vivant composé d’une ou de plusieurs cellules.
Organite
organelle
Partie élémentaire spécialisée contenue dans le cytoplasme d’une cellule d’eucaryote :
mitochondrie, appareil de Golgi, centrosome, nucléole, etc.
Osmose
osmosis
Mouvement du solvant (en général, l’eau) de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée à travers une membrane semiperméable.
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Papier de tournesol (papier réactif, papier pH)
litmus paper
Papier indicateur réagissant à l’acidité et à l’alcalinité en changeant de couleur au contact
de la substance à tester; le papier est bleu en milieu basique et rouge en milieu acide.
Parasitisme
parasitism
Relation biologique entre deux organismes dans laquelle un organisme (le parasite) se
nourrit, s’abrite ou se reproduit aux dépens d’un autre (l’hôte).
Paroi cellulaire
cell wall
Élément de la structure cellulaire composée principalement de cellulose qui protège chaque cellule végétale (et certains autres types de cellules); elle sert de support à la cellule
végétale.
Particule bêta
beta particle
Particule hautement énergétique émise par un noyau radioactif lors d’une désintégration
bêta.
Particule subatomique
subatomic particle
Particule dont la taille est inférieure à celle d’un atome; le photon, l’électron, le quark, le
proton et le neutron sont des particules subatomiques.
Période radioactive
half-life
Durée au cours de laquelle la moitié des noyaux radioactifs d’un échantillon se sont désintégrés.
Pesticide
pesticide
Agent visant à combattre les organismes nuisibles aux animaux ou aux végétaux.
pH
pH
Symbole (abréviation de potentiel d’hydrogène) représentant la concentration en ions hydrogène dans une solution aqueuse.
Phénolphtaléine
phenolphthalein
Indicateur acidobasique incolore en milieu acide et rose en milieu basique.
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Planète
planet
Corps céleste et seul corps à suivre sa trajectoire orbitale autour d’une ou de plusieurs
étoiles et possédant une taille suffisante pour que la force gravitationnelle lui confère une
forme sphérique.
Huit planètes ont été recensées dans notre système solaire : Mercure, Vénus, Terre, Mars,
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Plate-forme continentale (plateau continental)
continental shelf
Prolongement du continent sous la surface de la mer et recouvert d’une faible épaisseur
d’eau.
Pneumatique
pneumatic
Se dit d’un dispositif mû par l’air ou par un autre gaz.
Poids
weight
Mesure de l’interaction de la masse et du champ gravitationnel de la Terre ou d’un autre
corps céleste (le poids est une force qui s’exerce sur un objet).
Point chaud
hot spot
Zone caractérisée par une activité volcanique régulière produisant une montée de magma
à la surface de la Terre).
Point d’ébullition
boiling point
Température la plus élevée qu’un liquide peut atteindre, à une pression donnée, avant de
passer à l’état gazeux.
Point de congélation
freezing point
Température à laquelle un liquide se solidifie dans des conditions données.
Point de fusion
melting point
Température à laquelle un corps solide passe de l’état solide à l’état liquide lorsqu’on le
chauffe progressivement.
Potassium
potassium
Élément (métal alcalin) nécessaire à la croissance et à la vie des organismes.
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Poussée de la dorsale et traction de la plaque
ridge push and slab pull
Processus selon lequel le poids de la crête qui se forme le long de la dorsale océanique
éloigne la plaque tectonique de la crête, souvent vers une zone de subduction; le poids de
la plaque subductée tire celle-ci sous la plaque supérieure vers l’intérieur du manteau.
Prédation
predation
Destruction à des fins nutritives d’un individu (la proie) par un individu d’une autre espèce (le prédateur); la prédation est une interaction biotique importante.
Pression
pressure
Force appliquée perpendiculairement sur toutes les surfaces délimitant un objet; la pression s’exprime en N/cm2.
Procaryote
prokaryotic cell
Organisme simple tel que les bactéries ou les algues bleues ne possédant ni membrane nucléaire ni organites limités par une membrane, mais possédant un nucléoïde et des molécules assumant les fonctions des organites présents dans les cellules eucaryotes.
Processus tectonique
tectonic processes
Mouvement des plaques tectoniques de la lithosphère terrestre (plaques convergentes,
divergentes et coulissantes).
Prolifération
proliferation
Multiplication rapide de cellules, de tissus, de micro-organismes ou de descendants.
Pyramide alimentaire
food pyramid

R		

Représentation graphique qui exprime numériquement les relations entre les divers constituants d’une chaîne alimentaire du point de vue des effectifs, de la biomasse ou du rendement énergétique.
Radiation évolutive
adaptative radiation
Processus par lequel les membres d’une même espèce se dispersent et s’adaptent à de
nouveaux habitats.
Rayonnement alpha
alpha radiation
Processus de transmission d’énergie associée à l’émission de particules alpha (noyaux de
l’atome d’hélium) dans une désintégration nucléaire.
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Rayonnement électromagnétique
electromagnetic radiation
Perturbation des champs électrique et magnétique caractérisée par un flux de particules
dépourvues de masse (photons) mais porteuses d’énergie et à laquelle est associée une
onde (voir spectre électromagnétique).
Rayonnement infrarouge
infrared
Rayonnement électromagnétique d’une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière
visible mais plus courte que celle des micro-ondes; le rayonnement infrarouge est souvent
associé à la chaleur.
Rayonnement ultraviolet
ultraviolet
Rayonnement électromagnétique dont les longueurs d’ondes sont plus courtes que celles
de la lumière visible (fréquence plus élevée et plus grande énergie).
Rayons convergents
converging
Rayons lumineux qui se dirigent vers un point commun (le foyer) après avoir été réfléchis
par un miroir convergent ou réfractés par une lentille convergente.
Rayons divergents
diverging
Rayons lumineux qui s’écartent les uns des autres après avoir été réfléchis par un miroir
divergent ou réfractés par une lentille divergente.
Rayons gamma
gamma radiation
Rayonnement électromagnétique de haute énergie (la plus petite longueur d’onde du spectre électromagnétique, inférieure à 5 nanomètres) produit par la désintégration nucléaire.
Rayons X
X-rays
Rayonnement électromagnétique, dont les longueurs d’onde sont plus courtes que celles
du rayonnement ultraviolet (l’énergie est plus grande).
Réaction acidobasique
neutralization
Réaction chimique entre un acide et une base et produisant un sel et de l’eau.
Réfraction
refraction
Déviation de la direction de propagation d’une onde lorsque celle-ci traverse la surface
séparant deux milieux différents.
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Reproduction sexuée
sexual reproduction
Type de reproduction d’un organisme vivant animal ou végétal où interviennent deux
parents, mâle et femelle, dont les gamètes s’unissent pour donner naissance à un œuf
(zygote).
Réseau trophique
food web
Ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d’un écosystème et par lesquelles l’énergie et la matière circulent.
Ribosome
ribosome
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Petites structures (organites) présentes dans le cytoplasme des cellules eucaryotes prenant
part à la synthèse des protéines.
Salinité
salinity
Quantité de sels dissous dans un liquide (p. ex. la salinité de l’océan) et s’exprimant en
parties par milliers.
Schéma de Bohr
Bohr diagram
Représentation schématique d’un atome selon le modèle théorique de Bohr décrivant l’arrangement des électrons, des protons et des neutrons.
Scissiparité
binary fission
Mode de multiplication asexuée particulier à certains organismes monocellulaires, caractérisé par une segmentation de la cellule mère en deux cellules filles.
Sel
salt
Composé chimique produit lors de la réaction d’un acide et d’une base.
Sélection naturelle
natural selection
Théorie de Darwin selon laquelle les individus les mieux adaptés à leur environnement
survivent et se reproduisent.
Solidification
solidification
Passage de l’état liquide à l’état solide (p. ex. de l’eau à la glace).
Spectre électromagnétique
spectrum
Décomposition du rayonnement électromagnétique selon ses différentes composantes en
fonction de la longueur d’onde ou de l’énergie (fréquence) des photons.
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Stries
striations
Rainures parallèles sur une roche ou sur le socle rocheux formées par le frottement des
roches prises dans les glaciers.
Subduction (zone de)
subduction
Zone où se produit l’enfoncement d’une plaque tectonique sous une autre plaque de densité plus faible, en général une plaque océanique sous une plaque continentale ou sous une
plaque océanique plus récente.
Sublimation
sublimation
Transformation d’un corps de l’état solide à l’état gazeux ou en vapeur, sans passage par
l’état liquide.
Substance nutritive (nutriment)
nutrient
Substance nécessaire à la survie et à la croissance d’un organisme.
Substitution double (réaction de)
double replacement
Type de réaction chimique au cours de laquelle deux radicaux (groupes d’atomes) ont
changé de place (p. ex. AB + CDg AD + CB).
Substitution simple (réaction de)
single replacement
Type de réaction chimique dans laquelle un élément (ou un radical) est remplacé par un
autre dans un des réactifs (AB + C -> AC + B).
Suc gastrique
gastric juice
Fluide acide (pH de 2-3) produit par les glandes de la paroi de l’estomac.
Succession écologique
ecological succession
Changement graduel qui se produit lors de la colonisation ou de la modification d’un habitat par des organismes ou lorsque des organismes sont expulsés d’un habitat par d’autres
organismes mieux adaptés au nouvel environnement.
Symbiose
symbiosis
Association intime durable entre deux organismes d’espèces différentes; les avantages et
les inconvénients de l’association sont réciproques et partagés.
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Système d’organes
organ system
Ensemble d’organes et de tissus associés à une fonction principale en vue de garder un
organisme en vie.
Système de défense tertiaire
tertiary defence system
Mécanisme du système immunitaire où intervient la formation d’anticorps – protéines
fabriquées par des leucocytes, en particulier les lymphocytes B, pour détecter et neutraliser
les substances étrangères à l’organisme (antigène), auxquelles ils se lient étroitement pour
les inactiver ou les marquer et permettre ainsi leur élimination par d’autres leucocytes.
Système immunitaire
immune system
Ensemble de moyens de défense de l’organisme contre les agressions extérieures.
Système nerveux
nervous system
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Système en réseau qui coordonne les activités des diverses parties d’un organisme et leur
permet de communiquer; il comprend notamment les organes des sens, les nerfs, le cerveau et la moelle épinière.
Tectonique des plaques
plate tectonic theory
Théorie selon laquelle la surface de la Terre est formée de plusieurs plaques lithosphériques flottant sur l’asthénosphère semi-fluide et en mouvement continu les unes par
rapport aux autres.
Tissu
tissue
Ensemble de cellules de composition semblable remplissant certaines fonctions particulières.
Translucide
translucent
Propriété d’un corps qui laisse passer la lumière mais à travers lequel on ne peut distinguer nettement les objets.
Transparent
transparent
Propriété d’un corps qui laisse passer la lumière et à travers lequel on distingue clairement
les objets.
Turbidité
turbidity
Réduction de la transparence d’un liquide due à la présence de particules en suspension.
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Vacuole
vacuole
Organite cellulaire délimité par une simple membrane; le contenu est constitué d’eau et de
substances en solution.
Valence multiple
multiple ion charge
Propriété de certains métaux ayant des valences différentes selon le type de réaction dans
lequel ils sont impliqués (p. ex. Fe2+ et Fe3+).
Vaporisation
evaporation
Passage de l’état liquide à l’état gazeux.
Virus
virus
Micro-organisme (10 – 100 nm) infectieux, parasite des cellules vivantes, possédant un seul
type d’acide nucléique et se multipliant grâce aux constituants d’une cellule hôte.
Viscosité
viscosity
Résistance d’un fluide à s’écouler; lorsque la viscosité augmente, la capacité du fluide à
s’écouler diminue (p. ex. la viscosité du miel est supérieure à celle de l’eau).
Volume
volume
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Mesure de « l’extension dans l’espace » d’un solide dans les trois directions en même
temps; le volume se mesure en mètres cubes dans le système international. On utilise fréquemment le litre (ou le centimètre cube, cm3), notamment pour des liquides.
Zygote
zygote
Cellule diploïde formée par l’union de deux gamètes haploïdes (mâle et femelle) par le
processus de fécondation.
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