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En route vers le succès avec la méthodologie du travail intellectuel et les stratégies
d’apprentissages.

Voici ton cahier de méthodologie qui sera utilisé de la 1re à la 5e secondaire au Programme d’éducation intermédiaire (PÉI, IB) de l’École polyvalente Saint-Jérôme.

Ce document te permettra de découvrir des méthodes d’apprentissage pour faciliter tes
SUCCÈS scolaires. Tu vas découvrir qu’à l’école secondaire, en plus du talent naturel et
de l’écoute assidue, il faut développer des attitudes de travail dans ton métier d’élève.

Rappelle-toi que, comme dans toutes activités humaines (sportives, culturelles ou sociales), stratégies et efforts sont des clés du succès.

Cet outil de référence te servira de guide et nous te demandons qu’il soit toujours à portée
de main et qu’il soit consulté souvent.

BON PARCOURS SCOLAIRE!

Les enseignants du PÉI

En route vers le
succès
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1. PROFIL DE L’APPRENANT DE l’IB1
Tous les programmes de l’IB ont pour but de former des personnes sensibles à la réalité
internationale, conscientes des liens qui unissent entre eux les humains, soucieuses de la
responsabilité de chacun envers la planète et désireuses de contribuer à l’édification d’un
monde meilleur et plus paisible. Les apprenants de l’IB s’efforcent d’être :
Chercheurs

Informés

Sensés

Communicatifs

Intègres

Ouverts d’esprit

Altruistes

Audacieux

Équilibrés

Réfléchis
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Nous cultivons notre curiosité tout en développant des capacités
d’investigation et de recherche. Nous savons apprendre indépendamment et en groupe. Nous apprenons avec enthousiasme et nous
conservons notre plaisir d’apprendre tout au long de notre vie.
Nous développons et utilisons une compréhension conceptuelle, en
explorant la connaissance dans un ensemble de disciplines. Nous
nous penchons sur des questions et des idées qui ont de
l’importance à l’échelle locale et mondiale.
Nous utilisons nos capacités de réflexion critique et créative, afin
d’analyser des problèmes complexes et d’entreprendre des actions
responsables. Nous prenons des décisions et réfléchies et éthiques
de notre propre initiative.
Ils comprennent et expriment des idées et des connaissances avec
assurance et créativité dans plus d’une langue ou d’un langage et
en utilisant une variété de modes de communication. Ils collaborent
efficacement et volontairement avec les autres.
Nous adhérons à des principes d’intégrité et d’honnêteté, et possédons un sens profond de l’équité, de la justice et du respect de la
dignité et des droits de chacun, partout dans le monde. Nous
sommes responsables de nos actes et de leurs conséquences.
Nous portons un regard critique sur nos propres cultures et expériences personnelles, ainsi que sur les valeurs et traditions d’autrui.
Nous recherchons et évaluons un éventail de points de vue et nous
sommes disposés à en tirer des enrichissements.
Nous faisons preuve d’empathie, de compassion et de respect.
Nous accordons une grande importance à l’entraide et nous œuvrons concrètement à l’amélioration de l’existence d’autrui et du
monde qui nous entoure.
Nous abordons les incertitudes avec discernement et détermination.
Nous travaillons de façon autonome et coopérative pour explorer
de nouvelles idées et des stratégies innovantes. Nous sommes ingénieux et nous savons nous adapter aux défis et aux changements.
Nous accordons une importance équivalente aux différents aspects
de nos vies – intellectuel, physique et affectif – dans l’atteinte de
notre bien-être personnel et de celui des autres. Nous reconnaissons
notre interdépendance avec les autres et le monde dans lequel nous
vivons.
Nous abordons de manière réfléchie le monde qui nous entoure,
ainsi que nos propres idées et expériences. Nous nous efforçons de
comprendre de nos forces et de nos faiblesses afin d’améliorer
notre apprentissage et notre développement personnel.

Le Programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique, 2014
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2. CONTEXTES MONDIAUX

Identité et relation
L’élève explore l’identité; les convictions
et les valeurs; le bien-être personnel, physique, mental, social et spirituel; les relations humaines, notamment la famille, les
amis, les communautés et les cultures; ce
qu’être humain signifie.
 Qui suis-je ?
 Qui sommes-nous ?

Orientation dans l’espace et le
temps
Les élèves étudient les histoires personnelles; les foyers et les parcours; les tournants de l’histoire de l’humanité; les découvertes; les explorations et les migrations de l’humanité; les relations entre les
individus et les civilisations d’un point de
vue personnel, local et mondial, et leur
interdépendance.
 Qu’entend-on par « où » et « quand » ?

Expression personnelle et culturelle

 Quelle est la nature et quel est l’objectif de

Les élèves étudient les manières dont nous
découvrons et exprimons nos idées, nos
sentiments, notre nature, notre culture, nos
convictions et nos valeurs; les manières
dont nous réfléchissons à notre créativité,
la développons et l’apprécions; notre appréciation de l’esthétique.

l’expression créative ?
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Innovation scientifique et technique

Les élèves étudient le monde naturel et les
lois qui le gouvernent; les interactions
entre les peuples et le monde naturel; la
manière dont les êtres humains appliquent
leur compréhension des principes scientifiques; l’impact des avancées scientifiques
et technologiques sur les communautés et
les environnements; l’impact des environnements sur l’activité humaine; la manière
dont les êtres humains adaptent les envi Comment comprenons-nous le monde dans ronnements en fonction de leurs besoins.
lequel nous vivons ?

Mondialisation et durabilité

 En quoi le monde est-il interconnecté?

Les élèves étudient la corrélation entre les
systèmes créées par les êtres humains et les
communautés; la relation entre les processus locaux et mondiaux; la manière dont
les expériences locales ont un effet régulateur sur les problèmes mondiaux; les tensions et les occasions provoquées par
l’interdépendance au niveau mondial; les
effets de la prise de décision sur
l’humanité et l’environnement.

Équité et développement
Les élèves étudient les droits et responsabilités; les relations entre les communautés;
le partage de ressources limitées avec
d’autres organismes vivants; l’accès à
l’égalité des chances; la résolution des conflits et la paix.
 Quelles sont les conséquences de notre
humanité commune ?
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3. APPROCHES DE L’APPRENTISSAGE
Les approches de l’apprentissage te permettent d’acquérir des compétences qui sont
pertinentes dans l’ensemble du programme d’études et qui t’aident à «apprendre à
apprendre».2 Elles sont divisées en cinq grandes catégories dans lesquelles on retrouve des compétences spécifiques à développer.
Qualités du profil de l’apprenant :

3.1 AUTOGESTION
Compétences d’organisation, affectives et de réflexion

ÉQUILIBRÉS ET RÉFLÉCHIS

A. Agenda
L’agenda est un outil de planification efficace. Dès les premières pages, tu constateras qu’il contient beaucoup d’éléments informatifs qui faciliteront ton travail
d’élève.
Voici un exemple d’utilisation efficace de l’agenda :
1) Gérer son temps

TEMPS DE
LOISIR

TEMPS DE TRAVAIL
 Consulter son agenda
 Planifier (leçons, devoirs)
 Respecter les échéanciers

TEMPS DE
REPOS

2

Le Programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique, p. 24
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2) Ressources disponibles
Voici une liste de ressources matérielles et humaines pouvant t’aider.

Ressources matérielles

Ressources humaines

Bibliothèque B-216
(matin et midi)
Livres, documents de référence, revues et autres.

Récupération avec tes enseignants matières
(voir l’horaire)

Postes d’ordinateurs avec
programme de recherche Regard et possibilité
d’impression.

Local ressource
(voir l’horaire)

Parents/amis

Audiovisuel B-248
(pour emprunt et conseils)

Allô prof (www.alloprof.qc.ca) 1-888-776-4455

6
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B. Matériel

En tout temps, assure-toi de toujours avoir en main tous les documents et les outils
dont tu as besoin pour chacune de tes matières scolaires.
 Carte étudiante;
 Agenda;
 Coffre à crayons;
 Calculatrice;
 Manuels;
 Dictionnaires;
 Cartables organisés et ordonnés (index séparateurs, feuilles mobiles, feuilles
quadrillées, protèges feuilles et cahiers de notes);
 Et tout autre matériel demandé.

Rapidité + efficacité
=

Matériel organisé +
ordonné

Amélioration ton rendement

=
Bonne stratégie
Réussite
=
Satisfaction
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C. Environnement de travail
Se mettre au travail ce n’est pas toujours facile et tu dois le faire régulièrement pour conserver des résultats scolaires acceptables. Alors, pourquoi ne pas te créer le meilleur environnement possible?
Comment faire ?
1. S’établir une routine;
2. Se choisir un lieu physique approprié:
 Éclairage adéquat;
 Chaise confortable;
 Table de travail;
 Matériel nécessaire;
 Endroit calme et dépourvu de distraction.
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Qualités du profil de l’apprenant :

D. Gestion de l’état d’esprit

ÉQUILIBRÉS, RÉFLÉCHIS, SENSÉS ET INTÈGRES

Le processus d’apprentissage devrait t’amener à réfléchir, à te questionner et à
t’autoévaluer sur les stratégies à adopter afin de maximiser ton potentiel et de bien mener
tes projets à terme en tant qu’apprenant.

Est-ce que je travaille
bien? Ai-je la capacité de
bien réaliser la tâche?

Comment j’aime apprendre?
Ai-je bien identifié la nature de
la tâche? Est-ce que j’ai tous
les outils pour réaliser la
tâche?

Qu’est-ce que j’ai appris?
Comment ai-je appris?
Qu’est-ce que j’ai trouvé
facile? Difficile? Que j’ai
aimé? Pas aimé?

Qu’est-ce que j’ai réussi?
Pas réussi? Quelles sont
les erreurs à corriger?
Comment les corriger?

11

Qualités du profil de l’apprenant :

3.2 DIMENSION SOCIALE

OUVERTS D’ESPRIT, COMMUNICATIFS, ALTRUISTES,
INTÈGRES ET ÉQUILIBRÉS

Compétences de collaboration
A. Le travail coopératif : des attitudes à adopter, des gestes à réaliser
Bien coopérer constitue une compétence qui demande :
 Savoir ce qu’est le travail coopératif;
 Savoir comment se comporter pendant le travail coopératif : SAVOIR-ÊTRE;
 Assumer correctement le rôle que l’on se donne : SAVOIR FAIRE.

Défis à maîtriser pour que mon travail coopératif soit :
 Agréable pour tous!
 Je me place rapidement en équipe, en faisant le moins de bruit possible;
 Je chuchote en tout temps;
 J’ai à cœur de mener à terme le travail.
 Efficace











Je donne mon opinion en groupe et je demande l’opinion des autres;
J’écoute l’autre sans l’interrompre;
J’accepte une opinion différente de la mienne;
Je respecte les règles du groupe;
Je fais ma part du travail;
J’aide les autres dans la réalisation de leurs tâches;
Je suggère au groupe des idées, des solutions, des améliorations, des
méthodes de travail efficaces;
J’identifie les difficultés rencontrées et j’aide à les surmonter;
Je persévère;
J’évalue l’efficacité de mon travail en groupe et je me donne des défis
d’amélioration pour une prochaine fois.
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B. Le rôle de chacun
RESPONSABLE DU MATÉRIEL
Tu es responsable de la distribution et
du retour du matériel et de
l’équipement. Tu t’informes régulièrement de leur utilisation.

MINUTEUR
Tu t’assures que ton équipe complète
la tâche en respectant le temps alloué.
Tu fais des rappels réguliers du temps
restant et tu invites à passer à
l’essentiel.
SECRÉTAIRE
Tu dois noter soigneusement le parcours et les décisions de ton équipe.
Pour cela, demande à tes membres
d’exprimer clairement leur idée. Tu
rappelles tes écrits aussi souvent que
l’équipe en a besoin.

ANIMATEUR
Tu encourages la participation de tous
les membres. Tu donnes le droit de
parole et tu t’assures que ton équipe
travaille ensemble de façon amicale.

PORTE-PAROLE
Tu communiques à la classe le fruit du
travail de ton équipe.
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C. Des trucs pour mettre en commun les ressources
Comment faire ?
1. Entraide : favorise le partage des richesses de chacun.
Exemples :
 Vérification des dyades;
 La «chasse» aux fautes;
 Enseignement par les pairs.
2. Recherche d’idées : permet la mise en commun de toutes les idées en lien avec
le projet.
Exemples :
 Ce que je sais;
 Ce que j’aimerais savoir;
 Ce que j’ai appris;
 Remue-méninges.
CE QUI EST DIFFÉRENT

CE QUI EST SEMBLABLE

CE QUI EST EN LIEN

CE QUI EST CONVERGENT

14

Qualités du profil de l’apprenant :

3.3 COMMUNICATION

COMMUNICATIFS, CHERCHEURS,
INTÈGRES, SENSÉS ET INFORMÉS

Compétences de communication
A. Stratégies de lecture

1) L’intention de lecture

Pourquoi
lis-tu ce
texte?

Avant de commencer ta lecture, assure-toi?
 D’avoir bien compris quelles sont les informations que tu dois trouver;
 De savoir pourquoi tu lis le texte.
Est-ce pour :
 en faire un résumé?
 répondre à des questions?
 trouver des informations précises?
 connaître des évènements qui sont arrivés?
Comment faire?
Pour avoir une intention de lecture :
1. AVANT la lecture, l’intention de lecture me permet :



d’orienter ma lecture;
de préciser ce que je dois chercher.

2. PENDANT la lecture, l’intention de lecture me permet :



de ne pas perdre de vue ce que je cherche à savoir;
d’éliminer les informations inutiles.

3. APRÈS la lecture, le retour sur l’intention de lecture me permet de :


constater que les informations que j’ai relevées correspondent bien à ce
qui m’a été demandé.
15

2) Le survol

QUAND?
AVANT la lecture complète du texte




Je vérifie mon intention de lecture. Qu’est-ce que je veux savoir?;
Je regarde la structure du texte. Comment je ferai?;
Je cherche à prédire le sujet du texte. De quoi parle-t-on dans ce texte?

Comment faire?
1. Lis les titres, sous-titres, intertitres;
2. Regarde les illustrations, photos, cartes, tableaux, graphiques et leur légende;
3. Lis les mots en majuscules, en italiques ou en gras;
4. Lis le résumé (chapeau s’il est présent)

Le survol va
t’aider à identifier
l’idée principale.
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3) L’insertion
 Lorsque tu lis un texte, utilise des symboles dans la marge comme aidemémoire;
 Voici des symboles que nous te proposons d’utiliser lors de la lecture d’un
texte.

Comment faire?
SYMBOLES

SIGNIFICATIONS

x

Je pensais différent

+

Nouveau pour moi

!

Wow! Bonne idée!

?

Je ne comprends pas

surlignement
ou

Très important

Je le savais déjà
mot-clé

L’idée principale est résumée en un mot

Ainsi, tu n’auras qu’à regarder
dans la marge du texte pour
repérer rapidement
l’information dont tu as besoin.
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4) Le surlignement et l’annotation

Surligner peut
t’aider à repérer les
détails importants
d’un texte.

Annoter dans la
marge donne un
sens à ce que tu as
surligné.

Comment faire?
1. Fais d’abord une première lecture complète du texte sans t’arrêter;
2. Pour chaque paragraphe, suis ces étapes :
a) Pose-toi la question : De quoi parle ce paragraphe? (c’est le SUJET du paragraphe);
b) Surligne dans le paragraphe 2 ou 3 mots qui expriment bien le sujet que tu as
trouvé à l’étape 1) et écris en marge du texte un ou des mots-clés;
c) Ensuite, tu peux surligner d’une autre couleur quelques mots que tu trouves
particulièrement importants pour toi;
d) Tu peux aussi rajouter des astérisques

* ou des accolades {

} pour faire res-

sortir les mots importants pour toi.
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5) La prise de notes lors de la lecture
 Il est important d’être structuré;
 C’est l’une des meilleures façons d’étudier.

Comment faire?
1.
2.
3.
4.

Écris le titre du texte;
Sépare ta feuille en 2 colonnes;
Fais d’abord une première lecture complète du texte sans t’arrêter;
Ensuite pour chaque paragraphe, suis ces étapes :
a) Pose-toi la question : De quoi parle ce paragraphe? (c’est le SUJET du paragraphe);
b) Écris dans la première colonne 2 ou 3 mots qui expriment bien le sujet que tu
as trouvé dans ton paragraphe (aspects).

c) Écris dans la colonne de droite quelques mots qui décrivent ces aspects.
Titre : Arrivée sur une seigneurie
1. Division du territoire
a) Organisation

Paragraphe 1

Aspects
b) raison
Sujet

b. Attribution des terres
a) Seigneur

Paragraphe 2

Aspects
b) Village

 Font face au fleuve Saint-Laurent
ou à un autre cours d’eau
 Grandes bandes de terres, longues
et étroites
 Cours d’eau sont nécessaires pour
l’agriculture et faciliter les communications
 Données à des seigneurs par le
gouverneur et l’intendant
 Se garde un domaine où il fait cultiver la terre et construite son manoir
 Conserve un terrain pour l’église de
la paroisse
 Plus tard, des marchands, des artisans et un notaire viendront
s’établir près de l’église
19

Description

Sujet

6) La façon de faire un plan de lecture :
 Utile pour comprendre la structure d’un texte;
 Fais ressortir les liens entre les notions : causes, conséquences, etc.;
 Excellent moyen pour étudier.
Comment faire?
1. Fais d’abord une première lecture complète du texte sans t’arrêter;
2. Divise le texte en idées principales : pose-toi la question De quoi parle cette partie du texte? (c’est le sujet);
Pour chaque partie :
3. Écris sous le titre 2 ou 3 mots qui expriment bien le sujet que tu as trouvé à
l’étape 1) (titre de la partie);
4. Pour chaque titre, écrire 2 ou 3 mots qui expliquent le contenu des titres (soustitres);
5. Pour chaque sous-titre, donne quelques détails pour les décrire.

Exemple :

Titres, idées
principales

I.

II.

L’Empire perse
A. Deux siècles environ d’histoire
B. Du nord de l’Inde à l’Égypte
L’Empire romain
A. L’Empire romain d’Occident
1. Cinq siècles d’histoire
B. L’Empire romain d’Orient
1. Onze siècles d’histoire

Sous-titres

Détails reliés
aux sous-titres

Compose des titres et des sous-titres faciles à comprendre (phrases complètes ou mots).
20

7) L’organisateur graphique
Un organisateur graphique te permet de mettre les informations d’un texte sous forme
d’un graphique.
Exemple : (en utilisant la stratégie du «ASPECT»)

Traditions

Démocratie
Social

Culture

Politique

Santé

Histoire

Nation

Éducation

Territoire

Économique

Dimension

Comment faire?
1. Trouve l’idée importante du texte en utilisant une des stratégies de lecture;
2. Inscris cette idée importante dans un cercle au centre de la page;
3. Dispose les informations qui y sont liées tout autour (sous-aspects);
4. Relie les informations à ton idée principale;
5. Trouve des détails qui appuient ces informations (au besoin).

21

Voici d’autres exemples :
Graphique d’un texte de type descriptif

Source : adaptée de Smith et Tompkins (1998)

Graphique d’un texte de type descriptif

Source : adaptée de Flood (1986)

Graphique d’un texte de type descriptif

Source : adaptée de Smith et Tompkins (1998)

Graphique d’un texte de type descriptif

Source : adaptée de Sinatra et al. (1986)

Graphique d’un texte de type comparaison

Graphique d’un texte de type comparaison

Ressemblances
Différent

Différent

Différences
Pareil

Source : adaptée de Smith et Tompkins (1998)
Source : adaptée de Horowitz (1985)
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Graphique d’un texte de type comparaison
Les planètes du système solaire
Plus près
Plus
Possède
du soleil
grande
au moins
que de la
que la
une lune
terre
terre

Graphique d’un texte de type cause-effet

Possède
des
anneaux

Causes

Terre
Jupiter
Mars
Mercure
…

Effet

Source : adaptée de Cunningham et Cunningham (1987)

Graphique d’un texte de type cause-effet

Source : adaptée de Smith et Tompkins (1998)

Graphique d’un texte de type problème-solution

Problème

Solution

Source : adaptée de Smith et Tompkins (1998)

Graphique d’un texte de type problème-solutionrésultat

Cadre illustrant la structure du texte problème solution

Problème de
Problème

Solution

Action

Résultat

Résultat

Source : adaptée de Smith et Tompkins (1998)
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Graphique d’un texte de type énumératif

Graphique d’un texte de type énumératif
Titre :
Sujet :

Graphique d’un texte de type séquentiel
Événement A : _________________________
Événement B : _________________________
Événement C : _________________________

Graphique de textes comportant plusieurs problèmes
ou plusieurs solutions
Problème 1
Problème 2

Solution 1
Solution

Problème

Problème 3

+

+

Source : adaptée de Horowitz (1985)

Solution 2
Solution 3

=

Source : adaptée de Horowitz (1985)
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8) Le résumé

Avant de commencer, assuretoi d’avoir fait un organisateur
graphique ou un plan ou une
prise de notes du texte à résumer

Comment faire?
1. Place l’idée principale en premier;
2. Regroupe les idées semblables;
3. Élimine les détails;
4. Reflète la position de l’auteur;
5. Assure-toi d’avoir une longueur appropriée (au plus le tiers du texte).

25

B. Stratégies d’écoute
Comment faire?
1) Lorsque l’enseignant écrit des notes au tableau

Ces informations écrites représentent souvent l’essence du propos : les objectifs du
cours, le plan de travail, par exemple.
En lisant les mots au tableau essaie de les imprimer dans ta tête.



Ferme les yeux quelques instants et essaie de revoir le mot sur ton écran intérieur;
Raconte –toi dans ta tête une histoire à propos du sujet que l’on traite.

2) Lorsque l’enseignant donne des explications orales
Si tu éprouves de la difficulté à suivre le fil conducteur des propos de l’enseignant, soit
attentif aux indicateurs vocaux : les intonations, le rythme.
En général, l’enseignant va utiliser les variations de sa voix pour appuyer les idées importantes ou encore il va ponctuer son discours par de courtes pauses.
Voici quelques indices vocaux :
L’enseignant…
 répète souvent le même mot ou la même phrase;
 augmente le volume de sa voix sur certains mots;
 ralentit le débit (vitesse) de ses paroles et fait des pauses.
Lorsque l’enseignant donne des explications orales, la meilleure façon de bien suivre le
cours, c’est de te poser des questions.
Essaie de trouver du sens à ce que tu entends. Fais des liens avec le plan de cours et les objectifs.





Où sommes-nous rendus?
Dans quelle partie ou quel thème?
Puis-je faire des liens avec ce que je connais?
Quelles sont les images mentales qui me viennent pour comprendre?
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3) Où sont les notions importantes dans le discours oral?
Il est assez facile de trouver ce qui est important. L’enseignant utilise des mots comme :
n’oublie surtout pas… j’insiste… je répète… attention à… le plus important
est… il y a trois parties importantes… deux sections.

Les questions que tu dois te poser :






De quoi s’agit-il?
De quel lieu?
Quelle image cela représente?
Quels sont les éléments importants?
Quels liens puis-je faire avec ce que je connais?

N’oublie pas que ton enseignant est un spécialiste de l’éducation. Pendant que tu

écoutes, n’essaie pas de penser à ce que tu ressens ou si tu es d’accord
ou non.
 Écoute d’abord jusqu’au bout. Porte un jugement ensuite;
 Ouvre grands les yeux et les oreilles;
 Pense avec des images et des mots.
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C. Prise de notes
Quand l’enseignant donne des explications, tu peux aussi prendre des notes. :
o Cela va t’aider À DONNER DU SENS, à comprendre;
o Cela va t’aider À OCCUPER TON ATTENTION à transcrire ce que tu entends,
en mots, en symboles, en schémas ou en images. Cette activité mentale de ton intelligence a pour effet secondaire de t’éloigner des rêveries passagères. C’est une
excellente façon d’être présent au cours.
Après, ces notes te serviront à réviser rapidement la matière. N’oublie pas que pendant
que tu écris tu es en train d’apprendre; et pendant que tu apprends, tu raccourcis ton
temps d’étude à la maison…c’est un bon investissement.

Comment faire?
1. Le format des feuilles
 Utiliser du matériel que tu pourras retrouver facilement
 Les premières choses à écrire : les notes, plan de cours ou objectifs que
l’enseignant aura déjà écrit au tableau
2. Un bon raccourci : les abréviations
Pour augmenter ta rapidité lors de la prise de notes, utilise des abréviations. Tu peux les
trouver dans le dictionnaire. Néanmoins, nous t’encourageons à inventer ton propre code.
À la condition de les mémoriser pour les utiliser facilement.
Voici des exemples d’abréviations les plus souvent rencontrées :

c’est-à-dire
voir
Dans
Et cetera
Exemple
Identique
Masculin
même

i.e ou c.-à.-d.
c.f.
ds
etc.
ex.
id.
m.
̂
𝒎

Nous
et
Parce que
quelque
Quelqu’un
S’il vous plaît
toujours
Plus petit

ns
&
pcq.
qq.
qqn.
s.v.p.
tjrs
<

Plus grand
Égal
Différent
plus
Plus ou moins
Augmente
Baisse

>
=
≠
+
±
↑
↓

Lesquelles utilises-tu? Complète la liste.
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3. Une classification des informations
Nous t’encourageons à aérer tes notes, à écrire lisiblement et à classer au fur et à mesure les
grands thèmes, les idées principales qui en découlent, les idées secondaires et les exemples ou les
informations supplémentaires.
Le système le plus utilisé est le système ALPHANUMÉRIQUE. Ce système est composé de
lettres et de numéros. L’aspect visuel de ce système est très avantageux, il permet d’avoir une vue
d’ensemble du sujet traité. Dans les détails, ce système nous permet de comprendre les grands
thèmes (premiers numéros à gauche), les idées principales (les lettres majuscules qui suivent),
les idées secondaires (des numéros qui suivent les lettres majuscules), et les exemples ou les
informations supplémentaires (les lettres minuscules. Ce système donne l’aspect d’un escalier.

Comment faire?
1- Un grand thème
A- Une idée principale
1. Une idée secondaire
2. Une autre idée secondaire
a. Un exemple
b. Une information supplémentaire
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D. Exposé oral
L’exposé oral constitue habituellement la «bête noire» des élèves. Ceux qui font l’exposé deviennent souvent nerveux et s’embrouillent. Et ceux qui écoutent trouvent tout aussi souvent la séance
longue et ennuyeuse. Or, il y a moyen de rendre captivant un exposé oral. Il suffit de retenir deux
principes de base, quelques règles de préparation et de présentation.
1) Les deux principes de base d’un exposé
L’exposé oral présente de grandes différences avec l’information écrite.
1er principe : dans un exposé oral l’auditeur moyen ne retient que trois ou quatre idées.
Cela est tout à fait normal. On ne peut revenir en arrière comme dans une lecture. Donc, il te faut
vraiment choisir quels sont les 3 ou 4 faits significatifs que tes auditeurs doivent retenir.
2e principe : le langage oral est complètement différent du langage écrit.
Les phrases sont plus courtes et ne doivent en aucun cas être la retransmission du discours écrit,
cela deviendrait vite ennuyeux. Il n’est donc pas question d’apprendre par cœur un travail
écrit. Il faut que tu reformules les éléments importants de ton travail sur des fiches. Ces fiches
peuvent contenir les titres ou la table des matières ainsi que des phrases ou des mots-clés auxquels tu pourras faire référence durant ont exposé. Mais, dans le fond, tes idées doivent être
dans ta tête. Elles peuvent apparaître comme si tu avais imprimé tes fiches dans ton écran intérieur ou comme si tu t’entendais répéter ton discours oral.

2) Quelques règles de préparation
Si ton discours est bien organisé, tu auras plus de facilité à te faire comprendre. Ton discours doit
comprendre les phases suivantes : l’introduction, le développement et la conclusion. Pour chaque
partie de ton discours, nous te proposons des trucs.

Comment faire?
1. Pour «briser la glace»

L’INTRODUCTION. Débute ton discours avec l’annonce de ton sujet et attire
l’attention de tes auditeurs avec l’une des suggestions suivantes.
Techniques :
a) Commence avec une question. Par exemple, tu pourrais poser la même question à ton auditoire que celle que tu t’es posé toi-même lorsque tu as choisi le sujet de ton travail de recherche.
b) Utilise une citation ou un proverbe. Par exemple, tu pourrais choisir un extrait d’un ouvrage que tu as utilisé dans ton travail de recherche le lire tel quel en
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citant l’auteur. Cela impressionne toujours l’auditoire lorsque l’on fait la démonstration que l’on est bien informé!

2. Pour «soutenir l’intérêt»

LE DÉVELOPPEMENT.

Poursuis ton discours dans un enchaînement qui va
maintenir l’intérêt de ton auditoire, imagine que tu leur racontes une histoire qui contient
des faits, des anecdotes et des rapports significatifs entre les événements!
Techniques :
Pour t’aider, utilise des mots et des locutions comme : tout d’abord, en premier lieu, de
plus, alors, de la même façon, cependant, par exemple, d’un autre côté, deuxièmement,
finalement, en conséquence, pour terminer.

3. Pour «boucler la boucle»

LA CONCLUSION. Pour terminer ton exposé, tu dois conclure, c’est-à-dire apporter une fin à ton histoire. C’est la partie la plus courte de ton discours, le point final. Il
peut être intéressant d’ajouter une réflexion personnelle que tu pourras partager avec ton
auditoire.

Techniques :
a) Résume. Formule en quelques mots ou quelques phrases courtes les grandes
lignes de la conclusion de ton travail écrit. Écris ta conclusion sur une fiche, souligne avec un crayon de couleur les mots-clés; y référer au besoin.
b) Utilise une citation. Tu peux terminer avec une touche originale en citant un
proverbe en lien avec ton sujet. Tu trouveras des citations dans le dictionnaire.
c) Partage une réflexion personnelle. Ton travail de recherche t’a peut-être
permis d’éveiller ta curiosité sur un sujet connexe ou peut-être d’autres questions
plus poussées te sont venues à l’esprit pendant que tu travaillais à ta recherche. Il
peut être intéressant pour ton auditoire de connaître ces questions. Tu laisses ainsi
ton «public» en suspend et tu leur donnes le goût d’en connaître davantage!
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3) Quelques règles de présentation
Faire un exposé oral c’est comme être en scène. Il s’agit de bien connaître ton rôle. C’est comme
les répétitions au théâtre : il en faut plusieurs. Ce n’est pas un exercice de récitation mais un exercice de COMMUNICATION.

Comment faire?
1. LA PRATIQUE
De préférence, répéter l’exposé devant un miroir, à haute voix. Tu peux aussi t’enregistrer en
audio ou en vidéo. L’important c’est de t’entendre dire ton exposé. Ce qui n’est pas important,
c’est que tu dises exactement la même chose lors de ton exposé en classe. Ces moyens t’aideront
à prendre de l’assurance et à augmenter ta confiance.
2. LA REPRÉSENTATION MENTALE
Avant d’entreprendre une compétition, l’athlète visualise plusieurs fois l’événement. Tu peux
également t’imaginer en train de faire l’exposé devant la classe. Imagine les élèves de ta classe
ainsi que le lieu. Ton imagerie doit être positive s’il y a des élèves dont tu redoutes le regard,
imagines-les vivement intéressés par ton discours. Garde en tête que tu leur apprends des choses
qu’ils ne connaissent pas! Ensuite, tu t’imagines comme spectateur de ta propre performance, cela
t’aidera à contrôler le stress qui accompagne l’anticipation de «passer» devant un «public».
3. LA VOIX
Lorsque tu feras ta pratique devant le miroir, poses-toi ces quelques questions :
 Est-ce que je parle assez fort?;
 Est-ce que je parle devant les personnes? (éviter de parler lorsqu’on regarde le tableau
pour montrer une photo d’accompagnement);
 Est-ce que j’ai l’air motivé par mon sujet? (si tu te trouves «plate», forcément les autres
s’ennuieront aussi!).
Pratique différentes intonations de voix devant ton miroir. Pour bien savoir si le ton naturel de ta
voix est suffisamment vivant, répète une phrase avec timidité, avec joie, et avec conviction, puis
compare-les avec le ton naturel que tu prends lorsque tu parles au téléphone avec tes amis. Lequel
préfères-tu?
4. LE LANGAGE DU CORPS
Ne regarde pas le plancher, souris! C’est le premier contact positif avec ton public. Regarde les
gens, mais pas dans les yeux, ça pourrait te déranger. Promène ton regard vers plusieurs personnes; tu leur feras sentir que tu t’adresses à tous. Tu peux tenir tes fiches dans une main (cela
t’empêche de les mettre dans tes poches!) mais, évite d’avoir toujours les yeux dessus. Par
exemple, lit une phrase sur ta fiche, puis reformules-la dans tes mots. Cela mettra une touche de
spontanéité dans ton animation.
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Prépare une fiche aide-mémoire, sur laquelle tu écriras des questions sur le rythme et la qualité
de ta voix. Voici un exemple :

Ma voix est-elle vivante?
Est-ce que je parle assez fort?
Est-ce que j’ai un bon rythme?
Est-ce que j’articule clairement?

4) Le matériel de soutien
Tu as intérêt à utiliser du matériel de soutien, nous te le suggérons fortement. Voici pourquoi :
Le matériel





t’aidera à communiquer tes idées plus clairement;
parle pour toi, c’est un partenaire de ton discours;
diminue l’anxiété;
augmente la confiance en soi.

LISTE DE MATÉRIEL DE SOUTIEN POSSIBLE :







Un support visuel (transparent, vidéo, toute présentation assistée par ordinateur);
Un extrait sonore;
Des livres, des magazines;
Des photos, des affiches;
Des objets;
Un graphique, un schéma ou un dessin ou tableau.

Important :



Sur tes fiches, indique le moment précis où tu dois utiliser du matériel;
Numérote les éléments de ta présentation visuelle pour respecter un ordre.

Voilà donc autant de pistes qui pourront t’aider à rendre ton exposé captivant.
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E. Entrevue
OBJECTIFS : Savoir comment des personnes ont vécu une époque ou événement donné
et recueillir un ou des témoignages à cette fin; étudier un problème controversé (par
exemple, tu décides de recueillir l’opinion d’un expert sur la question).
PRÉPARATION : Quel que soit le type d’entrevue à réaliser, la préparation des questions
est très importante; c’est en effet la qualité des questions qui va te permettre d’obtenir les
renseignements désirés.
Comment faire?
LA PRÉPARATION
1. Établir l’objet de l’entrevue, c’est-à-dire le but, ce que tu cherches à savoir;
2. Déterminer à partir de ce but les thèmes que tu veux aborder ou les aspects sur
lesquels tu sollicites une opinion;
3. Dresser la liste des candidats possibles et s’assurer que l’un deux sera disponible;
4. Préparer des questions pour chacun des thèmes que tu veux aborder. Le style de
question est important.
 La plupart du temps, il est préférable de poser des questions qui commencent par qui, quoi, comment, pourquoi et, dans une certaine mesure, où et
quand (3QPOC). Cette approche amène l’interviewé à formuler des réponses élaborées;
 Si l’on parle à un témoin d’une époque, on prépare des questions qui favoriseront des réponses descriptives (Comment? Que s’est-il passé?);
 Dans le cas d’un expert, préparer des questions qui entraîneront des réponses de type explicatif ou des opinions (Pourquoi? Comment expliquezvous? Quelles sont les conséquences de ? Quel est votre avis?).
5. Relire les questions afin d’en vérifier la clarté. Anticiper du même coup le type de
réponse que vous attendez. Cela vous permettra de formuler des sous-questions si
la réponse ne t’apparaît pas complète;
6. Inscrire tes questions sur des fiches ou des feuilles et laisser l’espace pour les réponses.

LA RÉALISATION
1. Fixer un rendez-vous avec la personne en te présentant, en mentionnant le but de
ta démarche, en présentant le contexte du travail, en demandant la permission
d’enregistrer la conversation, en annonçant les thèmes ou les aspects abordés lors
de l’entrevue, ce qui aide l’interlocuteur à préparer une réponse adéquate;
2. Arriver à l’heure;
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3. Poser tes questions en laissant parler la ou les personnes, en privilégiant l’écoute
active et en demandant des précisions au besoin;
4. Remercier, avant de partir, la ou les personnes qui t’ont consacré du temps.

Portée et limites de l’entrevue :
L’entrevue avec un témoin peut être extrêmement vivante. Toutefois, dans le questionnement critique, il faudra contrôler la subjectivité des personnes qui ont pu revivre cette
époque avec beaucoup d’émotion.
Dans le cas de l’entrevue avec un expert, c’est son objectivité qu’il s’agit de contrôler; il
faut surveiller en particulier comment il traite un point de vue adverse ou comment il y
réagit.
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F. Le sondage
OBJECTIFS : Connaître l’opinion, les attitudes ou les comportements des gens par rapport à un problème ou une situation; tirer des conclusions pour l’ensemble d’une population donnée à partir d’un échantillon bien déterminé.
PRÉPARATION : Pour faciliter votre sondage, la meilleure technique à laquelle recourir
est encore de répondre aux questions exploratoires (3QPOC):







Quoi? : la nature du sondage;
Qui? : la clientèle cible;
Quand? : les dates de réalisation;
Pourquoi? : l’intention d’analyser;
Où? : la provenance de la clientèle;
Comment? : la manière de procéder (oral ou écrit, questions ouvertes ou fermées).

Comment faire?
La préparation du questionnaire reste une étape cruciale pour un sondage. Pour faciliter
l’analyse des réponses, la clientèle cible doit pouvoir répondre aux questions par un OUI
ou par un NON. Aussi, un choix de réponses peut être proposé.

Le questionnaire se divise habituellement en deux parties :
a) Les renseignements sur la personne interrogée : l’âge, le sexe, le milieu de
travail, la scolarité, le revenu, la langue et autres. L’essentiel est de demander
des renseignements pertinents pour votre travail;
b) Questions et choix de réponses. Ceux-ci doivent respecter deux qualités : clarté (la même signification pour tout le monde) et neutralité (pas d’orientation
quant à la réponse attendue).
LA RÉALISATION :
Qu’il s’agisse d’un sondage oral ou écrit, il est nécessaire de présenter celui-ci de façon
simple et directe : le pourquoi, l’intention, le déroulement, le choix de la clientèle cible,
la sollicitation à collaborer et la confidentialité des réponses.
Si le sondage se fait oralement, il faut s’assurer que les questions soient formulées de la
même façon et sur le même ton pour ne pas influencer les personnes interrogées. Si le
sondage se fait par écrit, il faut accorder un temps limite pour y répondre. La compilation
et le traitement manuel sont très longs.
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Portée et limites du sondage :
On peut comparer le sondage à une photo instantanée de l’opinion des gens au moment
où il a été réalisé. On s’en sert pour analyser des besoins et guider son action. Les résultats sont valides pour une durée limitée. Il faut accorder beaucoup de soin à la méthodologie et à l’échantillonnage de la clientèle, sinon on peut facilement fausser les résultats.
Note : mettre en annexe la copie du questionnaire et la compilation des réponses
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G. Supports visuels
Comment faire?
Power Point
Consulte les sites suivants pour t’aider :


Conseils avant de commencer :
http://office.microsoft.com/fr-ca/powerpoint-help/conseils-pour-creer-et-assurerune-presentation-efficace-HA010207864.aspx
http://www.cegepadistance.ca/pourmieuxreussir/pdf/fiche_presentation_powerpoi
nt.pdf
http://www.kalligo.com/fiche-pratique/informatique/powerpoint/361-6-conseilspresentation-powerpoint-efficace.htm



Démarche pour le réaliser :
http://www.trucsastuces.com/astuces-powerpoint/
http://www.medsyn.fr/perso/g.perrin/cyberdoc/power-point/index.htm

Movie Maker
Consulte les sites suivants pour t’aider :


Conseils avant de commencer et démarche pour réaliser :
http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/monter_video/page1.htm
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1441472-comment-utiliserwindows-movie-maker

PREZI
Consulte les sites suivants pour t’aider :


Conseils avant de commencer et démarche pour réaliser :
http://annuaire-prezi.blogspot.fr/p/guides-prezi.html
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Qualités du profil de l’apprenant :

3.4 RECHERCHE
Compétences en matière de culture de l’information

CHERCHEURS, COMMUNICATIFS, INTÈGRES, SENSÉS, INFORMÉS, RÉFLÉCHIS
ET OUVERTS D’ESPRIT

A. Cycle de recherche
En tant qu’apprenant, tu dois être prêt à relever des défis mondiaux complexes grâce à
une expérience d’apprentissage dynamique structurée par la RECHERCHE, l’ACTION
et la RÉFLEXION.3

La recherche s’appuie sur des
ensembles établis de connaissances et des problématiques
complexes. Par ailleurs, tu
dois savoir que tout nouvel
apprentissage est formé à la
base par des connaissances et
des expériences antérieures.

L’action implique apprendre en agissant à la
maison, à l’école, dans la
communauté et à
l’échelle mondiale. Elle te
permet d’apprendre des
choses sur toi et sur les
autres.

Action

3

Recherche
La réflexion critique
est le processus par
lequel la curiosité et
l’expérience mènent
à une meilleure compréhension.

Réflexion

Le Programme d’éducation intermédiaire : des principes à la pratique 2014, p. 12-13
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B. Travail de recherche
Voici un exemple
possible de présentation.
Laisse fonctionner
ton ingéniosité!

Tu présentes au lecteur, le sujet traité
sous forme d’une phrase interrogative
qui annonce l’enjeu et l’invite à lire.

Accompagne cette page par une illustration :
 Une photo ou un collage de photos;
 Un ou des dessins;
qui peuvent présenter le sujet traité selon l’enjeu.
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Nom de l’enseignant (e)

Nom de l’élève

Date

Numéro de groupe

Titre du travail

(Début du texte)

MODÈLE EN-TÊTE
41

Correspond approximativement
aux lignes sur
une feuille mobile.

Format de
feuille
Lettre US ou
8 ½ x 11

8

LE TITRE
(sous-titre en minuscule s’il y a lieu)

12

Travail présenté

13

à

14

(nom de l’enseignant)

par
Nom de l’élève
(et)
Nom du coéquipier(ère) s’il y a lieu
21

Nom de la matière-groupe

30

École polyvalente Saint-Jérôme

31

Mois 20..

MODÈLE PAGE-TITRE
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Correspond
approximativement aux lignes
sur une feuille
mobile.
8

Format de
feuille
Lettre US ou
8 ½ x 11

TITLE
(sous-titre en minuscule s’il y a lieu)

12

English work presented

13

To

14

(teachers’s name)

by
Student’s name
(and)
Partner’s name if there’s one
21

School subject-group

30

École polyvalente Saint-Jérôme

31

Month 20..

MODÈLE PAGE-TITRE
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Correspond
approximativement aux
lignes sur une
feuille mobile.
8

Format de
feuille
Lettre US ou
8 ½ x 11

TITULO
(subtitulo en minuscula si procede)

12

Trabajo presentado

13

a

14

(nombre del profesor)

por
Nombre del alumno
(y)
Nombre de la companera/del companero
21

Asignatura-grupo

30

École polyvalente Saint-Jérôme

31

Mes 20..

MODÈLE PAGE-TITRE
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TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Page II en chiffre
romain mais pas
notée; si une seconde page était nécessaire, elle serait
paginée en chiffres
romains minuscules.

1. Titre en minuscule ……………………………….………………….………..

3

1.1 Intertitre en minuscule …...………………….……….…………………...
1.2 …………………………………………………………………………….
2. Titre en minuscule ………………………………….………….……………..

6

2.1 Intertitre en minuscule...…………………….…………..….……………..
2.2 …………………………………………………………………………….
3. Titre en minuscule ……………………………….…………….……………..

9

3.1 Intertitre en minuscule …………………….……………………………...
3.2 …………………………………………………………………………….

12

Lettres majuscules

CONCLUSION …………….………………….……………………………………
BIBLIOGRAPHIE …….……………………………………………………………

13

LISTE DES RÉFÉRENCES ET DES NOTES (s’il y a lieu) …………………….

14

ANNEXE I …………………………………………..………………………………

15

ANNEXE II ……….…………………………………………………………………

16

MODÈLE TABLE DES MATIÈRES
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La page de
l’introduction
est comptée
mais non paginée.

INTRODUCTION

Présente au lecteur, à travers un court texte, l’enjeu de tes découvertes.

(Paragraphe 1 : sujet amené)
Annonce le sujet de façon générale. Il faut en quelques lignes exposer ce contexte et amener
votre lecteur à cheminer avec vous vers votre hypothèse.
Exemples :
Dans cette recherche, je vous présente…
Cette recherche a pour but…
Vous trouverez dans cette recherche…

(Paragraphe 2 : sujet posé)
Il faut indiquer l’hypothèse du travail.
Exemple :
Cette phrase propose une question.

(Paragraphe 3 : sujet divisé)

N’écris pas de commentaires
tel que : «Bonjour», «J’espère
que…», «Je vous remercie
de…»

Il faut indiquer les idées principales du travail.
Exemple :
Fais une énumération des éléments élaborés de ton travail.

46

1. Titre

Truc : les titres
sous forme de
question sont
les plus accrocheurs!

1.1 Intertitre

Présente clairement les
parties de ta recherche.
Police d’écriture : 12
Caractère : lisible
(Times New Roman
ou Arial)
Interligne 1,5

Ton texte doit être exempt de fautes!

Propose ton texte brouillon à des
amis, tes parents, ton enseignant
AVANT de le mettre au propre.

Les images rendent plus explicites ta recherche et
sont accompagnées d’une légende qui identifie ce
que le lecteur doit percevoir.
La référence bibliographique est indiquée en dessous.

Tout au long de la présentation de ta recherche quand cela est nécessaire, numérote selon
l’ordre présenté, les références bibliographiques et les documents mis en annexe.

Voir explications :
RÉFÉRENCES OU NOTES
ANNEXE
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CONCLUSION
Titre centré et en MAJUSCULES
(La conclusion commence obligatoirement sur une nouvelle page)

(Paragraphe 1 : rappel de l’hypothèse)
Présente au lecteur, à travers un court texte, la réponse à la question (sujet) de recherche et résume les idées principales permettant d’arriver à cette conclusion.

Exemples :
En résumé, l’aspect…
Pour conclure, je pense que…

ET/OU
(Paragraphe 2 : ouverture sur le sujet)
a) Soit une nouvelle problématique qui pourrait faire l’objet d’une nouvelle recherche.
b) Soit des liens entre le sujet traité et les données d’actualité et/ou un aspect international.

Exemples :
De ce projet ressort que…
Sur un autre territoire nous pouvons aussi…

N’écris pas de commentaires tel que : «J’espère que
ce travail vous a plus…»,
«Je vous remercie de
l’attention que vous avez
portée à ce travail…»
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CONTEXTES MONDIAUX
Titre centré et en MAJUSCULES
(Les contextes mondiaux commencent obligatoirement sur une nouvelle page)

Nomme le ou les contextes mondiaux utilisés et apporte pour chacun un exemple de son utilisation dans ta recherche.

Je fais appel au contexte mondial…………………………
lorsque je fais référence à l’attitude de …………………………
en réalisant …………………………

Je fais appel au contexte mondial …………………………
lorsque je fais référence à l’attitude de …………………………
en réalisant …………………………

Je fais appel au contexte mondial …………………………
lorsque je fais référence à l’attitude de …………………………
en réalisant …………………………

49

PROFIL DE L’APPRENANT
Titre centré et en MAJUSCULES
(Le profil de l’apprenant commence obligatoirement sur une nouvelle page)

Nomme chacune des qualités utilisées/développées du profil de l’apprenant et apporte pour
chacune un ou des exemple(s) que tu as utilisé(s) dans ta recherche.

J’ai utilisé la qualité …………………………
lorsque …………………………

J’ai utilisé la qualité …………………………
lorsque …………………………

J’ai utilisé la qualité …………………………
lorsque …………………………
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RÈGLE GÉNÉRALE DE PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

QUI?

Le nom de l’auteur, son prénom :
•S’il y a deux auteurs, par exemple : TREMBLAY, Jean-Marie et BRUNET,
Diane.
•S’il y a plus de trois auteurs, par exemple : TREMBLAY, Jean-Marie et les
autres.
L’année de publication (du copyright ou du dépôt légal)

QUAND?
Dans les cas où l’on n’indique pas la date, écrire s.d. (sans date)
QUOI?

OÙ?

COMBIEN?

Le titre du document en italique, (le sous-titre, s’il y en a un)
Le lieu d’édition
La maison d’édition
La collection, s’il y a lieu (entre guillemets)
Le nombre de pages ou la durée en minutes

Il existe plusieurs grands types de références bibliographiques.
Pour créer ta bibliographie, suis la démarche suivante: classer par types les documents
consultés et lister ces derniers en ordre alphabétique.
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En MAJUSCULES, gras
et centré

BIBLIOGRAPHIE
Le type est
souligné et en
gras

Type :
1- OUVRAGE DE RÉFÉRENCE (DICTIONNAIRE OU ENCYCLOPÉDIE)
1.1. Pour l’ouvrage entier
Si la référence
s’étend sur plus
d’une ligne, il faut
laisser un retrait de
5 frappes à la
deuxième ligne et
aux lignes suivantes.

NOM, prénom de l’auteur. Titre de l'encyclopédie. Mention d’édition, ville, éditeur,
collection, année, nombre de volumes ou tomes s’il y a lieu ou nombre de
pages.
ALLEN, Benoît. Dictionnaire québécois instantané. Saint-Laurent, Fides, 2004, 234
p.
1.2. Pour un article tiré d'un ouvrage de référence

NOM, prénom de l’auteur de l'article. «Titre de l'article», Titre de l'encyclopédie. Volume ou tome s’il y a lieu, ville, éditeur, année, collection s’il y a lieu, page(s)
de l'article.
BÉLAND, Jean. «Croisades», Encyclopaedia Universalis. Vol. 6, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002, p. 786-793.
2- LIVRE
2.1.

Un seul auteur

NOM, prénom de l’auteur. Titre. Sous-titre. Mention d’édition, ville, éditeur, «nom
de la collection», numéro, année, nombre de pages.
ALBERT, Henri. Le Marxisme. Paris, Presses universitaires de France, coll. «Que
sais-je?», no 300, 1983, 127 p.
2.2.

Deux auteurs

NOM, prénom du premier auteur et prénom NOM du deuxième auteur. Titre. Soustitre. Mention d’édition, ville, éditeur, «nom de la collection», numéro, année,
nombre de pages.
BOIVIN André et Andrée LETARTE. La peur d'avoir peur. Guide de traitement du
trouble panique avec agoraphobie. Montréal, Stanké, 1993, 173 p.
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2.3.

Trois auteurs ou plus

NOM, prénom du premier auteur et al. Titre. Sous-titre. Mention d’édition, ville, éditeur, «nom de la collection», numéro, année, nombre de pages.
(L'abréviation et al. signifie «et les autres»)
CHEBAT, Jean-Charles et al. Le comportement du consommateur. Boucherville, G.
Morin, 2003, 542 p.
2.4.

Oeuvre collective

COLLECTIF. Titre. Sous-titre. Mention d’édition, ville, éditeur, «nom de la collection», numéro, année, nombre de pages ou de volumes.
COLLECTIF. The encyclopedia Americana. Danbury, Conn., Grolier, 2001, 30 volumes.
2.5.

Pour les livres sans mention d’auteur(s)

Titre. Sous-titre. Mention d’édition, ville, éditeur, «nom de la collection», numéro,
année, nombre de pages.
Les récits de vie. Théories, méthode et trajectoires. Montréal, Éditions Saint-Martin,
coll. «Éducation permanente», 1986, 180 p.
3- THÈSE
NOM, prénom. Année. Titre, sous-titre, institution, ville, nombre de pages.
ARCAND, Mireille. 1994. Questionnement sur l’écriture féminine, mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 119 p.
4- PUBLICATION GOUVERNEMENTALE
Organisme. Année. Titre, sous-titre, ville, éditeur, nombre de pages.
Conseil du statut de la femme. 2005. Pour les Québécois : égalité et indépendance, Québec, Éditeur officiel, 335 p.
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5- DOCUMENT AUDIOVISUEL
5.1.

Pour un disque compact

NOM, prénom de l’interprète. Titre. Sous-titre. [support]. Ville, éditeur, année,
nombre d’unité(s).
LELOUP, Jean. L’amour est sans pitié. [disque compact]. Montréal, Audiogram,
1989, 1 disque compact.
5.2.

Pour une vidéocassette /DVD

NOM, prénom du réalisateur. Titre. Sous-titre. [support]. Ville, éditeur, année,
nombre d’unité(s), durée, noir et blanc ou couleur, etc.
Le doux portage. [enregistrement vidéo]. Québec, Jean Gagnon, c1983, 1 vidéocassette, 17 min., 3/4 po, son., couleurs.
6- PÉRIODIQUE (ARTICLE DE REVUE ET JOURNAL)
6.1.

Pour un article de périodique en format imprimé

NOM, prénom de l'auteur. «Titre de l'article», Titre du journal ou de la revue. Volume, numéro (date de publication), page(s) précise(s).
DE MONTCLOS, Violaine. «Perdus dans la jungle du numérique», Le Point. No1642
(4 mars 2004), p. 48-49.
6.2.

Pour un article de périodique en format électronique disponible directement sur Internet

NOM, prénom de l'auteur. «Titre de l’article», Titre du journal ou de la revue. [en
ligne]. Volume, numéro (date de publication). Adresse URL [date de consultation].
FONTAINE, Élaine. «L’apprentissage de l’anglais à l’aide d’Internet», Clic. [en
ligne]. No52 (janvier 2004). http://www.clic.ntic.org/clic52/apprentis.html
[page consultée le 20 avril 2004].
6.3.

Disponible sur cédérom

NOM, prénom de l'auteur. «Titre de l’article», Titre du journal ou de la revue. [document électronique]. Volume, numéro (date de publication), cédérom.
SWIFT, Jonathan. «Du bon usage du cannibalisme», Le Monde diplomatique. [document électronique]. No560 (nov. 2000), cédérom.
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6.4.

Disponible via un outil de recherche électronique comme Repère ou EBSCOhost

Ce type d’article est assujetti aux mêmes règles que l’article tiré du périodique imprimé.
7- CÉDÉROM
7.1.

Pour l’ouvrage entier

NOM, prénom de l'auteur Titre. [document électronique]. Ville, éditeur, année, cédérom.
JACQUES, Pierre et al. PoliceScope. [document électronique]. Montréal, Collège de
Maisonneuve, 2003, cédérom.
7.2.

Pour un article tiré d’un ouvrage sur cédérom

NOM, prénom de l'auteur de l’article. «Titre de l’article», Titre du document. [document électronique]. Ville, éditeur, année, cédérom.
LAPEYRE, Henri. «Espagne. De l’unité politique à la guerre civile», Encyclopaedia
Universalis. [document électronique]. Version 5. Paris, Encyclopaedia Universalis, c1999, cédérom.
8- SITE INTERNET
NOM, prénom de l’auteur (ou NOM de l’organisme). Titre de la page d’accueil. [en
ligne]. Adresse URL [date de consultation].
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC. L'infirmière virtuelle.
[en ligne]. http://www.infirmiere.net/ [page consultée le JJ/MM/AAAA].
8.1. Pour un document en version électronique (Word, Excel, PDF ou html)
repéré sur un site web

NOM, prénom de l’auteur. Titre du document. [document électronique]. Ville, éditeur,
année, Adresse URL
COLLECTIF. Pour des communications réussies. Trousse d'outil. L’alphabétisme et
vous. [document électronique]. Ottawa, Communication Canada, 2003, http://dsppsdcommunication.gc.ca/Collection/PF4-16-2003F.pdf
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9- DESSIN, IMAGE OU PHOTO EN LIGNE
Auteur OU Origine. Titre de l’image OU Description. [Indicateur Internet]. <Adresse
URL>. (consultée le JJ/MM/AAAA).
ALAIN, Pierre, Jeune fille avec une fleur. [Image en ligne] <http://cegep-fxg.qc.ca>.
(consultée le 15 mars 2006).
*Si vous prenez vos propres photos, vous devez le signaler dans un avant-propos, dans
une référence bibliographique ou directement sous les photos.
10- VIDÉOCLIPS EN LIGNE
AUTEUR ou Origine. Titre de la vidéo OU description. [Indicateur Internet]. <Adresse
URL>. (consultée le JJ/MM/AAAA).
Animated Tutorial Sharing. Project. Comment faire une recherche simple dans Academic
Search Premier. [Tutoriel en ligne].
<http://www.screencast.com/users/ants/folders/Database+Tutorials>. (consultée le
8 novembre 2010).
11- ENTREVUE (en personne, par téléphone ou par courriel)
MATHIEU, Jean (neurologue, directeur de la clinique de dystrophie musculaire du
CHUL). 2007. Entrevue téléphonique, samedi 18 août, 20 minutes.
12- VISITE CULTURELLE, EXPOSITION OU ÉVÉNEMENT
Nom de l’exposition, Ville, durée, lieu, date de la visite.
L’art canadien du 19e siècle, Montréal, exposition permanente, Musée des beaux-arts de
Montréal, 12 novembre 2014.
Les manuscrits à miniatures, du VIIIe siècle à 1350, Bruxelles, Bibliothèque royale de
Belgique, 1937.
13- FORMATION, ATELIER ET TRAVAUX PRATIQUES
NOM Prénom. Année. Titre de la formation, no du cours, nom de l'établissement, lieu de
la formation, date et durée.
BACHELARD Antoine. 2012. La responsabilité infirmière : IFSI CRF. Université de
Montréal, Montréal, février, mars 2012.
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14- BROCHURE, DÉPLIANT, CATALOGUE
Nom de l'organisme, titre de la publication, éditeur si disponible, date de publication si
disponible, nombre de pages.
Gouvernement du Canada, Le défi; je bouge et je perds des kilos, Santé Canada, date de
publication inconnue, 4 pages.

ANNEXES
Numérote et identifie, selon l’ordre présenté dans ta recherche, tous les documents qui
prennent beaucoup d’espace et dont tu fais référence dans ton texte.
Exemples : long extrait d’un texte ou plusieurs images sur un même sujet ou cartes géographiques et autres.
TRUC : pour chaque document présenté, écrit un titre, une légende et la référence bibliographique.
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Voici un modèle de bibliographie :
BIBLIOGRAPHIE

1- OUVRAGE DE RÉFÉRENCE (DICTIONNAIRE OU ENCYCLOPÉDIE)
ALLEN, Benoît. Dictionnaire québécois instantané. Saint-Laurent, Fides, 2004, 234
p.
BÉLAND, Jean. «Croisades», Encyclopaedia Universalis. Vol. 6, Paris, Encyclopaedia Universalis, 2002, p. 786-793.
2- LIVRE
ALBERT, Henri. Le Marxisme. Paris, Presses universitaires de France, coll. «Que
sais-je?», no 300, 1983, 127 p.
BOIVIN André et Andrée LETARTE. La peur d'avoir peur. Guide de traitement du
trouble panique avec agoraphobie. Montréal, Stanké, 1993, 173 p.
CHEBAT, Jean-Charles et al. Le comportement du consommateur. Boucherville, G.
Morin, 2003, 542 p.
COLLECTIF. The encyclopedia Americana. Danbury, Conn., Grolier, 2001, 30 volumes.
Les récits de vie. Théories, méthode et trajectoires. Montréal, Éditions Saint-Martin,
coll. «Éducation permanente», 1986, 180 p.
3- THÈSE
ARCAND, Mireille. 1994. Questionnement sur l’écriture féminine, mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 119 p.
4- PUBLICATION GOUVERNEMENTALE
Conseil du statut de la femme. 2005. Pour les Québécois : égalité et indépendance, Québec, Éditeur officiel, 335 p.
5- DOCUMENT AUDIOVISUEL
LELOUP, Jean. L’amour est sans pitié. [disque compact]. Montréal, Audiogram,
1989, 1 disque compact.
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Le doux portage. [enregistrement vidéo]. Québec, Jean Gagnon, c1983, 1 vidéocassette, 17 min., 3/4 po, son., couleurs.
6- PÉRIODIQUE (ARTICLE DE REVUE ET JOURNAL)
DE MONTCLOS, Violaine. «Perdus dans la jungle du numérique», Le Point. No1642
(4 mars 2004), p. 48-49.
FONTAINE, Élaine. «L’apprentissage de l’anglais à l’aide d’Internet», Clic. [en
ligne]. No52 (janvier 2004). http://www.clic.ntic.org/clic52/apprentis.html
[page consultée le 20 avril 2004].
SWIFT, Jonathan. «Du bon usage du cannibalisme», Le Monde diplomatique. [document électronique]. No560 (nov. 2000), cédérom.
7- CÉDÉROM
JACQUES, Pierre et al. PoliceScope. [document électronique]. Montréal, Collège de
Maisonneuve, 2003, cédérom.
LAPEYRE, Henri. «Espagne. De l’unité politique à la guerre civile», Encyclopaedia
Universalis. [document électronique]. Version 5. Paris, Encyclopaedia Universalis, c1999, cédérom.
8- SITE INTERNET
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC. L'infirmière virtuelle.
[en ligne]. http://www.infirmiere.net/ [page consultée le JJ/MM/AAAA].
COLLECTIF. Pour des communications réussies. Trousse d'outil. L’alphabétisme et
vous. [document électronique]. Ottawa, Communication Canada, 2003, http://dsppsdcommunication.gc.ca/Collection/PF4-16-2003F.pdf
9- DESSIN, IMAGE OU PHOTO EN LIGNE
ALAIN, Pierre, Jeune fille avec une fleur. [Image en ligne] <http://cegep-fxg.qc.ca>.
(consultée le 15 mars 2006).
10- VIDÉOCLIPS EN LIGNE
Animated Tutorial Sharing. Project. Comment faire une recherche simple dans Academic
Search Premier. [Tutoriel en ligne].
<http://www.screencast.com/users/ants/folders/Database+Tutorials>. (consultée le
8 novembre 2010).
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11- ENTREVUE (en personne, par téléphone ou par courriel)
MATHIEU, Jean (neurologue, directeur de la clinique de dystrophie musculaire du
CHUL). 2007. Entrevue téléphonique, samedi 18 août, 20 minutes.
12- VISITE CULTURELLE, EXPOSITION OU ÉVÉNEMENT
L’art canadien du 19e siècle, Montréal, exposition permanente, Musée des beaux-arts de
Montréal, 12 novembre 2014.
Les manuscrits à miniatures, du VIIIe siècle à 1350, Bruxelles, Bibliothèque royale de
Belgique, 1937.
13- FORMATION, ATELIER ET TRAVAUX PRATIQUES
BACHELARD Antoine. 2012. La responsabilité infirmière : IFSI CRF. Université de
Montréal, Montréal, février, mars 2012.
14- BROCHURE, DÉPLIANT, CATALOGUE
Gouvernement du Canada, Le défi; je bouge et je perds des kilos, Santé Canada, date de
publication inconnue, 4 pages.

60

Qualités du profil de l’apprenant :

3.5 RÉFLEXION
Compétences de pensée créative

ÉQUILIBRÉS, RÉFLÉCHIS, INTÈGRES, SENSÉS, AUDACIEUX, INFORMÉS, CHERCHEURS ET COMMUNICATIFS

A. Cycle de conception

Le domaine de la pensée t’amène à émettre des idées, planifier, rechercher, appliquer des
connaissances et des concepts, identifier des problèmes ou créer des solutions novatrices.
Pour cela, tu peux te référer en partie ou en totalité au cycle de conception ci-dessous.

Critère A

Critère D

Critère B

Critère C
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Ai-je fait un plan de travail? Ai-je bien défini les
étapes de la tâche à effectuer (projet design)?

Ai-je fait une bonne recherche? Suis-je suffisamment informé?






Types de sources variées
Validation des sources
Résumés des sources
Classement des sources
Et autres

Ai-je fait un bon remue-méninge?
 Idées
 Questionnements
 Exemples/contre-exemples
 Analogies
 Et autres







Je rédige un journal de bord et mon dossier de conception
Je respecte et modifie mon plan au besoin
Je schématise des solutions novatrices
J’évalue chacun de mes plans et explique
mon choix
Je crée un produit de qualité adaptée
aux attentes de mon niveau
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Qualités du profil de l’apprenant :

Compétence de transfert

RÉFLÉCHIS, INTÈGRES, SENSÉS, INFORMÉS, CHERCHEURS ET AUDACIEUX

B. Transfert
Le transfert est un processus de réalisation qui te permet de passer d’une tâche à
une autre.
L’élève :
 Doit prendre conscience de l’importance de demeurer actif dans son apprentissage;
 Peut ainsi prendre connaissance de la tâche à transférer;
 Analyse la nouvelle tâche à accomplir;
 Établit des liens en ciblant les similitudes et les différences entre les deux
tâches;
 Détermine les connaissances et les habiletés qu’il doit réinvestir dans la réalisation de la nouvelle tâche.
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Notes personnelles (1ère secondaire)
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Notes personnelles (2e secondaire)
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Notes personnelles (3e secondaire)
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Notes personnelles (4e secondaire)
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Notes personnelles (5e secondaire)
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