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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Ce cours est-il obligatoire? Réalité FGJ vs FGA

• Problématique à l’origine du matériel développé

• Situation actuelle

• Survol du matériel

• Résultats d’expérimentations avec extraits vidéos

• Aménagement nécessaire et outillage nécessaires pour le cours

• Discussion

• Conclusion



OBLIGATOIRE?



RÉALITÉ FGJ

Note au lecteur 

Ce document présente le programme optionnel de science et 

environnement. Ce programme, offert à la deuxième année du parcours de 

formation générale appliquée, est un complément au programme 

d’applications technologiques et scientifiques. Il donne accès aux 

programmes optionnels offerts en science et technologie à la dernière année 

du secondaire. Il se caractérise par la nature de son contenu, constitué 

uniquement de concepts d'ordre scientifique.



RÉALITÉ FGJ

(Reproduit du PFEQ (MELS, 2007)



RÉALITÉ FGJ

(Reproduit d’Instruction 2008-2009 (MELS, 2008)



RÉALITÉ FGJ

• 4 unités de ScT obligatoires pour l’obtention du DES



RÉALITÉ FGA



RÉALITÉ FGA

• 4 unités de ScT optionnelles pour l’obtention du DES



RÉALITÉ FGA

Reproduit du programme d’études Science et technologie de la FGA (MEES, 2018, p. 40).



RÉALITÉ FGA

Cours à suivre pour compléter les différents parcours 

du programme ScT de la FGA



RÉALITÉ FGA



RÉALITÉ FGA

• Bref…que fait-on?



PROBLÉMATIQUE À L’ORIGINE



EN 2019

• Alexandrie FGA

Source : https://sofad.qc.ca/

http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2673


CHEMINEMENT



TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS

• Quelle SA avez-vous la plus appréciée?

• https://youtu.be/szFuqoh6gEI

https://youtu.be/szFuqoh6gEI


CHAPITRE 1



CHAPITRE 1



CHAPITRE 2



CHAPITRE 3



CHAPITRE 4



CHAPITRE 5



CONCLUSION



TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS

• Quand vous redonnerez le cours, que ferez-vous différemment?

• https://youtu.be/szFuqoh6gEI

https://youtu.be/szFuqoh6gEI


RÉSULTATS D’EXPÉRIMENTATIONS

• 3 mises à l’essai dans 3 CS

• 10 adultes, dont 5 qui ont terminé le cours

• Expérience à la CSDM



CS DE 
MONTRÉAL



CS DU CHEMIN-
DU-ROY



CS DE LA 
BEAUCE-

ETCHEMIN



TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS

• Le plus beau moment de l’expérimentation?
• Le moment le plus difficile?

• https://youtu.be/szFuqoh6gEI

https://youtu.be/szFuqoh6gEI


TÉMOIGNAGE D’UN ADULTE

• Réponses et mot de la fin.

• www.youtube.com/watch?v=1ukbO51W2Kw

http://www.youtube.com/watch?v=1ukbO51W2Kw


RÉSULTATS D’EXPÉRIMENTATIONS

Constats :
• Cours préalable sur le langage des lignes
• Présence du TTP un atout, mais possible de faire autrement
• 30 à 50% du temps à l’atelier
• Sélection de matériel et planification à faire
• Enseignants et adultes ont aimé différentes activités
• Outils de base nécessaires, aménagement complet apprécié



TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS

• Un mot de la fin pour les enseignantes et les enseignants? Des 
recommandations?

• https://youtu.be/szFuqoh6gEI

https://youtu.be/szFuqoh6gEI


QUESTIONS ET ÉCHANGES

• Matériel didactique
• Évaluation
• Accompagnement des enseignants

Source des images décoratives dans la présentation : www.pixabay.com



DISCUSSION SUR LES SOLUTIONS

• Des solutions pour offrir ce cours?



AMÉNAGEMENT ET OUTILLAGE 
NÉCESSAIRES

Aménagement et outillage

• Table de travail
• Équerre et ruban à mesurer
• Scie à dos avec boite à onglets
• Perceuse manuelle et forets
• Étau ou serres
• Bloc à sabler
• Clés, tournevis, pinces, marteau
• Couteau à lame rétractable

Autres

• Lunettes de protection
• Tabliers
• Colles
• Accès à une perceuse à colonne 

pour la préparation
• Accès à un banc de scie pour la 

préparation si le contreplaqué est 
employé

https://www.youtube.com/watch?v=10aluOYYgXk


RESSOURCES

• Affiches du CDP et documentation en lien avec l’atelier et le laboratoire

• Affiche sur la démarche d’analyse technologique

• Affiche sur la démarche de conception technologique

• Lien vers les documents numérique

• Lien vers les planifications de Guy Mathieu

http://cdpsciencetechno.org/documentation/secondaire/outils-et-ressources-pedagogiques/
http://cdpsciencetechno.org/wp-content/uploads/2015/06/analyse_tec_sec_11x17.pdf
http://cdpsciencetechno.org/wp-content/uploads/2015/06/concep_sec_11x17.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ost2xy9rae5d7kj/AADT5z5QgrWvwIWDY4rgNo4Pa?dl=0
https://csvtqcca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mathieug2_csvt_qc_ca/EvyfO0_Fqm5PkZ2kkmdX9zkBuuFCjUWzipc_7suSrXKhBg?e=ohAr6J


PARTAGE

• Partage d’expériences avec ce cours







EXEMPLES ANALYSE 
TECHNOLOGIQUE
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