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SOMMAIRE 

 

L’interdisciplinarité comme approche pour les élèves handicapés et les élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) au premier cycle du secondaire, voici 

le thème principal de notre essai. Comme la réforme du système de l’éducation amorcée 

vers le milieu des années 1990 a pour nouvelle vision de préconiser l’intégration des 

EHDAA dans les classes régulières afin de faciliter leurs apprentissages et leur insertion 

sociale, nous nous sommes penchée sur le concept d’interdisciplinarité scolaire en classe 

d’histoire et de français avec de tels élèves. Cette orientation ministérielle incite ainsi les 

enseignants à soutenir leurs élèves par l’adoption de pratiques pédagogiques différenciées, 

en tenant compte des besoins spécifiques de formation et des capacités propres à chacun. 

Enseignant l’histoire dans un milieu particulier, soit dans un Centre jeunesse où les élèves 

ont souvent des troubles de comportement ou d’apprentissage, il nous a semblé pertinent de 

créer un matériel pédagogique interdisciplinaire permettant d’intégrer le français et 

l’histoire pour les EHDAA du premier cycle du secondaire. En s’appuyant sur la littérature, 

il semble justifier de penser que la réalisation d’un matériel interdisciplinaire contribuera à 

favoriser la réussite scolaire de ce type d’élèves, puisque cela permettrait de diminuer leur 

surcharge cognitive, de diminuer leur stress face à la tâche, de développer des compétences 

disciplinaires et transversales et de réinvestir leurs compétences et leurs connaissances dans 

un contexte stimulant et signifiant. Nous avons donc élaboré une situation d’apprentissage 

et d’évaluation (SAE) interdisciplinaire intégrant le français et l’histoire auprès d’EHDAA 

au premier cycle du secondaire dans le but de favoriser leur réussite et de combler un vide 

sur le plan pédagogique et didactique concernant l’application de l’approche 

interdisciplinaire au secondaire avec les EHDAA. Afin de créer notre SAE, nous avons 

choisi le modèle didactique interdisciplinaire élaboré par Yves Lenoir (1991), appelé 

modèle complémentaire au niveau des objets et des démarches d'apprentissage (CODA), 

ainsi que le sixième devis méthodologique de Paillé (2007). 
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INTRODUCTION  

Nous avons constaté dans notre pratique professionnelle en milieu particulier qu’il y 

avait plusieurs élèves du premier cycle au secondaire qui échouaient en histoire en raison 

de leurs difficultés en lecture et en écriture. Effectivement, notre cohorte est composée de 

jeunes garçons ayant entre 13 et 16 ans présentant des troubles d’apprentissage et de 

comportement et ayant accumulé des retards sur le plan académique. Par la suite, nous 

avons constaté qu’il existe très peu de matériel pédagogique permettant de développer les 

habiletés en lecture et écriture indispensables pour la compréhension de l’histoire.  

La recherche tend à démontrer que l’interdisciplinarité scolaire peut être une voie 

appropriée pour les enseignants afin de faciliter les apprentissages dans un contexte 

stimulant et réaliste tout en augmentant la motivation de leurs élèves, ce qui pourrait mener 

les élèves vers la réussite scolaire. De plus, selon Lenoir (2015), cette approche permet de 

favoriser et de faciliter chez les élèves l’intégration des processus d’apprentissage et 

l’intégration des savoirs, ainsi que leur mobilisation et leur application dans des situations 

réelles de vie. Cette approche est d’ailleurs mise de l’avant dans le Programme de 

formation de l’école québécoise (PFEQ) (Gouvernement du Québec, 2007).  

Ce projet de recherche a comme objectif de présenter un nouveau matériel 

pédagogique interdisciplinaire sous forme de situation d’apprentissage et d’évaluation 

(SAE) intégrant le français et l’histoire pour des élèves handicapés ou en difficulté 

d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA), ce qui devrait permettre d’améliorer à la fois 

leurs compétences disciplinaires en français et d’augmenter leur compréhension et leurs 

connaissances en histoire, tout en favorisant leur motivation scolaire.  

Pour créer notre SAE, nous avons choisi le modèle didactique interdisciplinaire 

élaboré par Yves Lenoir (1991), appelé modèle complémentaire au niveau des objets et des 

démarches d'apprentissage (CODA), ainsi que le sixième devis méthodologique de Paillé 

(2007) nommé modèle de production de matériel pédagogique. 

Ce travail comporte cinq chapitres. Le premier chapitre présente la problématique 

scolaire vécue dans notre pratique professionnelle en s’appuyant sur des données 
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pertinentes de la recherche en éducation ainsi que l’objectif général de notre recherche. 

Dans le second chapitre, les concepts clés sont définis afin de présenter notre objectif 

spécifique de recherche et ses visées. Le troisième chapitre est consacré à la méthodologie, 

lequel expose le type d’essai, le milieu scolaire ainsi que les caractéristiques de 

l’échantillon ciblé, le devis méthodologique priorisé (Paillé, 2007) qui est présenté sous 

forme de calendrier. Le quatrième chapitre comporte quatre outils d’enseignement et 

d’évaluation destinés aux enseignants et aux élèves. Finalement, le dernier chapitre se veut 

une réflexion sur l’activité même de production d’un matériel pédagogique 

interdisciplinaire. 
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PREMIER CHAPITRE - PROBLÉMATIQUE 

Dans ce premier chapitre, il sera question de présenter la problématique à l’origine 

de cette production de matériel pédagogique telle que perçue initialement. Tout d’abord, le 

problème général de recherche sera présenté ainsi que le contexte dans lequel il se pose. 

Ensuite, une synthèse qui fait état de la recherche scientifique et professionnelle sur cette 

question sera exposée ainsi que l’objectif général de recherche. 

1.1 Présentation du problème général de recherche 

Au cours de la dernière décennie, de nombreux changements sont survenus au sein 

des programmes d’enseignement dans les pays occidentaux. Ceux-ci faisaient alors face à 

un problème majeur de fragmentation des connaissances (Lowe, 2002). Ce remaniement 

des programmes d’études a également été amorcé au Québec avec la refonte du système 

scolaire québécois. Cette refonte du début des années 2000 est à l’origine de la mise en 

application du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) (Gouvernement du 

Québec, 2007). Ce nouveau programme a pour mission d’instruire dans un monde de 

savoir, de qualifier dans un monde en changement et de socialiser dans un monde pluraliste. 

Il doit préparer les élèves à mieux comprendre les enjeux et les problématiques auxquels les 

sociétés occidentales sont actuellement confrontées. Mais comment peut-il y arriver? 

C’est ici que le concept d’interdisciplinarité vient prendre tout son sens. Il est clair à 

la lecture du PFEQ que l’interdisciplinarité fait partie intégrante de ce renouveau 

pédagogique. En effet, une des quatre orientations du PFEQ est d’offrir aux élèves une 

formation décloisonnée, ce qui permet donc de mettre de l’avant l’interdisciplinarité. Le 

PFEQ établit des liens explicites avec l’interdisciplinarité lorsqu’il propose les domaines 

généraux de formation, les compétences transversales et les domaines d’apprentissage 

puisqu’ils représentent une manière de dépasser le cloisonnement des disciplines pour 

s’orienter vers un enseignement interdisciplinaire. La mise en place de domaines 

d’apprentissage facilite ainsi le décloisonnement des disciplines et incite les enseignants à 

élaborer des situations d’apprentissage complexes à partir des domaines généraux de 



13 
 

 

formation pour en arriver à une interdisciplinarité encore plus complète. D’ailleurs, nous 

pouvons constater l’importance accordée à l’interdisciplinarité au sein du PFEQ à la lecture 

de l’extrait qui suit. 

L’exploitation du potentiel de l’interdisciplinarité est privilégiée parce qu’elle 
favorise des apprentissages larges et imbriqués. De plus, le fait d’aborder une 
situation sous différents angles augmente les chances de rejoindre chaque 
apprenant dans ses expériences, ses champs d’intérêt, ses valeurs, et 
d’accroître ainsi sa motivation. Inscrire sa pratique dans une telle perspective 
ouvre également plusieurs voies à la différenciation pédagogique, rendue 
nécessaire par l’hétérogénéité des élèves et l’objectif d’assurer la réussite de 
chacun. (PFEQ, chap. 4, p. 57)  

Cette réforme du système de l’éducation a également conduit à la révision et à la 

modification, dès 2001, de plusieurs articles de la Loi sur l’instruction publique (LIP) 

(Gouvernement du Québec, 1988) et de la Politique de l’adaptation scolaire 

(Gouvernement du Québec, 1999), en plus de mener à l’adoption de la Politique 

d’évaluation des apprentissages (Gouvernement du Québec, 2003). Ces modifications 

apportées au système scolaire ont pour objectif de respecter les nouvelles orientations de la 

réforme qui mettent l’accent sur l’importance de mener tous les élèves à la réussite. Les 

orientations ministérielles qui prévalent actuellement dans le milieu éducatif incitent donc 

les enseignants à soutenir les apprentissages de leurs élèves par l’adoption de pratiques 

pédagogiques différenciées, en tenant compte des besoins spécifiques de formation et des 

capacités propres à chacun.  

Cette nouvelle vision de l’éducation préconise aussi l’intégration des élèves à risque 

ainsi que des EHDAA dans les classes régulières afin de faciliter leurs apprentissages et 

leur insertion sociale. Il est donc important de prendre en considération ces élèves, 

puisqu’ils semblent plus à risque de décrochage scolaire. Selon une étude (Bost et 

Riccomini, 2006), deux fois plus de jeunes présentant des difficultés d’apprentissage ou un 

handicap seraient à risque de décrochage scolaire comparativement aux autres élèves. 

Comme le souligne le Gouvernement du Québec (2003), « plusieurs élèves qui ont des 

difficultés d’apprentissage ne parviennent pas à obtenir un diplôme d’études secondaires ou 
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d’études professionnelles » (p. 2). L’interdisciplinarité pourrait-elle favoriser la réussite des 

élèves à risque et des EHDAA? 

En tant qu’enseignante au secondaire dans le domaine de l’univers social dans un 

milieu particulier, l’interdisciplinarité nous semble donc une piste à explorer afin de 

respecter les nouvelles orientations du PFEQ et de mener nos élèves à la réussite scolaire. 

Effectivement, selon les recherches de Samson, Hasni et Ducharme-Rivard (2012), 

l’interdisciplinarité pourrait améliorer la compréhension des contenus disciplinaires (et des 

concepts), permettre une contextualisation des savoirs ou encore augmenter la motivation 

des élèves, tous des éléments qui pourraient mener nos élèves vers la réussite scolaire. Il 

existe aussi un lien à faire entre le développement des compétences disciplinaires qui est un 

processus d'apprentissage complexe et l'interdisciplinarité. À cet effet, quelques recherches 

(Bastos, de Albuquerque, Mayer, et de Almeida, 2001; Jonnaert, Barrette, Boufrahi, et 

Masciotra, 2004; Lenoir et Sauvé, 1998; Théberge, 2001) démontrent que le développement 

des compétences est facilité autant chez les enseignants que chez les élèves lorsqu’on a 

recours à une approche interdisciplinaire. 

Comme le recommande le PFEQ, les enseignants doivent être en mesure de varier 

leurs approches pédagogiques afin de favoriser la réussite de tous leurs élèves, incluant les 

élèves à risque et les EHDAA. Effectivement, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (MELS) a mis en place la Politique de l’adaptation scolaire afin d’aider ces élèves à 

réussir sur le plan de l'instruction, de la socialisation et de la qualification (Gouvernement 

du Québec, 1999). Notre projet de recherche a donc une pertinence sociale et scientifique, 

puisqu’il s’inscrit dans les valeurs de la société et qu’il tentera de répondre aux 

préoccupations pédagogiques de la communauté enseignante. 

1.2 Présentation du contexte dans lequel se pose le problème 

L’école secondaire La Passerelle est située dans le Centre jeunesse de Montréal Cité 

des Prairies et offre des services scolaires à une population d’environ 100 à 150 jeunes 

garçons. La Passerelle est une école de transition, puisque la durée de séjour de nos élèves 

est en moyenne de cinq mois. Ces jeunes éprouvent des difficultés d’ordre personnel, 
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scolaire et social qui se traduisent par des troubles du comportement, de sorte qu’ils se 

retrouvent pour un certain temps en milieu sécuritaire; ils ne peuvent donc pas fréquenter 

une école ordinaire ou intégrer le marché du travail. Ces jeunes ont des assises affectives, 

cognitives et sociales souvent fragiles et manifestent des besoins spécifiques liés à 

l’encadrement et à la scolarisation. Cette réalité nous oblige donc à nous questionner 

régulièrement sur nos pratiques enseignantes et à adapter notre matériel pédagogique en 

fonction des besoins de nos élèves. De plus, nous avons constaté que l’ensemble de nos 

élèves présente des difficultés en lecture et en écriture, ce qui nuit à leur réussite en histoire. 

Nous nous sommes ainsi penchée sur une problématique issue de notre pratique: le 

manque de matériel pédagogique interdisciplinaire intégrant le français et l’histoire pour les 

élèves à risque et les EHDAA au premier cycle du secondaire en histoire. De plus, très peu 

de nos élèves du premier cycle seront orientés vers le deuxième cycle du secondaire, car 

souvent ils intègrent rapidement des programmes de formation à l’emploi. Effectivement, 

enseignant dans un milieu particulier, soit au centre jeunesse où les élèves ont souvent des 

troubles de comportement ou d’apprentissage, il nous a semblé nécessaire de nous attarder 

à cette problématique.  

En effet, il nous semble logique de penser que la réalisation d’un projet 

interdisciplinaire contribuerait à favoriser la réussite scolaire de ce type d’élèves, puisque 

cela permettrait de diminuer leur surcharge cognitive, de diminuer leur stress face à la tâche 

(Viau, 1994), de développer des compétences disciplinaires et transversales et de réinvestir 

leurs compétences et leurs connaissances dans un contexte stimulant et signifiant Samson, 

Hasni et Ducharme-Rivard (2012), (Bastos, de Albuquerque, Mayer, et de Almeida, 2001; 

Jonnaert, Barrette, Boufrahi, et Masciotra, 2004, Théberge, 2001). L’élaboration d’une 

situation d’apprentissage et d’évaluation (SAE) interdisciplinaire intégrant le français et 

l’histoire auprès d’élèves à risque et d’EHDAA en histoire du premier cycle au secondaire 

nous paraît donc une voie novatrice pour favoriser la réussite de ces élèves. 

Comme certaines études le relèvent (Denis, Lison et Lépine, 2013; Nootens, Morin 

et Montesinos-Gelet, 2012), un élève qui éprouve des difficultés en lecture et en écriture 
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risque de rencontrer des difficultés dans les autres disciplines scolaires et, éventuellement, 

d’accumuler un retard scolaire. En considérant que les élèves à risque et les EHDAA ont 

souvent des troubles d’apprentissage reliés à leurs difficultés en lecture et en écriture, et 

que dans notre milieu de travail l’ensemble de nos élèves de premier cycle en histoire 

éprouve de grandes difficultés en lecture ou en écriture, il nous semble d’autant plus 

important de poursuivre l’élaboration de notre SAE interdisciplinaire intégrant le français et 

l’histoire. 

De plus, nos élèves de premier cycle en histoire ont souvent un trouble déficitaire 

de l’attention (TDA) qui peut occasionner un retard important des acquis scolaires, puisque 

l'attention est indispensable au processus d'apprentissage. Effectivement, selon le Dr Brown 

(1996, cité dans Robitaille, 1999), les personnes atteintes de TDA éprouvent souvent des 

difficultés à maintenir leur concentration, à se mettre au travail et à s'organiser, à demeurer 

centrés ou à maintenir un effort soutenu durant l'activité à réaliser. Elles peuvent également 

avoir un déficit de la mémoire à court terme. En plus de ces difficultés, les élèves à risque 

et les EHDAA souffrent souvent de démotivation scolaire. Pour toutes ces raisons, les 

enseignants qui ont des élèves à risque et des EHDAA doivent choisir des interventions et 

des stratégies d’enseignement-apprentissage efficaces en fonction des déficits observés 

ainsi que des forces et des défis des élèves. En nous basant sur l’idée énoncée par Lenoir 

(2015) que l’approche interdisciplinaire permet aux élèves de mobiliser des processus et 

des savoirs pour assurer la réalisation de l’action et sa réussite, nous croyons que 

l’utilisation d’une SAE interdisciplinaire auprès de ce type d’élèves pourrait avoir des effets 

positifs, puisque l’interdisciplinarité permet de diversifier les tâches et de donner un sens 

aux apprentissages, ce qui agit favorablement sur la motivation.  

Présentement, même si le PFEQ préconise l’approche interdisciplinaire, on l’y 

retrouve uniquement sous forme de projets abordant des problématiques de la vie courante. 

À titre d’exemple, nous retrouvons une SAE illustrant une situation algébrique et son 

adaptation dans un contexte interdisciplinaire (page 254, PFEQ) et une présentation d’un 

projet portant sur Le jour de la Terre (pages 177 et 202, PFEQ). Toutefois, il est important 

de préciser qu’il n’y a aucune définition claire de l’interdisciplinarité dans le programme et 
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qu’aucun modèle théorique, didactique ou pédagogique n’y est présenté. Selon Lemay 

(2011), cette situation est problématique, car l’absence de cadre théorique portant sur 

l’interdisciplinarité au sein du PFEQ risque d’entraîner plusieurs interprétations de celle-ci 

de la part des enseignants du secondaire, en plus de générer une multitude de pratiques 

pédagogiques qui ont peu ou pas de liens avec l’interdisciplinarité. Cette situation est 

préoccupante et vient justifier la pertinence de créer du matériel pédagogique 

interdisciplinaire pour la communauté enseignante au premier cycle du secondaire, matériel 

appuyé d’un cadre de référence explicite.  

Comme Brun (2013) le mentionne, « il est possible de percevoir l’interdisciplinarité 

comme une voie pertinente de recherche pour favoriser l’intégration des savoirs et leur 

transfert de la part des élèves tout en transformant la pratique enseignante » (p. 77). Dans ce 

contexte, la réalisation de notre SAE interdisciplinaire intégrant le français et l’histoire pour 

les EHDAA au premier cycle du secondaire nous permettrait de répondre aux besoins des 

élèves et des enseignants. Effectivement, l’utilisation de notre SAE interdisciplinaire par les 

enseignants en adaptation scolaire serait une approche pédagogique qui pourrait donner 

l’impression aux élèves d’avoir plus de contrôle sur leurs apprentissages, ce qui 

augmenterait leur investissement dans la tâche ainsi que leur sentiment de compétence 

(Viau, 2002). Cela serait souhaitable, puisque les élèves à risque et les EHDAA ont souvent 

une mauvaise perception de leurs capacités intellectuelles, ce qui peut nuire à leur réussite 

scolaire.  

1.3 Recension des écrits 

Au Québec, le concept d’interdisciplinarité en éducation a fait un retour dans le 

monde de la recherche pédagogique au tournant des années 80, notamment par les travaux 

de Mercier-Gouin (1981) au niveau secondaire. Puis, avec l’arrivée de la réforme de 

l’éducation en 2000 entraînant le remaniement du programme d’études du système scolaire 

québécois, le nombre d’articles portant sur l’interdisciplinarité a fortement augmenté. 

Ce n’est qu’entre les années 1990 et 2000 que le concept d’interdisciplinarité a été 

défini, notamment par Fourez (2002), Roegiers (2001) et Lenoir (1998, 2003), entre autres. 
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Ces auteurs ont tous contribué à théoriser ce concept dans le monde académique de 

l’éducation, sans toutefois arriver à un consensus dans l’unicité de la définition. Comme 

Samson, Hasni et Ducharme-Rivard (2012) le soulignent, cet état de fait pose problème. En 

effet, tenter de mettre en œuvre des modèles d’interdisciplinarité sans s’être préalablement 

entendu sur les caractéristiques de ladite interdisciplinarité et ses nuances conceptuelles 

peut entraîner une confusion et une mauvaise application de cette approche chez les 

enseignants en milieu scolaire.  

Présentement, les articles et monographies recensés restent majoritairement des 

ouvrages théoriques. Les articles traitant d’expériences appliquées en milieu scolaire au 

secondaire sont plutôt rares, et les articles traitant de l’interdisciplinarité et des élèves à 

risque et EHDAA sont inexistants. Ce manque d’informations concernant ces élèves montre 

l’ampleur du travail qu’il reste à accomplir au regard de la mise en œuvre de 

l’interdisciplinarité dans les contextes d’enseignement particulier, par exemple, en 

adaptation scolaire. Toutefois, quelques mémoires et essais abordent le volet empirique de 

l’interdisciplinarité, en relatant des expériences pratiques vécues en situation réelle 

d’apprentissage (Brun, 2013; Dumais, 2004; Dupoux, 2002).  

Cela dit, très peu de recherches empiriques jumelant interdisciplinarité et histoire 

au secondaire ont été effectuées. Les modèles interdisciplinaires et le développement de 

matériel didactique restent donc rares au secondaire (Samson, Hasni et Ducharme-Rivard, 

2012) et les critères tout comme les indicateurs pour évaluer plus d’une discipline à la fois 

devront être développés (St-Onge, 2013). Par ailleurs, il est possible de se référer à certains 

modèles didactiques à caractère interdisciplinaire qui sont utilisés dans l’enseignement au 

primaire (Lenoir, 1998).  

1.4 Objectif général de recherche 

Finalement, ce qui ressort de notre problématique c’est que très peu de recherches 

empiriques et théoriques jumelant les élèves à risque et les EHDAA, l’interdisciplinarité 

impliquant l’histoire et le français au secondaire, ont été effectuées. Ce constat vient 

justifier l’importance que revêt l’élaboration d’une SAE interdisciplinaire intégrant le 
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français et l’histoire pour ce type d’élèves au premier cycle du secondaire. Nous proposons 

une SAE interdisciplinaire qui permettra de combler des lacunes qui existent dans le monde 

de la recherche en éducation, en ce qui concerne l’application de l’approche et de 

l’évaluation interdisciplinaire auprès de ce groupe d’élèves spécifique. 

À la suite de nos observations et après réflexion, notre objectif de recherche est 

donc de produire une situation d’apprentissage et d’évaluation (SAE) interdisciplinaire 

intégrant le français et l’histoire pour les élèves à risque et les EHDAA au premier cycle du 

secondaire. 

Notre objectif de recherche s’avère pertinent à la lumière de nos lectures et dans le 

contexte du renouveau pédagogique, puisque les nouvelles orientations ministérielles 

mettent l’accent sur la formation décloisonnée et sur l’importance de mener tous les élèves 

à la réussite scolaire (Gouvernement du Québec, 2007). Cela démontre également la 

pertinence scientifique et professionnelle de notre recherche, puisqu’elle tentera de 

répondre à des préoccupations réelles et actuelles. Elle pourra aussi être utile dans la 

pratique professionnelle et contribuer à l’avancement des connaissances (Fortin, 2010). 
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DEUXIÈME CHAPITRE - CADRE DE RÉFÉRENCE 

Le cadre conceptuel choisi permettra d’apprécier l’état de l’objectif de recherche par 

rapport aux concepts clés exploités dans la suite de cette étude. Afin de bien asseoir notre 

projet de recherche, il est donc important de définir les concepts clés utilisés dans le cadre 

de notre essai: soit la production d’une situation d’apprentissage et d’évaluation (SAE) 

interdisciplinaire intégrant le français et l’histoire pour les élèves à risque et les EHDAA au 

premier cycle du secondaire. Il sera possible d’y retrouver les concepts clés retenus, soit 

l’interdisciplinarité et le modèle didactique interdisciplinaire complémentaire au niveau des 

objets et des démarches d'apprentissage (CODA), de même qu’une définition du terme 

situation d’apprentissage et d’évaluation (SAE), des compétences disciplinaires à arrimer 

en histoire et en français, ainsi qu’une présentation des concepts d’élèves à risque et des 

élèves handicapés et des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). À 

la fin de ce chapitre, l’objectif spécifique de recherche sera précisé. 

2.1 Interdisciplinarité  

Tout d’abord, le sujet de l’interdisciplinarité scolaire est vaste et plusieurs auteurs 

l’ont étudié sous différents aspects et avec différentes variables. Il nous paraît essentiel de 

choisir une définition du concept d’interdisciplinarité scolaire afin de bien comprendre les 

enjeux qui lui sont reliés et de créer une SAE interdisciplinaire qui respecte ces principes. 

Le concept d’interdisciplinarité est difficile à définir, car il existe une pléiade de 

significations qui lui est attribuée dans le domaine de l’éducation. Pour les assises 

théoriques de ce projet en rapport avec l’interdisciplinarité scolaire, nous retenons plus 

particulièrement la définition de l’interdisciplinarité scolaire donnée par Lenoir et Sauvé 

(1998) puisque selon eux: 

Il s'agit de la mise en relation de deux ou de plusieurs disciplines scolaires qui 
s'exerce à la fois sur les plans curriculaire, didactique et pédagogique et qui 
conduit à l'établissement de liens de complémentarité ou de coopération, 
d'interpénétrations ou d'actions réciproques entre elles sous divers aspects 
(finalités, objets d'études, concepts et notions, démarches d'apprentissage, etc.), 
en vue de favoriser l'intégration des processus d'apprentissage et des savoirs 
chez les élèves (p. 12) 
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Effectivement, l’interdisciplinarité scolaire ne doit pas être perçue comme une 

finalité en elle-même, mais plutôt comme un moyen opérationnel permettant aux 

enseignants de créer des situations d’apprentissages et d’évaluation qui demandent la 

mobilisation de processus et de savoirs par les élèves provenant de différentes disciplines 

scolaires. Le but principal de cette approche est donc de favoriser et de faciliter chez les 

élèves l’intégration des processus d’apprentissage et l’intégration des savoirs, ainsi que leur 

mobilisation et leur application dans des situations réelles de vie (Lenoir, 2015). C’est 

pourquoi nous avons décidé de produire une SAE interdisciplinaire intégrant le français et 

l’histoire portant sur la révolution industrielle. En effet, dans le cadre de cette SAE, nos 

élèves devront répondre à la question suivante: est-ce que les conditions de travail et de vie 

actuelles sont les mêmes qu’à l’époque de la révolution industrielle en Angleterre? Cette 

question permet aux élèves de mobiliser différents processus et stratégies d’apprentissage 

propres à chaque discipline, afin de consolider leurs savoirs et de faire des liens avec leur 

présent. 

2.1.1 Modèle didactique interdisciplinaire complémentaire au niveau des objets et des 

démarches d'apprentissage (CODA) 

Il existe un certain nombre de modèles didactiques à caractère interdisciplinaire 

qui se dégagent dans la littérature scientifique et pédagogique ainsi que dans les pratiques 

des enseignants du primaire au Québec (Lenoir, 1991b) qui s’appuient sur trois voies 

d’entrée: par les objets, par les habiletés et par les démarches d’apprentissage. Dans le 

cadre de notre projet de recherche, nous avons choisi le modèle didactique interdisciplinaire 

élaboré par Yves Lenoir (1991b), appelé modèle complémentaire au niveau des objets et 

des démarches d'apprentissage (CODA). Ce modèle est conçu à partir d’une double entrée, 

celle des savoirs (les objets) et celle des démarches d’apprentissage en interaction. Le 

modèle CODA associe donc étroitement l'intégration des apprentissages (les démarches), 

c'est-à-dire l'intégration des processus menant à la connaissance, et l'intégration des savoirs 

eux-mêmes (Lenoir, 2015). La figure 1 représente concrètement le modèle CODA élaboré 

par Lenoir (2003).  
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Figure 1 : Modèle didactique interdisciplinaire: le modèle CODA (Lenoir, 2003) 

Ce modèle est utile pour la production de notre matériel pédagogique intégrant 

l’histoire et le français puisqu’il favorise l’établissement de liens là où existe un rapport de 

nécessité entre la conceptualisation de la réalité et son expression (Lenoir, 1998). 

Effectivement, dans notre SAE interdisciplinaire, l’histoire devient la discipline dont la 

première fonction est d’assurer la construction du savoir (les conditions de travail et de vie 

lors de la révolution industrielle en Angleterre et dans notre société actuelle) et le français a 

pour fonction essentielle d’exprimer ce nouveau savoir (décrire les conditions de travail et 

de vie lors de la révolution industrielle à l’aide d’un texte descriptif). Il y a donc 

établissement d’une relation de dépendance réciproque, sans prédominance et sans 

ignorance entre les deux disciplines dans ce cas-ci (Lenoir, 2015).  

De plus, il y a également des liens de complémentarité qui peuvent être établis 

entre les démarches appliquées en histoire et les stratégies utilisées en français. Par 

exemple, il est facile de faire des liens entre les stratégies de lecture en histoire et celles en 

français. Effectivement, lorsque les élèves travaillent sur des textes historiques, ils doivent 

avoir recours aux stratégies de lecture en histoire (SPRO), mais il est également essentiel 
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qu’ils aient recours aux processus et stratégies de lecture appris en français. Par exemple, 

dans les deux disciplines, lorsqu’ils font une première lecture d’un texte ou d’un document 

historique, ils doivent l’annoter, clarifier les concepts ou le vocabulaire imprécis, se poser 

des questions et faire des liens entre les différents évènements ou concepts.  

2.1.2 Situation d’apprentissage et d’évaluation interdisciplinaire 

Un autre concept qu’il nous semble important de définir est celui de SAE 

interdisciplinaire, puisqu’il s’agit de l’objectif principal de notre projet de recherche. 

Comme son nom l’indique, une SAE interdisciplinaire met en jeu deux ou plusieurs 

disciplines autour d’un thème intégrateur permettant l’acquisition de concepts disciplinaires 

par « l’établissement de liens de complémentarité ou de coopération, d’interpénétrations ou 

d’actions réciproques entre elles sous divers aspects (objets d’études, concepts et notions, 

démarches d’apprentissage, habiletés techniques, etc.) » (Lenoir, 2003, p.16). Comme le 

soulignent Lenoir et Sauvé (1998), Lenoir (2003) et Lowe (2002), ce type d’activité 

pédagogique doit, tout en valorisant les disciplines, aller au-delà de leurs possibilités afin 

de favoriser l’intégration des apprentissages et des savoirs à l’intérieur d’une situation 

concrète. Les élèves sont ainsi appelés à mobiliser des apprentissages disciplinaires dans un 

autre contexte, soit à développer un savoir interdisciplinaire. 

De plus, afin qu’une SAE interdisciplinaire soit un succès, il est important de 

considérer quelques éléments primordiaux. Tout d’abord, il faut choisir un objet qui saura 

motiver et intéresser les élèves. Cet objet peut être un enjeu de l’actualité ou un enjeu qui 

intéresse les jeunes. Ainsi, la SAE sera plus significative pour les élèves. D’ailleurs, notre 

SAE est directement en lien avec leur présent puisqu’elle aborde les conditions de travail et 

de vie dans notre société actuelle en faisant un parallèle avec celles vécues durant la 

révolution industrielle en Angleterre. De plus, les enseignants doivent également produire 

une SAE en lien avec les domaines généraux de formation et les compétences disciplinaires 

ciblées. Nous avons donc choisi le domaine environnement et consommation puisqu’il 

permet aux élèves de prendre conscience des aspects sociaux, économiques et éthiques du 

monde de la consommation (Gouvernement du Québec, 2007). Effectivement, dans le cadre 
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de cette SAE interdisciplinaire, nos élèves feront des apprentissages sur les impacts de la 

révolution industrielle sur la société de consommation actuelle et sur les transformations 

majeures qu’elle a entraînées dans les conditions de travail et de vie des producteurs et des 

consommateurs.  

Au final, les enseignants doivent également prévoir les concepts présents, les 

objectifs pédagogiques, les compétences ciblées et évaluées de la SAE. Même s’il s’agit 

d’une SAE qui fait appel à de nombreuses compétences, il faut rester réaliste lors de 

l’évaluation. En effet, puisque chaque discipline possède ses propres compétences 

disciplinaires (CD) et ses propres démarches d’apprentissage, il était important de cibler et 

de définir celles évaluées en histoire et en français dans le cadre de notre projet 

interdisciplinaire. En histoire, trois CD ont été ciblées et uniquement la CD2: interpréter les 

réalités sociales à l’aide de la méthode historique sera évaluée, alors qu’en français deux 

CD ont été ciblées, mais seule la CD2 sera évaluée: écrire des textes variés. Cette 

organisation très affinée vise à évaluer les acquis, compétences et savoirs des élèves dans 

un cadre spécifique, encadré par notre SAE. De cette façon, les élèves pourront approfondir 

les compétences ciblées. Enfin, une SAE interdisciplinaire demande beaucoup de travail de 

la part des enseignants et des élèves, mais celle-ci permet aux élèves d’exercer plusieurs 

compétences et de construire des savoirs dans une situation authentique et complexe. 

2.1.3 Compétences disciplinaires ciblées en histoire et en français 

Les compétences disciplinaires s’apparentent comme les têtes de pont de chaque 

discipline et celles-ci sont définies par le programme de formation de l’école québécoise 

(PFEQ). Elles ont pour objectif de faciliter la compréhension d’une discipline à travers ses 

éléments. Par exemple, en histoire, les compétences disciplinaires sont de l’ordre de trois, 

au premier cycle du secondaire: les deux premières compétences disciplinaires renvoient 

aux composantes de la pensée historique (la perspective historique et la démarche 

historique), à savoir “Interroger les réalités sociales dans une perspective historique” et 

“Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique”. La troisième 
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compétence se présente comme suit: l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire. Nous 

présenterons chacune de ces compétences puisqu’elles sont à la base de notre SAE. 

 CD1: Interroger les réalités sociales dans une perspective historique 

Le but de la compétence est d’amener l’élève à prendre conscience que toute réalité 

sociale, passée ou présente, est complexe. Pour la comprendre, il faut prendre en 

compte et s’interroger sur plusieurs aspects et phénomènes tant territoriaux, 

économiques, politiques, culturels et sociaux. La pensée historique permet donc 

d’établir des liens entre le passé et le présent de même qu’apporter une réflexion 

critique aux regards des réalités sociales actuelles. 

 

 CD2: Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique 

L’objectif de la compétence est d’initier les élèves à l’utilisation de la méthode 

historique en les mettant dans une posture « d’apprentis chercheurs » en histoire et 

s’inscrit dans une démarche de résolution de problème. Ils doivent apprendre à 

raisonner à partir de faits et d’enjeux liés aux réalités sociales en s’appuyant sur des 

documents historiques qu’ils devront analyser afin de faire une interprétation 

justifiée par l’argumentation.  

 
 CD3: Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire 

Les élèves sont amenés à prendre conscience de leur rôle de citoyen grâce à 

l’histoire. Ils vont découvrir cet exercice citoyen à travers les principes auxquels le 

citoyen choisit d’adhérer, les valeurs qu’il privilégie et, enfin, les comportements 

qu’il adopte. Ils prennent ainsi conscience que le changement social est dépendant 

de l’action humaine et qu’ils auront à s’engager dans des débats portant sur des 

enjeux sociaux.  

 

De plus, le programme de français, langue d’enseignement, présente trois compétences 

langagières (lecture, écriture et communication orale). Notre SAE cible deux des trois 

compétences disciplinaires en français, soit la lecture et l’écriture puisque la maîtrise de la 

langue française est primordiale dans une société en perpétuelle évolution; c’est pourquoi 
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nous les préciserons ci-après. Effectivement, l’élève qui développe sa capacité de lecture 

devient un lecteur efficace, critique et autonome, lui permettant d’acquérir de nouvelles 

connaissances sur un grand nombre d’objets, alors que le développement de sa capacité 

d’écriture lui permet de structurer sa pensée, d’apprendre, de créer et d’interagir en société 

(Gouvernement du Québec, 2007). 

 

 CD1: Lire et apprécier des textes variés  

L’objectif de cette compétence est de permettre aux élèves d’affiner leurs stratégies 

de lecture et d’en développer de nouvelles. Cette compétence repose sur la qualité 

de la compréhension, la justesse de l’interprétation et la justification des réactions. 

Elle permet à l’élève de découvrir le monde et la langue sous divers angles, de 

réaliser une grande diversité de tâches ou de projets en classe de français et dans 

toutes les autres disciplines (page 97, PFEQ). 

 

 CD2: Écrire des textes variés 

Le but premier de cette compétence est de permettre au scripteur de clarifier sa 

pensée, de conserver des traces de ses expériences, de planifier des projets, de 

témoigner de sa compréhension et de l’intégration de ses connaissances ou de situer 

l’état de sa réflexion (page 108, PFEQ). 

2.1.4 Élèves à risque et EHDAA 

Les concepts retenus sont en lien avec le contexte dans lequel s’inscrit la création de 

notre SAE interdisciplinaire. En effet, les concepts des élèves à risque et des élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) font directement 

référence au public cible de notre matériel pédagogique interdisciplinaire. Enseignant dans 

un milieu particulier, soit dans un centre jeunesse où les élèves ont souvent des troubles de 

comportement ou d’apprentissage, il nous apparaît nécessaire de s’attarder à ces concepts.  

Un élève à risque est un jeune qui présente des facteurs de vulnérabilité soit sur le 

plan social, familial, individuel ou scolaire. Il démontre également certaines difficultés 
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d’apprentissage ou manifeste des comportements qui sont susceptibles de l’empêcher 

d’atteindre les objectifs d’apprentissage et de socialisation poursuivis par l’école, si une 

intervention n’est pas effectuée rapidement, sans qu’il puisse être considéré comme élève 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ou handicapé (Gouvernement du Québec, 

2003).  

Effectivement, pour être reconnu comme un élève handicapé ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage, il doit y avoir une évaluation diagnostique et une 

conclusion professionnelle qui confirment un handicap, une déficience physique ou 

intellectuelle, une difficulté d’adaptation ou un trouble d’apprentissage (Gouvernement du 

Québec, 2003). De plus, ces incapacités ou ces limitations entraînent la mise en place de 

mesures d’appui, à savoir un soutien régulier ou un soutien continu auprès de l’élève. 

Finalement, dans tous les cas répertoriés, les EHDAA ont un code de difficulté qui leur est 

attribué selon leur diagnostic. Ce code permet donc aux membres du personnel scolaire 

d’adapter leurs interventions selon les besoins spécifiques de chaque élève. 

2.1.5 Différenciation pédagogique  

 Le dernier concept à définir est la différenciation pédagogique puisque notre SAE 

interdisciplinaire s’adresse à des élèves à risque et EHDAA. Effectivement, l’enseignant 

qui travaille avec des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, de comportement ou 

un handicap doit souvent avoir recours à la différenciation pédagogique. Lorsqu’on parle de 

différenciation pédagogique, il est important de comprendre qu’il s’agit d’une « démarche 

qui met en œuvre un ensemble diversifié de moyens d’enseignement et d’apprentissage afin 

de permettre à des élèves d’âges, d’origines, d’aptitudes et de savoir-faire hétérogènes 

d’atteindre, par des voies différentes, des objectifs communs et, ultérieurement, la réussite 

éducative.» (Conseil supérieur de l’éducation, 1998). « La différenciation pédagogique est 

avant tout une manière de penser l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation. C’est une 

philosophie qui guide l’ensemble des pratiques pédagogiques et une façon d’exploiter les 

différences et d’en tirer avantage.» (Gouvernement du Québec, 2006).  L’enseignant peut 
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donc avoir recours à la flexibilité pédagogique, à l’adaptation ou à la modification afin de 

répondre aux besoins particuliers de chaque élève de sa classe. 

 De cette manière, l’enseignant s’assure d’amener chaque élève à dépasser ses 

limites sur le plan de ses apprentissages tout en tenant compte de son potentiel et de ses 

capacités, en lui présentant des situations d’apprentissage et d’évaluation aux défis 

motivants, stimulants et réalistes. L’enseignant a donc la responsabilité de soutenir les 

élèves en difficulté, en faisant preuve de flexibilité, en adaptant ou en modifiant ses 

situations d’apprentissage et d’évaluation afin que ses élèves puissent développer leurs 

compétences disciplinaires et transversales et qu’ils puissent progresser dans leur 

cheminement scolaire et social. 

 L’enseignant doit également prévoir la différenciation pédagogique en même temps 

que la planification de l’enseignement et de l’évaluation. Ainsi, dès la planification globale, 

l’enseignant doit prendre en compte les différences entre les élèves et réinvestir cette prise 

en compte lors de la planification détaillée d’une situation d’apprentissage et d’évaluation. 

De plus, l’enseignant peut avoir recours à la différenciation pédagogique à quatre moments 

différents dans la planification de son enseignement : dans le choix des contenus, lors du 

processus, lors de la production ou dans la structure. Par exemple, dans notre SAE 

interdisciplinaire, nous avons intégré plusieurs pistes de différenciation pédagogique pour 

la majorité des activités.  

2.2 Structure et processus intégrateurs de la SAE interdisciplinaire  

Comme le souligne Lenoir (2017), l’enseignement de nouveaux contenus doit 

favoriser la mise en œuvre de processus d’apprentissage actifs de la part des élèves, ce qui 

requiert d’harmoniser la gestion des activités d’enseignement-apprentissage avec la gestion 

didactique des contenus. Lors de la planification de notre SAE interdisciplinaire, nous 

devions donc nous assurer d’harmoniser la gestion pédagogique des activités 

d’enseignement-apprentissage avec la gestion didactique des contenus d’apprentissage pour 

rendre les contenus d’apprentissage accessibles à nos élèves. D’ailleurs, lorsque nous avons 

réalisé notre planification détaillée, nous avons divisé notre tableau en deux pour délimiter 
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clairement ces deux aspects. En effet, la première colonne du tableau présente ce que fait 

l’enseignant, son rôle et les stratégies pédagogiques utilisées, alors que la deuxième 

colonne présente ce que font les élèves sur le plan cognitif ainsi que le déroulement des 

activités.  

De plus, notre SAE interdisciplinaire applique la logique pédagogique articulée en 

trois temps (préparation, réalisation, intégration) ainsi que la logique didactique qui repose 

sur une structuration plus complexe et plus riche en six phases comme le propose le modèle 

CODA (mise en situation, exploration, planification, production, traitement, synthèse). 

Effectivement, une activité d’enseignement-apprentissage qui s’en tiendrait uniquement au 

découpage général de la logique pédagogique risquerait de ne pas proposer un 

cheminement opérationnel adéquat (Lenoir, 2017).  

Afin de mieux comprendre la division de notre SAE, nous avons décidé de décrire 

brièvement les différents temps et phases de la logique pédagogique et didactique. Tout 

d’abord, la phase de préparation est importante puisqu’elle détermine, essentiellement, 

l’engagement et la motivation de l’élève tout au long de la démarche. Cette phase renvoie à 

deux temps distincts soit, le temps de mise en situation où l’élève entre en contact avec la 

problématique au cœur de la situation d’apprentissage et d’évaluation et le temps 

d’exploration qui permet de faire l’inventaire des connaissances antérieures des élèves et de 

prévoir des activités d’exploration. Dans cette première phase, l’enseignant aborde les 

objectifs de la tâche, présente les ressources qui seront utilisées, active les connaissances 

antérieures, dirige l’intérêt en intervenant sur les composantes de la motivation scolaire et 

en précisant les retombées de la réalisation des activités (Ouellet, 1997). 

La phase de réalisation est essentielle, car c’est la phase où l’élève acquiert et 

mobilise des connaissances et développe également ses compétences en traitant la 

problématique. C’est grâce aux tâches complexes et aux diverses activités qui les 

composent que l’élève est appelé à planifier et à élaborer des procédures de recueil et de 

traitement de données, ce qui correspond au temps de la planification. Par la suite, l’élève 

doit réaliser, contrôler et corriger ses actions et ses apprentissages ce qui lui permet de 
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développer les compétences ciblées, c’est ce qu’on nomme le temps de la production. Au 

cours de cette phase, l’élève doit également analyser les résultats obtenus ce qui renvoie au 

temps de traitement. Durant cette phase, l’enseignant devrait centrer son animation en 

suscitant, en guidant et en soutenant l’élève dans l’exécution des tâches et dans le processus 

d’analyse (Lenoir, 2017). 

De plus, il faut savoir que toute étape de réalisation doit faire appel à une ou 

plusieurs démarches d’enseignement-apprentissage à caractère scientifique. En effet, selon 

Lenoir (2017), tout enseignement des contenus d’apprentissage nécessite non seulement 

une intégration des acquis (compétences, habiletés, savoirs), mais aussi l’apprentissage de 

démarches appropriées (façon de traiter rigoureusement), liées aux disciplines scolaires, en 

fonction des objectifs et des contenus choisis. De plus, il est important de mentionner que 

lors d’activités d’enseignement-apprentissage, l’élève doit généralement recourir à deux ou 

plusieurs de ces démarches qui sont complémentaires. D’ailleurs, dans notre SAE 

interdisciplinaire, l’élève doit utiliser trois démarches à caractère scientifique qui ont 

recours à des procédures explicites et méthodiques qui sollicitent l’imagination, 

l’inventivité et l’initiative (Lenoir, 2017). La principale démarche étant celle de 

conceptualisation, laquelle permet de développer des concepts et de construire la réalité, ce 

qui n’est pas négligeable pour l’apprentissage de l’histoire. La seconde démarche appliquée 

par l’élève dans notre SAE, est la démarche de résolution de problème, qui est intégrée lors 

de la phase de planification puisqu’elle permet à l’élève de résoudre des problèmes en se 

posant la question « Comment allons-nous faire pour…? ». Par exemple, lorsqu’il 

s’interroge sur les procédures qu’il pourrait utiliser pour traiter la question problème de 

notre SAE interdisciplinaire. La dernière démarche mise de l’avant dans notre SAE, est la 

démarche communicationnelle qui permet à l’élève de communiquer des informations aux 

autres. Même si elle s’applique d’abord dans le domaine des langues, elle peut être utilisée 

chaque fois que l’élève a à communiquer dans les autres disciplines scolaires. En effet, au 

cours de notre SAE, l’élève est souvent amené à appliquer la démarche 

communicationnelle pour communiquer les résultats de ses recherches. Par exemple, 

lorsqu’il doit écrire un article de journal portant sur les conditions de vie et de travail des 



31 
 

 

ouvriers durant la révolution industrielle ou lorsqu’ils doivent échanger oralement leurs 

idées en équipe. 

En terminant, la phase d’intégration est fondamentale, car c’est la phase où l’élève 

peut prendre conscience des nouveaux savoirs ou compétences qu’il a acquis. Cette prise de 

conscience doit également porter sur la qualité des apprentissages réalisés et sur leur 

utilisation éventuelle dans d’autres situations. Cette prise de conscience peut se faire à 

travers divers types d’activités d’objectivation et d’auto-évaluation qui renvoie au temps de 

synthèse. Au cours de cette phase, l’enseignant devrait orienter son animation autour de la 

rétroaction en formulant des commentaires constructifs aux élèves. Il est également 

important de préciser que les six phases de la logique didactique peuvent se retrouver plus 

d’une fois à l’intérieur d’une même SAE. D’ailleurs, ce modèle de structure et de processus 

nous a guidée dans la création de chacune des activités qui composent notre SAE 

interdisciplinaire (voir tableau synthèse à l’annexe A). 

2.3 Formulation de l’objectif spécifique de recherche ainsi que des objectifs visés 

 Compte tenu du contexte spécifique de notre milieu de travail comme enseignante 

dans le domaine de l’univers social et de la problématique soulevée, notre objectif 

spécifique de recherche est de créer un outil pédagogique interdisciplinaire qui favorisera la 

consolidation des compétences en français et l’amélioration des connaissances en histoire 

pour les élèves à risque et les EHDAA. 
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TROISIÈME CHAPITRE - INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Ce chapitre décrit l’approche méthodologique utilisée pour atteindre les objectifs de 

notre essai. Nous pouvons porter un regard sur l’ensemble de cette recherche et de ses 

étapes dans la perspective de réinvestir le savoir produit dans d’autres contextes. D’abord, 

il sera question d’expliquer le devis de recherche et les outils privilégiés menant à la 

production de notre matériel pédagogique interdisciplinaire. Ensuite, le milieu scolaire et 

les caractéristiques de l’échantillon ciblées seront présentés, la démarche de production du 

matériel pédagogique depuis l’étape de planification et d’élaboration jusqu’au processus de 

validation du produit ainsi que le calendrier de réalisation de notre recherche.  

3.1 Type d’essai 

Même si le matériel pédagogique a longtemps été exclu de la recherche en éducation, il 

reste un support primordial à toute activité d’apprentissage. C’est pourquoi Paillé (2007) le 

propose comme objet unique de l’essai de maîtrise. Nous avons donc choisi le sixième 

devis méthodologique de Paillé (2007) qui fait partie des recherches qualitatives, à savoir la 

production de matériel pédagogique. Ce devis est tout désigné dans le cadre de notre essai, 

car il nous permet de créer un matériel pédagogique interdisciplinaire. Nous avons préféré 

ce devis à celui de la recherche-expérimentation, puisque nous voulions répondre à un 

besoin chez les enseignants du secondaire. Effectivement, comme nous l’avons déjà 

mentionné, le PFEQ préconise l’approche interdisciplinaire, mais aucun modèle théorique, 

didactique ou pédagogique n’y est présenté. De plus, ce matériel pédagogique 

interdisciplinaire permettra aux enseignants du domaine de l’univers social au premier 

cycle du secondaire d’avoir une meilleure compréhension de l’approche interdisciplinaire, 

en plus de leur fournir des outils pour éventuellement produire leur propre matériel 

pédagogique interdisciplinaire. Finalement, il répond à notre besoin comme enseignante 

dans un milieu particulier avec des élèves à risque, soit combler les lacunes en français de 

nos élèves afin de faciliter leur réussite en histoire. En effet, ce matériel pédagogique 

interdisciplinaire a comme objectif principal de développer leurs compétences 

disciplinaires en français et en histoire. 
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population d’environ 100 à 150 jeunes garçons. Notre recherche se tiendra à l’intérieur 

même du cours d’univers social dans un groupe multiniveaux cheminant au premier cycle 

du secondaire. Ce groupe est composé de onze garçons d’origines diverses ayant entre 13 et 

16 ans, et accusant des retards considérables sur le plan académique. En effet, ce groupe est 

composé d’élèves ayant fréquenté des écoles spécialisées où trop souvent le programme 

cycle-âge n’est pas respecté, ce qui explique leurs retards académiques. Dans ce groupe, 

nous retrouvons des élèves n’ayant pas encore atteint les acquis du primaire ainsi que des 

élèves de niveau secondaire 1 et 2, et d’autres en prolongation du premier cycle.  

Ces retards académiques et les échecs répétés vécus par nos élèves entraînent 

également un manque de motivation, un manque d’engagement face aux tâches 

d’apprentissage et une perte de leur estime personnelle qui nuisent également à leur réussite 

scolaire. De plus, certains de nos élèves ont peu ou jamais fait d’histoire, et nous avons 

constaté que l’ensemble de nos élèves présente des difficultés en lecture et en écriture et 

qu’ils ont tous droit à des mesures de soutien en lecture. Les élèves de ce groupe présentent 

donc tous des troubles d’apprentissage et/ou de comportement, ce qui évidemment nuit à 

leurs apprentissages et à leur réussite scolaire autant en histoire qu’en français. 

3.4 Méthodologie  

La première étape de notre planification a donc consisté à déterminer les critères 

pour la production de notre matériel pédagogique interdisciplinaire. Afin d’y parvenir, nous 

avons, dans un premier temps, analysé les éléments de la problématique dans son ensemble. 

Nous rappelons ici ces éléments afin de délimiter et caractériser le problème. Les difficultés 

de lecture et d’écriture rencontrées par nos élèves dans le cadre du cours d’histoire, 

l’absence de modèle théorique, didactique ou pédagogique présenté dans le PFEQ et le 

manque de ressources matérielles interdisciplinaires pour ce type d’élèves au premier cycle 

du secondaire sont des conditions réelles que nous avons documentées dans le premier 

chapitre. Dans le cadre de cette situation, c’est la production d’un matériel pédagogique 

interdisciplinaire intégrant l’histoire et le français qui soit complet, adapté et disponible qui 

représente la solution envisagée afin de combler les lacunes décelées tant dans la littérature 
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que dans la pratique. Ce document fourni des outils pratiques pour accompagner les 

enseignants et répondre aux besoins spécifiques des élèves à risque et des EHDAA 

provenant de différents milieux (écoles spécialisées, classe d’adaptation scolaire, classe de 

soutien avec mesures d’adaptation, etc.). Nous nous sommes inspirée de plusieurs modèles 

de SAE, dont la SAE Deux romans pour une histoire (Thomasin et Turbide, 2008). 

Dans un deuxième temps, nous avons considéré nos attentes comme enseignante 

d’histoire dans un milieu particulier et les besoins spécifiques de notre cohorte cible. Pour y 

arriver, nous avons observé notre groupe de premier cycle du secondaire en classe et nous 

avons consulté les plans d’intervention de chacun des élèves pour brosser un portrait précis 

de chacun, afin de cibler leurs difficultés et leurs besoins. Par la suite, nous avons comparé 

le programme d’histoire et le programme de français du premier cycle au secondaire du 

PFEQ dans le but d’identifier les spécificités de chacun et d’établir un lien de 

complémentarité entre les deux disciplines. 

Ensuite, une rencontre avec l’enseignant de français a eu lieu afin de déterminer 

quelles stratégies en français (stratégie de lecture et d’écriture) pouvaient être réinvesties 

dans le cadre du cours d’histoire et afin de cibler des compétences disciplinaires pouvant 

être développées en français dans le cadre de notre projet interdisciplinaire, soit la CD1: 

Lire et apprécier des textes variés et la CD2: Écrire des textes variés. Par la suite, nous 

avons ciblé les trois compétences disciplinaires en histoire, soit la CD1: Interroger les 

réalités sociales dans une perspective historique, la CD2: Interpréter les réalités sociales à 

l’aide de la méthode historique et la CD3: Construire sa conscience citoyenne à l’aide de 

l’histoire qui pouvaient être également réinvesties dans notre SAE interdisciplinaire.  

 

Les changements apportés par le nouveau cadre d’évaluation de mars 2011 ainsi que 

l’arrivée du bulletin unique a eu des répercussions majeures sur la manière d’évaluer en 

histoire. Effectivement, les enseignants doivent encore évaluer trois compétences 

disciplinaires, mais il reste une seule entrée de note au bulletin (les trois compétences sont 

rassemblées sous un seul libellé). De plus, les trois compétences disciplinaires ne possèdent 

plus leurs propres critères d’évaluation puisque ceux-ci ont été regroupés à l’intérieur de 
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deux critères, soit l’utilisation appropriée des connaissances et la rigueur du raisonnement. 

Le premier critère fait appel aux trois compétences tandis que le deuxième se limite à la 

compétence deux. Par contre, ces deux critères sont composés de « sous-critères » qui font 

référence à des opérations intellectuelles. Dans le cadre de notre essai, nous avons choisi 

d’évaluer uniquement la CD2: Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode 

historique et d’utiliser les critères libellés dans le programme d’histoire du premier cycle du 

PFEQ ainsi que les opérations intellectuelles pour l’évaluation de la tâche complexe de 

notre SAE interdisciplinaire (activités 11 et 12), afin de respecter le nouveau cadre 

d’évaluation. Effectivement, tout au long de celle-ci, les élèves sont amenés à faire 

l’acquisition de connaissances, à les appliquer et à les mobiliser dans différentes activités 

qui permettent de travailler les opérations intellectuelles.  

Ensuite, il y a les compétences transversales (CT) qui viennent compléter les 

compétences disciplinaires qui ne peuvent pas couvrir toutes les habiletés requises dans la 

progression des apprentissages de l’élève. Elles sont un complément nécessaire, se 

recoupent en quatre ordres (intellectuel, méthodologique, personnel et social et enfin 

communication) et sont au nombre de neuf. Elles font toujours partie du PFEQ, mais 

l’expression « compétence transversale » est maintenant remplacée par « compétence 

autre » et elles sont uniquement quatre à être encore évaluées formellement. Ces 

compétences sont complémentaires les unes par rapport aux autres, car toute situation 

complexe fait appel à plusieurs d’entre elles à la fois. Notre choix s’est donc porté sur deux 

« compétences autres » qui seront essentielles pour nos élèves tout au long de leur 

cheminement scolaire et extrascolaire soit la CT5: Se donner des méthodes de travail 

efficaces (organiser son travail) et la CT8: Coopérer (savoir travailler en équipe). Ces 

compétences sont évaluées deux fois durant l’année, chacune à des étapes différentes, soit à 

l’étape 1 et 3 comme prescrit par les normes et modalités de l’école. Finalement, nous 

avons également ciblé la CT6: Exploiter les technologies de l’information et de la 

communication, puisque les élèves auront à réaliser plusieurs tâches à l’aide de ces 

technologies au cours de la SAE et ils ont tous droit d’utiliser le logiciel WordQ pour du 

soutien en lecture ou en écriture.  
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Une fois cette étape terminée, nous avons décidé de choisir une réalité sociale en 

histoire qui rejoindrait l’ensemble des élèves du groupe et nous avons sélectionné la 

révolution industrielle en Angleterre, car elle permettait de répondre aux intérêts de nos 

élèves qui se retrouvent beaucoup plus rapidement sur le marché du travail. Cela dit, cela 

nous a permis de préciser le sujet de notre SAE interdisciplinaire et de cibler les stratégies, 

les démarches ainsi que les compétences disciplinaires qui sont évaluées dans notre SAE. 

De plus, nous avons analysé la progression des apprentissages prescrits par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour les cours de français et d’histoire 

afin de sélectionner de manière plus précise le contenu notionnel historique le plus 

stimulant pour nos élèves. 

Une fois cette étape terminée, nous avons formulé une problématique à laquelle les 

élèves devront répondre en utilisant la démarche historique et leurs compétences en 

français. Tout au long de la SAE, les élèves devront sélectionner les informations 

pertinentes qui leur permettront de répondre à la question historique suivante: est-ce que les 

conditions de travail et de vie actuelles sont les mêmes qu’à l’époque de la révolution 

industrielle? Dans ce contexte, le meilleur choix pédagogique était de produire un journal 

de bord pour les élèves en version papier et en version électronique. Effectivement, puisque 

plusieurs de nos élèves éprouvent des difficultés en lecture et en écriture, la possibilité 

d’avoir recours à une version électronique du journal de bord est nécessaire. En effet, ce 

support matériel nous permet comme enseignant de donner la possibilité aux élèves d’avoir 

recours à leurs mesures de soutien, comme l’utilisation du logiciel WordQ. De plus, nous 

avons décidé de séparer le journal de bord en trois parties qui correspondent aux trois 

compétences disciplinaires en histoire: la première partie cible la CD1 en histoire 

uniquement, la deuxième partie cible la CD1 en français ainsi que les CD2 en histoire et en 

français alors que la troisième partie cible la CD2 en français et la CD3 en histoire. Cette 

division en trois parties permet aux élèves et à l’enseignant de se retrouver rapidement et de 

comprendre quelles compétences disciplinaires sont développées à l’intérieur de chaque 

activité.  
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Ensuite, nous avons choisi le format de notre matériel pédagogique 

interdisciplinaire en fonction des différentes activités que les élèves devront réaliser tout au 

long de la SAE. Premièrement, nous avons sélectionné des extraits de trois films 

(Germinal, Le tour du monde en 80 jours et Oliver Twist) ainsi qu’un documentaire (Doigts 

de fée) portant sur les conditions de travail des enfants aujourd’hui dans les pays en voie de 

développement. Le choix d’utiliser ces supports visuels est stratégique, car cela nous 

permet de réduire la médiatisation par la lecture. Par la suite, nous avons choisi un support 

écrit portant sur les concepts clés en lien avec la révolution industrielle en Angleterre. Ce 

choix est pratique puisqu’il nous permet comme enseignant de faire de la modélisation avec 

les élèves et de développer leurs stratégies de lecture favorisant ainsi le réinvestissement de 

leur compétence en français.   

Une fois la création de notre SAE interdisciplinaire terminée, la mise à l’essai de 

celle-ci est essentielle, mais dans les cas où il est question de temps et d’ampleur de la 

tâche, l’expérimentation pourrait être substituée par une évaluation par les pairs (Paillé, 

2007). Cette étape a été remplacée, suivant ses recommandations, par une validation de 

notre directeur de recherche, Yves Lenoir, compte tenu de la difficulté à trouver des 

enseignants habilités à évaluer une SAE interdisciplinaire. À cette étape, l’objectif est de 

savoir si le matériel répond au problème posé et, le cas échéant, recueillir des propositions 

pour des ajustements possibles. La validation du produit consiste en une analyse 

approfondie du matériel pédagogique interdisciplinaire sur les plans conceptuel, stratégique 

et pratique. Cela signifie, entre autres choses, que les observations permettront de conclure 

si, de façon plus spécifique, le matériel a) correspond au cadre conceptuel, b) répond aux 

attentes et sera facile à utiliser par les enseignants d’autres milieux, c) répond aux besoins 

et est adapté à la population scolaire ciblée. Nous avons également créé une grille 

d’évaluation pour les pairs dans l’éventualité où cette SAE soit mise à l’essai (Annexe B). 

Finalement, tout comme le mentionne Paillé (2007), la réflexion sur l’activité de 

production du matériel est l’apport le plus durable pour la communauté de chercheurs, 

puisque l’enseignant-chercheur livre une pensée méthodologique, en plus d’un matériel 

pédagogique. Nous avons donc porté un regard critique sur les étapes de production de 
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notre SAE interdisciplinaire et proposé des pistes qui restent à explorer concernant 

l’interdisciplinarité dans les groupes d’EHDAA.  

 3.5 Calendrier de réalisation 

Pour bien cerner les différentes étapes de réalisation de ce devis méthodologique, 

nous avons réalisé le tableau suivant, qui présente l’échéancier de notre recherche-action. 

 

Tableau 1  
Échéancier de notre projet de production de matériel pédagogique interdisciplinaire 

 

Étapes Mise en pratique Échéances 

1. Explicitation du 
cadre conceptuel 
du matériel 

 Observer notre groupe d’EHDAA et noter nos 
observations après chaque période 
d’enseignement dans un journal de bord. 

 Faire une synthèse des plans d’intervention sous 
forme de tableau, pour brosser un portrait précis 
de chaque élève, afin de cibler leurs difficultés 
et leurs besoins. 

 Rencontrer l’enseignant de français, afin de 
cibler les stratégies et compétences 
disciplinaires à intégrer dans la SAE. 

 Cibler les compétences disciplinaires en 
histoire, ainsi que le contenu notionnel.  

 Cibler trois compétences autres. 

Novembre 2016 

2. Choix et 
justification du 

support du matériel 
(audio, vidéo, écrit, 

informatique) 

 Formulation d’une problématique historique 
pour faciliter le choix de notre support matériel. 

 Décision de produire un journal de bord en 
version papier et en version électronique. 

 Séparation du journal de bord en trois parties. 

Novembre 2016 

3. Choix et 
justification du 

format du matériel 
(Conte, problèmes, 
jeu, exercices, etc.) 

 Sélection d’extraits vidéo et d’un documentaire 
 Sélection de mémos historique en lien avec les 

concepts de la révolution industrielle en 
Angleterre. 

 Sélection de manuels scolaires disponibles en 
classe. 

 Sélection de sites Internet éducatifs portant sur 
la révolution industrielle en Angleterre et des 
conditions de vie et de travail actuelles. 

 S’assurer de la disponibilité des ressources 
pédagogiques (ordinateurs, sites Internet 
éducatifs, logiciel WordQ, etc.). 

Janvier-Février 
2018 
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4. Mise en forme 
des activités 

pédagogiques 

 Création du premier volet abordant la CD1 en 
histoire: visionnement d’un extrait vidéo sur les 
conditions de travail aujourd’hui, formulation 
de la problématique, préparer des exemples de 
questions pour la discussion de groupe. 

 Création du second volet abordant les CD1-2 en 
français et CD2 en histoire: créer l’amorce, les 
mémos historiques en lien avec les concepts, 
préparer la grille d’écoute pour les extraits de 
films, préparer la grille de procédure pour la 
réalisation du journal historique, production du 
plan de rédaction de l’article pour l’élève et 
création d’une liste de vérification de leur 
article. 

 Création du dernier volet abordant la CD2 en 
français et la CD3 en histoire: formulation de 
questions pour la mise en forme de leur texte 
comparatif portant sur les conditions de vie des 
enfants dans le monde, créer un tableau 
comparatif pour aider les élèves lors de l’écoute 
du documentaire.  

 Création de grilles de correction pour 
l’évaluation des CD2 en français et en histoire 

Février-Mars 
2018 

5. Vérification de 
la correspondance 

entre les divers 
aspects du matériel 
pédagogique et le 
cadre conceptuel 

 Validation du choix des CD développées et 
évaluées en français et en histoire et du contenu 
notionnel à l’aide du PFEQ et de la progression 
des apprentissages du MEES. 

 Validation des grilles d’évaluation à l’aide des 
nouveaux cadres d’évaluation en français et en 
histoire du MEES. 

 Validation des activités d’apprentissage et 
d’évaluation en se basant sur les difficultés et 
les besoins spécifiques de nos élèves. 

 
 Février-Mars 

2018 

6. Mise à l'essai du 
matériel ou 

évaluation par les 
pairs 

 Évaluation de la SAE interdisciplinaire par 
notre directeur de recherche, Yves Lenoir. 

 Analyse et réflexion sur les commentaires de 
notre directeur de recherche. 

 
Mars-Avril 2018 

7. Réflexion sur 
l'activité même de 

production du 
matériel 

 Formuler des critiques constructives à propos du 
matériel pédagogique créé. 

 Résumer les étapes de production du matériel et 
les difficultés rencontrées. 

 Formuler les pistes qui restent à explorer 
concernant l’interdisciplinarité appliquée dans 
des groupes d’EHDAA. 

 
 

 

Mars-Avril 2018 
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QUATRIÈME CHAPITRE - MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

INTERDISCIPLINAIRE  

Ce chapitre, constitué de quatre documents, présente notre matériel pédagogique 

interdisciplinaire portant sur la révolution industrielle. Le premier document porte sur la 

planification générale qui sera utilisée par l’enseignant pour l’accompagner dans sa 

planification de cours. Le deuxième document propose à l’enseignant une planification 

détaillée des activités d’apprentissages et d’évaluation. Le troisième document est le journal 

de bord qui doit être utilisé par les élèves lors de la réalisation de la SAE interdisciplinaire. 

Finalement, le dernier document fournit des grilles d’évaluation pour les compétences 

disciplinaires deux en histoire et en français.  

Notre SAE interdisciplinaire portant sur la révolution industrielle se déroule en 

continu et elle est composé de 16 activités qui s’échelonne sur plusieurs périodes, puisqu’il 

s’agit d’une tâche complexe qui permet de développer plusieurs compétences en histoire et 

en français. L’intention pédagogique générale de notre SAE est, d’une part, de permettre 

aux élèves de résoudre une problématique historique tout en utilisant leurs stratégies de 

lecture et d’écriture en français et, d’autre part, d’enrichir leurs connaissances sur les 

impacts de la révolution industrielle sur la société d’hier à aujourd’hui tout en améliorant 

leurs compétences en français.  Cette SAE respecte les trois temps de la logique 

pédagogique (préparation,  réalisation, intégration), ainsi que les six phases de la logique 

didactique et du modèle CODA (mise en situation, exploration, planification, production, 

traitement, synthèse), en plus de faire appel à trois démarches d’enseignement-

apprentissage à caractère scientifique, soit la démarche de conceptualisation, de résolution 

de problème et communicationnelle. 

De plus, notre SAE interdisciplinaire a été pensée et créée en fonction des 

difficultés de lecture et d’écriture d’un groupe d’élèves du premier cycle au secondaire, ce 

qui explique pourquoi l’ensemble des activités qui la compose sont différenciées. Par 

exemple, l’ensemble des activités peuvent être réalisées à l’aide du journal de bord 

numérisé, ce qui répond aux besoins de nos élèves puisqu’ils ont tous droit à une aide 

technologique. De plus, puisque ce type d’élèves a besoin d’un enseignement explicite des 
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stratégies de lecture, nous nous sommes assurée, lors de l’activité huit, de faire un 

modelage, une pratique guidée et coopérative avant la pratique autonome portant sur la 

lecture des télégrammes des ouvriers. De plus, nous avons choisi de présenter des stratégies 

d’écriture sur le texte descriptif pour l’activité dix portant sur la planification de l’écriture 

de l’article historique. Tout au long de notre SAE interdisciplinaire, nous proposons 

également diverses pistes de différentiation lorsque cela s’avère opportun. Notre SAE 

propose donc un corpus qui peut être adapté aux difficultés des élèves et permet aux 

enseignants une certaine flexibilité pour chacune des activités. Par exemple, lors de la 

présentation du texte descriptif, l’enseignant pourrait choisir de présenter plusieurs textes 

au lieu d’un seul.  

 Afin de situer le lecteur dans ce chapitre, voici un tableau synthèse qui présente la 

structure de notre SAE.  

 
Tableau 2  

Synthèse de la structure de la SAE interdisciplinaire 
 

Titre de 

l’activité 

Type 

d’activité 

Objets 

d’apprentissage 
Classes  Temps 

Journal 

de bord 

Activité 1: 

L’industrialisati

on aujourd’hui 

Amorce 

 Réflexion sur les 
impacts de 
l’industrialisatio
n dans le monde 
du travail 

Histoire 30 min p. 2 

Activité 2: Mes 

connaissances 

sur la révolution 

industrielle 

Activation des 

connaissances 

antérieures et 

acquisition de 

ressources 

 Habiletés 
coopératives 

 Caractéristiques 
principales du 
concept 
d’industrialisatio
n et des concepts 
particuliers 

Histoire 45 min p. 3-4 

Activité 3: 

Formulation 

d’une hypothèse 

Mobilisation 

de ressources 

 Méthode et  
démarche 
historique  

 Hypothèse 

Histoire  10 min p. 5 
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de départ en lien 

avec la 

problématique 

Activité 4: 

Écoute active 

d’extraits de 

films sur la 

révolution 

industrielle 

Acquisition de 

ressources 

 Enrichir les 
connaissances 
sur la révolution 
industrielle 

 Développer des 
repères de base 
pour la pensée 
historique :  

o Aspects 
de société 

o Faits 
o Acteurs 

Histoire  

et  

Français  

3 x 75 

min 
p. 6-8 

Activité 5 A-B-

C: L’enquête 

sur le monde du 

travail 

aujourd’hui 

Acquisition de 

ressources et  

Mobilisation 

de ressources 

 Caractéristiques 
du 
questionnement 
historique  

 Aspects de 
société 

 Monde du travail 
et 
industrialisation 

Histoire  

et  

Français 

2 x 75 

min 
p. 9-11 

Activité 6: 

Situer la 

révolution 

industrielle dans 

le temps et dans 

l’espace 

Mobilisation 

de ressources 

 Cadre spatio-
temporel de la 
révolution 
industrielle 

 Technique : ligne 
du temps 

 Stratégies de 
lecture 

Histoire  

 
75 min p. 12-13 

Activité 7: 

Présentation du 

journal 

Passerelle de 

Londres 

Amorce et 

Mobilisation 

de ressources 

 Stratégie de 
lecture SPRO 

Histoire  45 min p.14-16 

Activité 8: Acquisition de  Mots-clés 
associés aux 

Histoire 105 min p.17-26 
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Lecture des 

télégrammes 

provenant des 

ouvriers 

ressources et  

Mobilisation 

de ressources 

concepts 
particuliers  

 Connaissances 
historiques 

 Stratégie de 
lecture SPRO 

 Habiletés 
coopératives 

et 

Français 

Activité 9: À la 

recherche de 

preuves 

historiques 

Mobilisation 

de ressources 

 Concepts 
historiques  

 Cadre spatio-
temporel 

 Stratégies de 
lecture 

Histoire 

et 

Français 

2 x 75 

min 
p. 27-29 

Activité 10: 

Planifier 

l’écriture de 

l’article 

historique pour 

le journal 

Acquisition de 

ressources  

 Stratégies 
d’écriture pour le 
texte descriptif 
 

Français 30 min p. 30 

Activité 11: 

Écriture de 

l’article 

historique pour 

le journal 

Mobilisation 

de ressources 

 Concepts 
historiques 

 Conditions 
travail et de vie 
des ouvriers 

 Stratégie de 
rédaction 

 Organiser son 
travail 

Français 120 min p. 31-34 

Activité 12: 

Répondre à la 

question 

historique 

Mobilisation 

de ressources 

 Méthode et 
démarche 
historique 

 Concepts 
historiques 

 Cadre spatio-
temporel 

 Connaissances 
des faits 
historiques 

Histoire 

et 

Français 

2 x 75 

min 
p. 35 

Activité 13: Acquisition de  Enrichir les Histoire 75 min p.36-37 



45 
 

 

D’hier à 

aujourd’hui: 

l’évolution du 

travail des 

enfants 

ressources connaissances 
sur l’évolution 
des conditions de 
vie des enfants 
depuis la 
révolution 
industrielle 

 Connaissances 
du rôle de 
certains 
organismes dans 
l’amélioration 
des conditions de 
vie des enfants 

Activité 14 : 

Répondre à la 

question 

citoyenne 

Mobilisation 

de ressources 

 Connaissances 
des conditions de 
vie des enfants 
dans les pays 
industrialisés et 
les pays en voie 
de 
développement 

 Connaissances 
d’organismes 

 Stratégie 
d’écriture 

Histoire  p. 38 

Activité 15 : 

Présentation du 

journal 

historique aux 

groupes de 

PMT 

Mobilisation 

de ressources 

 Connaissances 
sur les conditions 
de travail et de 
vie des ouvriers 
et des enfants 
durant la 
révolution 
industrielle et 
aujourd’hui 

Histoire 

et  

Français 

45 min  

Activité 16 : 

Retour sur ma 

démarche 

Objectivation 

 Actualisation de 
leurs démarches 
et leurs 
apprentissages 

 Auto-évaluation 
de la coopération 

Histoire 

et ⁄ou 

Français 

30 min p. 40-41 
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4.1 Planification générale de la SAE interdisciplinaire  

 

Titre de l’activité La Révolution industrielle : une révolution économique et sociale. 
Année 2017-2018 Moment (de l’année)  3e étape  
Type d’activité               continue X                                
Durée estimée 18 périodes de 75 minutes  

But du projet 

Les élèves devront produire un journal historique qui sera diffusé 
au sein de l’école dans les groupes de préparation au marché du 
travail (PMT). Chaque élève rédigera un article pour le journal 
historique portant sur les conditions de travail et de vie des 
ouvriers durant la révolution industrielle.  

 

Domaines de 
l’univers social et 
des langues 

Histoire et éducation à la citoyenneté, premier cycle du secondaire. 

Français, langue d’enseignement, premier cycle du secondaire. 

 

Compétences traitées  
1. En histoire 

 CD1 : Interroger les réalités sociales dans une perspective historique 
 CD2 : Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique 
 CD3 : Consolider l’exercice de sa citoyenneté à l’aide de l’histoire 

2. En français 
 CD1 : Lire et apprécier des textes variés 
 CD2 : Écrire des textes variés 
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Intentions spécifiques poursuivies en histoire 
1. Interroger le présent dans une perspective historique en produisant un questionnaire 
d’enquête sur les conditions de travail au 21e siècle. 
2. Interpréter la révolution industrielle à l’aide de la méthode historique en rédigeant un 
article de journal portant sur les conditions de travail et de vie des ouvriers. 
3. Construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire en établissant une comparaison 
entre les conditions de travail et de vie des enfants à travers le monde et le Canada. 

 

Intentions spécifiques poursuivies en français 
1. Comprendre et interpréter des textes  
2. Informer en rédigeant un texte à caractère descriptif 
3. Appuyer ses propos en élaborant des justifications 
4. Réviser, améliorer et corriger ses textes 
5. S’informer en ayant recours à l’écoute et à des textes courants 
6. Se construire des repères culturels  
 
 

Intention pédagogique générale en histoire et en français 
Ce projet interdisciplinaire vise à développer les connaissances historiques des élèves 
sur la révolution industrielle tout en leur permettant de réinvestir leurs compétences 
disciplinaires 1 et 2 en français.   

 
En histoire, l’élève devra se questionner sur différents aspects sociaux (social, politique, 
économique, territorial et technique) en lien avec le monde du travail. Par la suite, il devra 
résoudre une problématique historique portant sur les effets de l’industrialisation sur les 
conditions de travail et de vie des ouvriers de la société anglaise du 19e siècle. 
Finalement, il devra construire sa conscience citoyenne en comparant les conditions de 
travail et de vie actuelles des enfants dans le monde.  

 
En français, l’élève devra recourir aux stratégies de lecture lorsqu’il sera amené à lire des 
télégrammes historiques et à trouver des informations historiques dans les manuels 
scolaires et sur des sites Internet sélectionnés par l’enseignant. De plus, l’élève devra 
utiliser une stratégie d’écriture afin d’être en mesure de réaliser un texte descriptif et un 
texte comparatif. Finalement, il aura à retravailler son article pour le journal électronique 
afin d’améliorer la qualité du français. 
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Domaine général de formation 
Domaine général de formation à exploiter : 

 Environnement et consommation 
 

Axe  de développement privilégié : 
 Conscience des aspects sociaux, économiques et éthiques du monde de la 

consommation. 
 
Intention éducative liée à ce domaine général de formation : 
 
Amener l’élève à prendre conscience que la Révolution industrielle est à l’origine de la 
société de consommation actuelle et qu’elle a entraîné des transformations majeures dans 
les conditions de travail et de vie des producteurs et des consommateurs. Réaliser que la 
mondialisation qui s’en est suivie a eu des conséquences sur les cultures, les modes de vie 
et la répartition des richesses. 

 

Compétences autres 
CT5 : Se donner des méthodes de travail efficaces (organiser son travail)  

 Mobiliser toutes les ressources requises (personnes, matériel, temps, 
concepts, stratégies, etc.) et adapter sa méthode de travail à la tâche, au 
contexte et à ses caractéristiques personnelles afin de mener la tâche à 
terme. 

 
CT8 : Coopérer (savoir travailler en équipe) 

 Contribuer au travail coopératif en adaptant son comportement à ses pairs et 
à la tâche. Interagir en gardant une ouverture d’esprit envers les idées de ses 
pairs.   
 

CT6 : Exploiter les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
 Réaliser des tâches variées en recourant à des ressources et fonctions 

technologiques. 
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Contenu traité (progression des apprentissages) 
Savoir: Concepts prescrits: 

 
 Classes sociales 
 Capitalisme 
 Industrialisation 
 Libéralisme 
 Mode de production 
 Révolution industrielle 
 Socialisme 
 Syndicalisme 
 Urbanisation 

 

Connaissances ciblées: 
 
1. Les impacts de l'industrialisation d'une 
société. 

2. L’industrialisation : une révolution 
économique et sociale et ses effets sur la 
société anglaise. 

2.1.  Situation dans l’espace et dans le 
temps. 

2.2.  Industrialisation 

2.3.  Structure sociale 

2.4.  Organisation économique 

2.5.  Mouvement ouvrier 

3. Contribution des individus et des 
institutions à l’amélioration des 
conditions de vie dans la société 
aujourd’hui. 

Repère culturel ciblé: 
 

 Germinal (Émile Zola) 

C’est par l’utilisation de l’ensemble des connaissances liées à la réalité 
sociale que les élèves développent leur compréhension des concepts 
prescrits. 

Savoir-
faire: 

 Interroger l’histoire dans une perspective historique. 
 Réaliser une ligne du temps interactive. 
 Mettre en œuvre les différentes démarches et stratégies d’apprentissage 

en histoire et en français (Démarche de lecture : SPRO ou 3QPOC  
(histoire) et SVA (français). 

 Reconnaître ou utiliser les mots ou groupes de mots qui donnent des 
précisions sur le temps ou qui situent les évènements. 

 Reconnaître des moyens textuels qui assurent la cohérence du texte : 
reprise, harmonisation des temps verbaux, non-contradiction. 

 Utiliser le dictionnaire électronique ou le correcteur WordQ. 
 Vérifier l’orthographe, les accords  et la structure des phrases. 
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Démarches à 
caractère 
scientifique 
requises: 

1. Démarche communicationnelle (texte descriptif) 

2. Démarche de conceptualisation (démarche historique) 

3. Démarche de résolution de problème 
 

Matériel requis 
Outils pédagogiques Outils didactiques 

Tableau blanc interactif  
Manuels scolaires (Regards sur les sociétés vol.2, Réalités 2B 

Passeport pour l’histoire)  

Graffiti coopératif  
Films : Germinal, Le tour du monde en 80 jours et Oliver 
Twist 

Ordinateur (logiciel WordQ) Documentaire : Doigts de fée 

Cartons blancs 
Sites Internet sur la révolution industrielle, ligne du temps 
interactive, le texte descriptif et les stratégies de lecture. 

Crayons de couleur Dictionnaires électroniques et logiciel WordQ, SmartArt  
 Grille d’écoute pour les films 
 Journal de bord (Version papier et électronique) (SAE) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Savoir-
être: 

 S’engager activement dans les tâches. 
 Avoir une ouverture d’esprit face aux nouveaux apprentissages et aux 

autres. 
 Habiletés coopératives. 
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4.2. Planification détaillée de la SAE interdisciplinaire  

Déroulement pédagogique didactique 
Aspects pédagogiques 

Ce que fait l’enseignant 
(rôle et stratégies 

pédagogiques) 

Aspects didactiques 
Ce que font les élèves  sur le 

plan cognitif 
(déroulement de l’activité en 

tant qu’aménagement des savoirs 
pour les rendre accessibles aux 

élèves) 

Temps 

PHASE DE PRÉPARATION : 

Activité 1: L’industrialisation aujourd’hui 30 min 

Intentions pédagogiques 

 Présenter la situation d’apprentissage et d’évaluation aux élèves et la problématique 
à résoudre. 

 Amorcer la réflexion sur les impacts de l’industrialisation sur la société : les effets 
sur le monde du travail. 

Présenter brièvement aux élèves les 
intentions et le déroulement de la SAE en 
survolant les différentes sections du journal 
de bord (cahier de l’élève). 
 
Présenter la problématique aux élèves: Est-
ce que les conditions de travail et de vie 
actuelles sont les mêmes qu’à l’époque de 
la révolution industrielle? 

 
Faire un retour en groupe sur les questions 
formulées par les élèves et sur leurs 
réponses aux questions de l’enseignant. 

Phase de mise en situation : 
 

Visionner un extrait du reportage : 
L’Éthiopie: l’atelier de la Chine 
https://youtu.be/0v1eLJZw-jw  

 
Cette amorce a pour objectif d’amener les 
élèves à prendre conscience des impacts de 
l’industrialisation sur le monde du travail. 

 
Les élèves formulent des questions à la suite 
du visionnement de cet extrait de reportage 
et les écrivent dans leur journal de bord 
(p.2). 

 
Demander aux élèves de répondre aux 
questions suivantes dans leur journal de 
bord:  

 Est-ce que la fabrication de souliers a 

https://youtu.be/0v1eLJZw-jw
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toujours été faite en usine à l’aide de 
machines? 

 Est-ce que les biens de 
consommation ont toujours été 
vendus à l’échelle internationale?  

 Quelle différence existe-t-il entre la 
production actuelle et la production à 
l’époque de la révolution 
industrielle? 

 Le rôle de l’être humain a-t-il 
toujours été le même dans la 
production de biens de 
consommation? 

 Etc. (d’autres questions peuvent être 
rajoutées) 

Piste de différenciation 
Contenu  Processus Structure  Production 
Démarche inductive (exemples et 
contre-exemples) des impacts de 
l’industrialisation à l’aide de documents 
iconographiques, ce qui facilite 
l’apprentissage pour mes élèves. 

 

En dyade 

 

Activité 2: Activation des connaissances antérieures 45 min 

Intentions pédagogiques 

 Faire émerger les connaissances antérieures des élèves sur la révolution industrielle 
et le concept d’industrialisation. 

 Identifier les connaissances erronées des élèves. 
 Amener les élèves à contribuer au travail coopératif en adaptant son comportement 

à ses pairs et à la tâche (CT8-Coopérer)  
 
 
Amener les élèves à exprimer leurs 
connaissances antérieures sur la période de 
la révolution industrielle, le concept 
d’industrialisation et les concepts 
particuliers (classes sociales : bourgeois et 

Phase d’exploration:  
 

Individuellement, les élèves inscrivent leurs 
connaissances antérieures dans leur journal 
de bord (p.3-4). 
 
En dyades, les élèves écrivent sur les 
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ouvriers, capitalisme, urbanisation, 
syndicalisme, spécialisation des tâches, 
législation, mode de production), en leur 
posant des questions. 

 
Utiliser des graffitis collectifs (cartons 
coopératifs) sur lesquels l’enseignant 
validera les connaissances (bonnes ou 
erronées) lors d’un retour en groupe.  
L’enseignant fait ainsi de l’enseignement 
stratégique en permettant aux élèves de 
s’exprimer. 

 
Afficher les graffitis collectifs en classe.  

 
 
 
 
 

Demander aux élèves de compléter la carte 
conceptuelle portant sur les concepts 
particuliers liés à la révolution industrielle. 

graffitis collectifs ce qu’ils connaissent de la 
révolution industrielle et sur le concept 
d’industrialisation en utilisant les questions 
suivantes: 

 
 Que connaissez-vous de la révolution 

industrielle? 
 Quand la révolution industrielle a-t-

elle commencé? 
 Dans quel pays a-t-elle eu lieu en 

premier? 
 Quels changements a-t-elle amenés 

dans la société anglaise? 
 Définissez le concept 

d’industrialisation. 
  Quels sont les impacts positifs et 

négatifs de l’industrialisation sur une 
société? 

 
Individuellement, les élèves écrivent les 
informations du retour en groupe sur la 
révolution industrielle et l’industrialisation 
dans leur journal de bord. Ils complètent la 
carte conceptuelle (journal de bord, p.3-4). 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 
 Construire eux-mêmes la carte conceptuelle.   

Activité 3: Formulation d’une hypothèse de départ en lien avec la 

problématique 
10 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à développer la CD2 Interpréter les réalités sociales à l’aide de 
la méthode historique en formulant une hypothèse en se fiant à leurs connaissances 
historiques, en fonction de ce qu’ils connaissent avant même de commencer leur 
recherche. 

 Opération intellectuelle : Caractériser une réalité historique. 
 Soumettre les élèves à la démarche historique comme outil relevant des sciences 
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humaines. 

Demander aux élèves d’émettre une 
hypothèse de départ qui répond à la 
question suivante:  

 
 Est-ce que les conditions de 

travail et de vie actuelles sont les 
mêmes qu’à l’époque de la 
Révolution industrielle? 

 
Demander aux élèves qu’elles sont les 
procédures qu’ils vont devoir utiliser pour 
résoudre la question problème. 

Phase de planification: 
 

Démarche historique (recherche): prendre 
connaissance du sujet, s’interroger et 
formuler une hypothèse. 

 
Les élèves complètent leur hypothèse de 
départ en y inscrivant également leurs 
interrogations. 

Démarche de résolution de problème:  
Par la suite, ils inscrivent les procédures qu’ils 
pourraient utiliser pour traiter la question 
problème. (journal de bord p.5) 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 
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PHASE DE RÉALISATION: 

Activité 4: Écoute active d’extraits de films sur la révolution industrielle 3 x 75 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à enrichir leurs connaissances et leurs représentations de la 
révolution industrielle. 

 Développer des repères de base pour la pensée historique : aspects de société, faits, 
acteurs. 

 Réduire la médiatisation par la lecture. 
 Opération intellectuelle : Établir des faits. 
 Amener l’élève à contribuer au travail coopératif en adaptant son comportement à 

ses pairs et à la tâche (CT8-Coopérer)  
 Français : Famille de situation : S’informer en ayant recours à l’écoute. 

Présenter aux élèves la grille d’écoute pour 
les trois extraits de films. 

 
En groupe, lire chaque question avec les 
élèves. 

 
S’assurer que tous les élèves comprennent 
bien chacune des questions en lien avec les 
aspects de société. 
 
Avant le visionnement de chaque extrait de 
film, l’enseignant présente le contexte 
historique de chaque film.  

 
Il peut le faire en se référant aux romans 
historiques qui ont inspiré ces films: 
Germinal d’Émile Zola, Le tour du monde 
en 80 jours de Jules Verne et Olivers 
Twist de Charles Dickens. 

 
Durant les visionnements, l’enseignant 
peut faire des temps d’arrêt afin de préciser 
un évènement ou de faire des liens avec la 
révolution industrielle.  
 

Phase de planification:  
Démarche de résolution de problème: 

 
Demander aux élèves de prendre 
connaissance de la grille d’écoute. 
 
Les élèves reformulent les questions qu’ils ne 
comprennent pas si cela est nécessaire.  

Phase de recueil des données: 
Démarche de conceptualisation: 

 
Démarche historique (recherche): recueillir 
l’information. 

 
Les élèves écoutent les extraits de films en 
répondant aux questions de la grille d’écoute 
dans leur journal de bord (p.6-8) 

 Extrait d’Oliver Twist de 0 à 30 min 
et de 50 à 60 min. 

 Extrait du Tour du monde en 80 jours 
de 0 à 40 min et de 1h20 à 1h40. 

 Extrait de Germinal de 0 à 45 min et 
de 1h54 à 2h00 min. 
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Après chaque visionnement, l’enseignant 
fait un retour en groupe pour valider les 
informations recueillies par les élèves. 

 
 
 

 
 
Questionner les élèves sur leurs 
représentations de la révolution industrielle 
suite au visionnement des 3 extraits de 
films et leur demander de s’exprimer sur 
les différences entre leurs représentations.  

Après chaque visionnement, en dyade, les 
élèves terminent de remplir leur grille 
d’écoute.  

Les élèves prennent en notes sur leur grille 
d’écoute les informations manquantes. 

 
Phase de synthèse:  
Les élèves participent à la discussion et 
partagent leurs représentations de la 
révolution industrielle. 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 

    

Activité 5 A-B-C: L’enquête sur le monde du travail aujourd’hui 2 x 75 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à faire des liens entre hier et aujourd’hui en développant leur CD 
1 Interroger les réalités sociales dans une perspective historique en rédigeant un 
questionnaire d’enquête.  

 Opération intellectuelle : Examiner des réalités sociales du présent et du passé. 
 Amener les élèves à utiliser les ressources de la langue française pour situer dans le 

temps : les mots ou groupes de mots qui donnent des précisions sur le temps ou qui 
situent les évènements. 

5A. Préciser aux élèves qu’ils doivent 
d’abord réaliser cette enquête sur le monde 
du travail actuel pour mieux comprendre 
les impacts de l’industrialisation sur leur 
société et sur la société anglaise du 19e 
siècle. 
 
Expliquer qu’ils doivent développer un 
questionnaire d’enquête afin de recueillir 
des informations pertinentes sur le monde 
du travail actuel (cette activité permet 
également de répondre aux intérêts de nos 

Phase de planification: 
Démarche de résolution de problème : 

 
5A. Démarche historique (recherche): 
prendre connaissance du sujet et s’interroger. 

 
 
Les élèves rédigent leurs questions sur le 
monde du travail en lien avec les aspects de 
société dans leur journal de bord (p.9):  

 territorial,  
 social, 
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élèves qui se retrouvent beaucoup plus 
rapidement sur le marché du travail). 
 
Activer les connaissances antérieures des 
élèves en s’attardant sur les caractéristiques 
du questionnement historique.  
 
Faire un modelage sur le questionnement 
en histoire en rappelant les principales 
caractéristiques du questionnement en 
histoire:  

 
 Repère de temps 
 Durée 
 Changement-continuité 
 Cause-conséquence 
 Complexité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5B. Animer une discussion de groupe pour 
sélectionner les questions communes du 
questionnaire d’enquête.  
 
Écrire au tableau blanc interactif les 
questions sélectionnées selon l’aspect 
social. 

 politique,  
 économique,  
 culturel,  
 technique. 

Exemple de questions: 
Aspect territorial:  
Est-ce que le travailleur habite en ville? Est-il 
près de son lieu de travail?  
Aspect social: 
Y a-t-il des enfants sur le lieu de travail? Les 
femmes ont-elles le même salaire que les 
hommes? 
Aspect politique: 
Les travailleurs sont-ils syndiqués? Combien 
d’heures par semaine le travailleur fait-il? 
Est-ce qu’il a des vacances payées? 
Aspect économique: 
Est-ce un emploi dans le secteur privé ou 
public? Est-ce qu’il y a un salaire minimum? 
Aspect culturel: 
Quel est le niveau scolaire obligatoire pour 
obtenir cet emploi? Quelle formation doit-on 
suivre pour faire ce travail? 
Aspect technique:  
Est-ce que le travailleur utilise un 
équipement spécialisé? Est-ce qu’il doit 
exécuter plusieurs tâches dans la journée?  

 
Phase de recueil de données: 
 
5B. En dyade, les élèves discutent de leurs 
questions et apportent des modifications si 
nécessaire. 
 
En groupe, les élèves sélectionnent des 
questions pour leur enquête commune, qu’ils 
retranscrivent dans leur journal de bord 
(p.10). 
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Demander aux élèves s’ils pourraient 
réutiliser ce questionnaire d’enquête pour 
interroger le passé : 

 
 Est-ce que vous pourriez utiliser le 

questionnaire d’enquête commune 
afin de vous interroger sur les 
conditions de travail et de vie des 
ouvriers durant la révolution 
industrielle ? 

 
5C. Au cours suivant, effectuer un retour 
en groupe sur les résultats de leur enquête 
commune.  

 
Faire un remue-méninges pour faire 
ressortir certains points:  

 Milieu de travail 
 Conditions de travail 
 Moyenne d’âge des travailleurs 
 Secteur privé ou public 
 Impacts sur les conditions de vie, 

etc. 

Terminer en demandant aux élèves s’ils ont 
une meilleure compréhension du concept 
d’industrialisation et de la révolution 
industrielle. 

En devoir, à l’aide de leur questionnaire 
commun, les élèves réalisent l’enquête 
auprès des adultes de leur entourage (p.10).  

 
 
 
 
 
 

 
 
Phase de traitement des données: 
Démarche de conceptualisation: 

 
5C. Démarche historique (recherche): traiter 
l’information. 

 
À tour de rôle, les élèves font part de leurs 
réponses et viennent les écrire au tableau 
blanc interactif.  
 
Les élèves compilent les résultats de 
l’enquête dans leur journal de bord (p.11)   

Phase de synthèse: 
En groupe, les élèves démontrent leur 
compréhension des concepts traités.  

Piste de différenciation  
Contenu Processus Structure Production 

 
Technique du 3QPOC (qui?, quoi?, 
quand?, pourquoi?, où?, comment?   

 
Créer un balado (fichier 
audio) pour l’enquête. 

Activité 6: Situer la révolution industrielle dans le temps et dans l’espace 75 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à développer leur CD2  Interpréter les réalités sociales à l’aide 
de la méthode historique en mobilisant leurs savoirs historiques pour créer leur 
ligne du temps interactive et leur carte du monde en établissant des faits survenus 
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lors de la révolution industrielle. 
 Opérations intellectuelles : Situer dans le temps et dans l’espace et établir des faits. 
 Amener les élèves à développer la CD1 Lire et apprécier des textes variés : Famille 

de situation : s’informer en ayant recours à des textes courants afin d’établir des 
faits historiques. 

 Amener les élèves à contribuer au travail coopératif en adaptant son comportement 
à ses pairs et à la tâche en gardant l’esprit ouvert (CT8-Coopérer). 

 Amener les élèves à exploiter les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) en réalisant une ligne du temps interactive (CT6) 

Faire une capsule d’apprentissage sur la 
maîtrise de la conception d’une ligne du 
temps interactive uniquement, puisque les 
élèves maîtrisent déjà la conception de ligne 
du temps. 
 
Former des dyades pour la réalisation de la 
ligne du temps.  
 
Dans un premier temps, demander aux 
élèves de situer la période historique de la 
révolution industrielle sur leur ligne du 
temps.  

En groupe, demander aux élèves à quelle 
stratégie de lecture ils vont avoir recours : 
SPRO, SVA, ou le 3QPOC pour 
sélectionner les informations importantes 
dans les documents historiques, afin de 
trouver les faits historiques qui devront être 
placés sur la ligne du temps interactive.  

Consulter ces sites Internet pour faire de 
l’enseignement explicite des stratégies de 
lecture si nécessaire : 

http://www.centrefora.on.ca/sites/default/fil
es/documents/Strat%C3%A9gies_lecture_V
FINALE.pdf 

Phase de planification: 
Individuellement, les élèves réalisent une 
ligne du temps sur leur propre vie afin 
d’apprendre à manipuler le logiciel. 
http://www.lignedutemps.qc.ca/home/creer_l
igne. (journal de bord p.12). 
 
En dyade, les élèves situent la période de la 
révolution industrielle sur la ligne du temps. 
 
 
 
 
 

Exemple stratégies: 

 
 

 

http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Strat%C3%A9gies_lecture_VFINALE.pdf
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Strat%C3%A9gies_lecture_VFINALE.pdf
http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Strat%C3%A9gies_lecture_VFINALE.pdf
http://www.lignedutemps.qc.ca/home/creer_ligne
http://www.lignedutemps.qc.ca/home/creer_ligne
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https://www.enseignementdufrancais.fse.ula
val.ca/document/?no_document=2432 
https://www.strategieslectureecriture.com/s
ervices  

 
 
Ensuite, demander aux élèves de prendre 
leur manuel  Passeport pour l’histoire et de 
lire les documents historiques (p.124).  

Rappeler aux élèves qu’ils doivent 
surligner les faits importants à l’aide 
d’un surligneur. 

 

 

 
Demander aux élèves de situer, sur la carte, 
les premiers territoires industriels 
(Angleterre, France, Allemagne et nord-est 
des États-Unis) ainsi que quelques grandes 
villes du 18e siècle (ex. : Liverpool, 
Londres, Manchester). 

De plus, ils doivent tracer le trajet emprunté 
par FOGG dans le tour du monde en 80 
jours. 

 
 
Phase de recueil et de traitement des 
données: 
Démarche de conceptualisation: 
 
Démarche historique (recherche): recueillir 
et traiter l’information. 
 
Ensuite, en dyade, ils analysent les 
documents historiques à l’aide d’une 
stratégie de lecture (SPRO, SVA ou 
3QPOC) pour faire ressortir les faits 
historiques. 

 
Après, ils situent les évènements (faits) sur 
leur ligne du temps et complètent la carte 
dans leur journal de bord (p.12-13). 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 

    

Activité 7: Présentation du journal Passerelle de Londres 45 min 

Intentions pédagogiques 

 Présenter la tâche complexe aux élèves, soit la rédaction d’un article de journal qui 
paraîtra dans un journal électronique diffusé dans l’école. 

 Amener les élèves à réinvestir leur stratégie de lecture: SPRO 

https://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/document/?no_document=2432
https://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/document/?no_document=2432
https://www.strategieslectureecriture.com/services
https://www.strategieslectureecriture.com/services
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Demander aux élèves de lire la mise en 
situation une première fois.  

Ensuite, lire la mise en situation avec les 
élèves. 
 
Demander aux élèves qu’elle est la 
procédure à suivre lorsqu’ils utilisent la 
stratégie de lecture : SPRO afin de les 
préparer à analyser les télégrammes 
historiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire un modelage de la stratégie de 
lecture : SPRO avec le tableau blanc 
interactif à l’aide d’un document historique 
(journal de bord p.16). 

Phase de mise en situation: 
Les élèves prennent leur journal de bord 
(p.14) et font une première lecture de la mise 
en situation et de la tâche à réaliser. 

 
Phase de planification:  
Les élèves écrivent la procédure dans leur 
journal de bord (p.15). 

 
Procédure pour l’élève:  

1. Je lis le titre du document. 
2. Je prends connaissance de la source 

afin d’en tirer les conclusions qui 
s’imposent (fait, opinion, source 
primaire ou secondaire, fiable, 
etc.).(S) 

3. J’émets une hypothèse sur le contenu 
du document. (P) 

4. Je lis et je dégage les idées 
importantes contenues dans le 
document. 

5. Je valide ou j’infirme mes 
prédictions. (R) 

6. S’il y a lieu, je dégage l’opinion 
présentée dans le document. (O) 

7. Si le document n’a pas de titre, je lui 
en donne un. 

8. J’évalue ma démarche. 

Les élèves font l’analyse du document avec 
l’enseignant et écrivent les réponses dans 
leur journal de bord (p.16). 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 

  
En dyade  
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Activité 8: Lecture des télégrammes provenant des ouvriers 105 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à faire des liens entre les représentations construites pendant le 
visionnement des films et les concepts particuliers, afin qu’il puisse établir les faits 
pour la rédaction de leur article. 

 Opération intellectuelle : Établir des faits. 
 Réduire la lecture individuelle. 
 Amener les élèves à réinvestir leur stratégie de lecture : SPRO. 
 Amener les élèves à développer la CD1 Lire et apprécier des textes variés : Famille 

de situation : s’informer en ayant recours à des textes courants. Processus : 
comprendre et interpréter un texte : Stratégie : Cerner le contenu en dégageant le 
sujet, les concepts et les mots-clés avec précision. 

 Amener les élèves à contribuer au travail coopératif en adaptant son comportement 
à ses pairs et à la tâche en gardant l’esprit ouvert (CT8-Coopérer). 

Faire un bref retour en groupe sur les 
concepts particuliers liés à 
l’industrialisation. 
 

Distribuer aux élèves des feuilles contenant 
des tableaux SPRO afin qu’ils puissent faire 
l’analyse des huit télégrammes. 

 
Faire un modelage à l’aide du tableau blanc 
interactif pour les trois premiers 
télégrammes à l’aide de la stratégie SPRO. 
(journal de bord p 17-20), afin de faire 
ressortir le concept du télégramme et les 
mots-clés qui y sont associés. 

 
 
 

Demander à deux élèves de venir au tableau 
blanc interactif pour faire deux pratiques 
guidées. L’enseignant guide les élèves dans 
leur analyse. 
 

Phase de recueil de données: 
 
Démarche historique (recherche): recueillir 
l’information. 

Les élèves écoutent l’enseignant faire le 
modelage pour les trois premiers 
télégrammes et prennent en notes les 
informations (concepts et mots-clés) sur leur 
feuille SPRO. 
 

Exemple: Télégramme 1  
Concept  Mots-clés 

Classe 
sociale : Bourgeois 

Économie, 
profits, 
gouvernante, école, 
exploitation, etc. 

 
Les élèves participent aux pratiques guidées 
en aidant leurs pairs lors de l’analyse des 
télégrammes 4 et 5 (journal de bord p 21-22) 
et ensuite, ils écrivent les informations sur 
leur feuille SPRO.  
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Former des équipes de deux élèves de 
manière à faciliter les apprentissages (la 
communication orale entre les élèves en 
difficulté favorise la compréhension de la 
lecture et du discours écrit). (Mire-
Bisaillon, J., Theis, L.et al., 2006)). 

 
 
 
 

Demander aux élèves de faire l’analyse du 
dernier télégramme en individuel. Les 
élèves ayant de grosses difficultés en 
lecture utilisent le logiciel WordQ pour 
s’aider puisque la compétence de lecture ne 
fait pas l’objet d’une évaluation sommative. 

 
Faire un retour en groupe pour valider avec 
les élèves les concepts et les mots-clés qui 
sont ressortis de leurs analyses des 
télégrammes. 

En dyade, les élèves font une pratique 
coopérative pour l’analyse des télégrammes 
6 et 7 (journal de bord p 23-25)  à l’aide du 
SPRO et écrivent les informations sur leur 
feuille SPRO.  À tour de rôle, un élève fait 
l’analyse du télégramme à l’aide du 
procédurier pendant que l’autre le guide dans 
son discours métacognitif. Les rôles sont 
inversés par la suite.  

 
Individuellement, les élèves analysent le 
télégramme 8 (journal de bord p. 26)  et 
écrivent les informations sur leur feuille 
SPRO.  

 
 
 

Phase de synthèse:  
Les élèves apportent des corrections si cela 
est nécessaire.  

  
Piste de différenciation 
Contenu  Processus Structure Production 
Ajouter des images 
historiques aux 
télégrammes pour 
aider les élèves à 
faire des liens.  

Utilisation de carte 
conceptuelle, organisateur 
graphique, fiche de résumé 
ou technique 3QPOC pour 
analyser les télégrammes. 

Accorder du temps 
supplémentaire pour la 
lecture ou prévoir une 
première lecture en 
devoir. 

 

Activité 9: À la recherche de preuves historiques 2 x 75 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à développer leur CD2 Interpréter les réalités sociales à l’aide 
de la méthode historique en effectuant une recherche dirigée afin d’établir les faits  
pour la rédaction de leur article. 

 Opération intellectuelle: Mettre en relation des faits. 
 Amener les élèves à développer la CD1 Lire et apprécier des textes variés: Famille 

de situation: s’informer en ayant recours à des textes courants. Processus: 
comprendre et interpréter un texte: Stratégie: cerner le contenu en sélectionnant les 
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idées importantes et les informations pertinentes pour rédiger leur article. 
 Amener les élèves à exploiter les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) en réalisant leur recherche dirigée. (CT6) 
Rappeler aux élèves leur intention de 
recherche: vérifier et valider les 
informations contenues dans les 
télégrammes en lien avec les huit concepts 
particuliers et la révolution industrielle. 
(Pour les élèves en grande difficulté de 
lecture, l’enseignant peut décider de 
réduire le nombre de concepts particuliers 
à vérifier). 
 
Orienter les élèves quant aux sites Internet 
et aux manuels scolaires à consulter et les 
soutenir tout au long de leur recherche. Il 
s’agit d’une approche pédagogique qui 
favorise l’apprentissage autonome, 
l’enseignant agissant en tant que guide. 

 
 
 
 
 

 
 
Faire un retour en groupe pour valider les 
faits historiques recueillis par les élèves 
pour chacun des concepts particuliers.  
 
Prévoir une rencontre individuelle avec 
chaque élève afin de répondre à leurs 
questions et de corriger leur tableau afin 
d’éviter les erreurs lors de la rédaction de 
leur article. 
 
Évaluation formative : rétroaction 
individuelle (rencontre entre l’enseignant 
et l’élève). 

Phase de planification:  
Démarche de résolution de problème: 
 
Les élèves consultent leur journal de bord 
(p.27) pour connaître les manuels et les sites 
Internet à consulter pour faire leur recherche. 
 
 
 
 
Phase de recueil et de traitement de 
données: 
 
Démarche historique (recherche): recueillir 
et traiter l’information. 
 
Individuellement, les élèves font leur 
recherche et inscrivent dans le tableau de 
leur journal de bord (p.28-29) les faits 
historiques qui viennent confirmer les 
informations contenues dans les 
télégrammes. 
 
Phase de synthèse: 
Les élèves participent à l’activité de groupe 
en partageant leurs informations et leurs 
sources. Ensuite, ils complètent leur tableau 
en ajoutant les corrections nécessaires 
(journal de bord, p.28-29).  
 
**Les élèves peuvent avoir recours la 
version numérique des manuels scolaires 
pour lire à l’aide du logiciel WordQ. 
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Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 
Prévoir un dossier documentaire 
contenant les faits historiques 
permettant de valider les 
télégrammes. 

 

Former des 
équipes de 
recherche.  

Activité 10: Planifier l’écriture de l’article historique pour le journal 30  min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à développer la CD2 Écrire des textes variés : Famille de 
situation : informer en élaborant des descriptions Processus : planifier l’écriture de 
son texte : Stratégie : déterminer le contenu de son texte en faisant appel à diverses 
ressources (note de lecture, documentation, connaissances générales, etc.). 

 CT5 : Se donner des méthodes de travail efficaces (organiser son travail). 
En groupe, lire un ou deux textes descriptifs 
et à l’aide de leurs connaissances 
antérieures (français, premier cycle du 
secondaire), les élèves dégagent la structure 
du texte descriptif: 

 Sujet amené, posé, divisé. 
 Développement divisé en 

paragraphe : un aspect par 
paragraphe avec un sous-aspect. 

 Conclusion : synthèse et ouverture. 

Consulter ces sites Internet pour faire de 
l’enseignement explicite des stratégies 
d’écriture pour le texte descriptif si 
nécessaire : 
 
https://docs.wixstatic.com/ugd/2facca_0418
2822d57647ae93956487181dd26c.pdf 
 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1098.a
spx 
 
 

Phase de planification: 
Démarche communicationnelle: plan de 
communication 
 
Démarche historique (recherche): organiser 
l’information. 
 
Les élèves écoutent la lecture du texte 
descriptif et participe à l’analyse de sa 
structure en proposant des pistes de réponse. 
Ils inscrivent leurs réponses dans leur journal 
de bord (p.30).  
 
Les élèves terminent de rédiger leur plan de 
rédaction en utilisant leur tableau de preuves 
historiques (p.28 à 30). 
 
Exemple de plan de rédaction :  
 
Introduction 
Développement : 
Aspect 1) Condition de travail : Social 

   Sous-aspect : Syndicalisme 
    Preuve : faits historiques 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2facca_04182822d57647ae93956487181dd26c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2facca_04182822d57647ae93956487181dd26c.pdf
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1098.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1098.aspx
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Demander à chaque élève de compléter son 
plan de rédaction. 
 
*Lorsque les élèves rencontrent des 
difficultés en écriture, il est recommandé de 
centrer l’enseignement sur les stratégies 
rédactionnelles suivantes : la planification, 
la révision et la correction (Gouvernement 
du Québec, 2017). 
 
**Lors du processus d’écriture, l’enseignant 
doit s’assurer de respecter un aller-retour 
entre les différentes étapes du processus, 
afin d’éviter une approche linéaire. En effet, 
les stratégies rédactionnelles sont 
complexes et itératives: le scripteur peut 
modifier son plan initial en cours de 
rédaction, réviser avant d’avoir terminé son 
premier brouillon ou encore corriger des 
erreurs lors de lectures critiques (Hayes et 
Flower, 1980).  ((Gouvernement du 
Québec, 2017). 
 
Voir aussi le processus d’écriture de Blaser 
(2016) 
 

 
 

Aspect 2) Condition de vie : territorial 
  Sous-aspect : Urbanisation 
  Preuve : faits historiques 

Conclusion 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 
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Activité 11: Écriture de l’article historique pour le journal 120 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à développer leur CD2 Interpréter les réalités sociales à l’aide 
de la méthode historique en rédigeant leur article sur les conditions de travail et de 
vie des ouvriers à partir de faits historiques véridiques leur permettant d’expliquer 
la réalité sociale. 

 Opérations intellectuelles : Mettre en relation des faits et déterminer des facteurs 
explicatifs et des conséquences. 

 Amener les élèves à développer la CD2 Écrire des textes variés : Famille de 
situation : informer en élaborant des descriptions Processus : rédiger son texte : 
Stratégie : faire un brouillon et privilégier un mode d’organisation permettant de 
présenter le sujet et de marquer la progression des aspects et sous-aspects par 
l’emploi d’organisateurs textuels et de repères spatiaux temporels. 

 CT5 : Se donner des méthodes de travail efficaces (organiser son travail). 

Expliquer la tâche aux élèves et formuler 
l’intention d’écriture :  

 Décrivez les conditions de travail 
et de vie des ouvriers durant la 
révolution industrielle à l’aide des 
concepts particuliers, de mots-clés 
et de faits historiques. 
 

Faire connaître les critères de rédaction aux 
élèves : 

 
Dans un texte d’environ 200 mots 

 Nommer et définir 2 concepts liés 
aux télégrammes et aux films. 

 Utiliser les mots-clés liés  aux 
télégrammes et aux films. 

 Faire des liens entre les concepts, les 
mots-clés et les faits historiques 
vérifiables. 

 Insérer deux images en lien avec les 
concepts historiques. 

 

Phase de production : 
Démarche de conceptualisation : 
Démarche historique (recherche) : organiser 
l’information et communiquer ses résultats. 

 
Les élèves rédigent leur brouillon à l’aide 
des preuves historiques qu’ils ont recueillies 
durant leur recherche (journal de bord, p.31). 

 
Lorsque les élèves terminent leur brouillon, 
ils demandent l’autorisation à l’enseignant 
de faire une recherche Internet pour trouver 
leurs images en lien avec leur article. 

 
 
Une fois leur brouillon terminé, ils 
appliquent la méthode de correction afin de 
corriger les fautes de français de leur article. 
Ils utilisent les ouvrages de référence 
comme le dictionnaire, le dictionnaire 
électronique, le Bescherelle, etc.  
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Demander aux élèves  
 de rédiger un brouillon,  
 appliquer la méthode de correction 

utilisée en français,  
 

Évaluation formative : rétroaction écrite 
(correction du brouillon). 
 
Demander aux élèves 

 de rédiger la version finale de leur  
article, 

 de compléter les 2 listes de 
vérification de l’article. 

 
**Le plan de rédaction, l’utilisation du 
traitement de texte, les critères de rédaction 
et la liste de vérification de l’article sont 
des mesures de soutien à l’écriture. 

 
***Les élèves avec de grandes difficultés 
d’écriture ont droit à l’aide à la rédaction 
avec rétroaction vocale intégrée ou avec 
prédiction de mots intégrée comme le 
logiciel WordQ afin d’aider l’élève à 
structurer sa pensée. 

 
Évaluation sommative: rétroaction écrite 
portant sur la CD2 en histoire et sur la 
CD2 en français à l’aide de leur grille 
d’évaluation respective. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Phase de production : 
Démarche de conceptualisation et 
communicationnelle : 

 
Les élèves rédigent la version finale de leur 
article à l’aide d’un traitement de texte sans 
correcteur puisque la CD2 en français est 
évaluée. Ils doivent également joindre  deux 
images en lien avec le sujet de leur article. 
(journal de bord, p.32) 

 
 
 

Phase de synthèse :  
Une fois leur article terminé, les élèves 
complètent les grilles de vérification dans 
leur journal de bord. (p.33-34) 

 Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 

Proposer une 
méthode de 
correction. 

 

Mettre en place un groupe de relecture ou 
permettre la correction en dyade d’entraide 
pour la correction du brouillon. 
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Activité 12: Répondre à la question historique 2 X 75 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à développer leur CD2 Interpréter les réalités sociales à l’aide 
de la méthode historique en répondant à la question historique de départ : 
Est-ce que les conditions de travail et de vie actuelles sont les mêmes qu’à 
l’époque de la révolution industrielle ? 

 Opérations intellectuelles : Mettre en relation des faits, établir des comparaisons et 
déterminer des éléments de continuité et de changements. 

  Amener les élèves à développer la CD2 Écrire des textes variés : Famille de 
situation : informer en élaborant des descriptions Processus : rédiger son texte : 
Stratégie : faire un brouillon et privilégier un mode d’organisation permettant de 
présenter le sujet et de marquer la progression des aspects et sous-aspects par 
l’emploi d’organisateurs textuels et de repères spatiaux temporels. 

 CT5 : Se donner des méthodes de travail efficaces (organiser son travail). 
Remémorer la problématique aux élèves: 
Est-ce que les conditions de travail et de 
vie actuelles sont les mêmes qu’à 
l’époque de la révolution industrielle? 

 
Expliquer aux élèves qu’ils doivent créer un 
organisateur graphique (diagramme de 
Venn) pour répondre à la problématique en 
se référant à leurs découvertes sur les 
conditions de travail et de vie durant la 
révolution industrielle et sur leur enquête 
sur le monde du travail actuel.  

 
** Les organisateurs graphiques sont 
particulièrement utiles au développement 
des habiletés en lecture et en écriture chez 
les élèves qui ont des troubles 
d’apprentissage, car ces outils visuels 
réduisent les efforts cognitifs de la part des 
élèves. (Cartier, 2001) 
 
 
 

Phase de production: 
Démarche de conceptualisation et 
communicationnelle : 
 
Démarche historique (recherche): organiser 
l’information et communiquer ses résultats. 
 
Individuellement, les élèves répondent à la 
problématique en créant un diagramme de 
Venn à l’aide du logiciel SmartArt ou sur un 
carton blanc, afin de pouvoir le présenter au 
groupe. Ils présentent les différences et les 
similitudes sur les conditions de travail et de 
vie des ouvriers durant la révolution 
industrielle et aujourd’hui devant le groupe. 
(journal de bord, p.35). 
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Demander aux élèves d’infirmer ou de 
confirmer leur l’hypothèse et de justifier 
leur réponse.  

 
 
 

Évaluation sommative: rétroaction écrite 
portant sur la CD2 en histoire 

Phase de synthèse :  
Individuellement, les élèves infirment ou 
confirment leur hypothèse à l’aide de faits 
historiques(journal de bord, p.35) : 

 
 En utilisant les informations relevées 
 En traitant de deux aspects 

(territorial, social, politique, 
économique, culturel, technique) et 2 
concepts liés aux télégrammes et aux 
films. 

 En faisant des liens entre les 
concepts, les mots-clés et les faits 
historiques vérifiables. 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 

  
En dyade pour créer le 
diagramme de Venn. 

Texte, carte conceptuelle ou 
tableau de synthèse. 

Activité 13: D’hier à aujourd’hui: l’évolution du travail des enfants 75 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à enrichir leurs connaissances sur l’évolution des conditions de 
vie des enfants depuis la révolution industrielle et du rôle que les organismes ont 
joué dans leur amélioration. 

 Amener les élèves à exploiter les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) en réalisant une recherche sur des organismes travaillant à 
améliorer les conditions de vie des enfants à travers le monde. (CT6) 

 Amener les élèves à contribuer au travail coopératif en adaptant son comportement 
à ses pairs et à la tâche en gardant l’esprit ouvert (CT8-Coopérer). 



71 
 

 

Animer une discussion de groupe en 
questionnant  les élèves sur les conditions 
de vie actuelles des enfants à travers le 
monde et celles des enfants durant la 
révolution industrielle. 

 Les enfants d’aujourd’hui ont-ils les 
mêmes conditions de travail et de 
vie que durant la révolution 
industrielle ? 

 Est-ce qu’il existe encore des 
enfants qui vivent comme Oliver 
Twist ou comme les enfants dans 
Germinal ? 

 Existe-t-il des organismes qui 
mettent en place des mesures pour 
améliorer les conditions de travail et 
de vie des enfants dans notre société 
actuelle? 

 
Demander aux élèves de faire une petite 
recherche sur Internet pour trouver un ou 
deux organismes et leurs mesures: 
Centraide, Unicef, Oxfam, UNESCO, etc. 

 
Présenter le tableau comparatif aux élèves 
ainsi que le documentaire «Doigts de fée» 
aux élèves. 

Phase de mise en situation : 
Les élèves participent activement à la 
discussion de groupe et inscrivent les 
réponses dans leur journal de bord (p.36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phase de planification : 
Démarche de résolution de problème : 

 
En dyade, les élèves font une recherche sur 
Internet pour trouver deux organismes et une 
mesure mise en place pour améliorer les 
conditions de vie des enfants. Ils inscrivent 
leurs réponses dans le journal de bord (p.36). 
 
Les élèvent écoutent le documentaire et 
prennent des notes à l’aide du tableau 
comparatif dans leur journal de bord (p.37). 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 

    

Activité 14 : Répondre à la question citoyenne 75 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à développer leur CD3  Consolider l’exercice de sa citoyenneté à 
l’aide de l’histoire en  réalisant une réflexion sur la contribution des individus et 
des organismes à l’amélioration des conditions de vie des enfants dans la société 
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actuelle. 
 Opérations intellectuelles : Examiner des réalités sociales du présent et du passé et 

établir des faits. 
 Amener les élèves à développer la CD2 Écrire des textes variés : Famille de 

situation : appuyer ses propos en élaborant des justifications Processus : planifier 
l’écriture de son texte : Stratégie : sélectionner des éléments relatifs aux faits 
susceptibles de fournir le meilleur appui. 

Expliquer la tâche aux élèves et formuler la 
question citoyenne : En 2017, est-ce que 
les conditions de vie sont les mêmes pour 
tous les enfants dans le monde ? 

 
Faire connaître les critères de rédaction aux 
élèves : 

 
Dans un texte d’environ 100 mots 

 Nommer et définir au moins 2 
ressemblances. 

 Nommer et définir au moins 2 
différences. 

 Justifier votre réponse en utilisant au 
moins 2 arguments appuyés par des 
faits historiques vérifiables. 

 Identifier des organismes, des 
mesures ou des actions humaines qui 
pourraient améliorer la situation. 
 

**Le tableau comparatif, l’utilisation du 
traitement de texte et les critères de 
rédaction sont des mesures de soutien à 
l’écriture. 
 
Évaluation formative : rétroaction écrite 
en histoire et en français. 

Phase de production : 
Démarche de conceptualisation et 
communicationnelle : 

 
Démarche historique (recherche) : organiser 
l’information et communiquer ses résultats. 

 
 

Les élèves répondent à la question citoyenne 
sous forme de texte à l’aide d’un traitement 
de texte avec le correcteur WordQ puisque 
la CD2 en français ne fait pas l’objet d’une 
évaluation sommative. (journal de bord, 
p.38-39). 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 

  
En dyade Exposé oral, affiche de sensibilisation sur les 

conditions des  enfants ou sous forme de débat. 
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PHASE D’INTÉGRATION : 

Activité 15 : Présentation du journal historique aux groupes de PMT 45 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à prendre conscience de leurs apprentissages portant sur 
les conditions de travail et de vie des ouvriers et des enfants durant la 
révolution industrielle et aujourd’hui.  

Remettre le journal historique aux 
enseignants de PMT pour que leurs élèves 
puissent le lire et préparer des questions 
portant sur les conditions de travail et de vie 
des ouvriers durant la révolution industrielle 
et aujourd’hui.  

 
Accueillir les élèves de PMT et leur 
demander de poser leurs questions à nos 
élèves experts. 

Phase de synthèse : 
 

Les élèves répondent aux questions des 
élèves de PMT, ce qui leur permet de 
réinvestir leurs connaissances et de prendre 
conscience de leurs apprentissages portant 
sur la révolution industrielle et le monde du 
travail aujourd’hui.  

Activité 16 : Retour sur ma démarche 30 min 

Intentions pédagogiques 

 Amener les élèves à faire un retour sur leur démarche et leurs apprentissages 
tout au long de la SAE. 

 Amener les élèves à réfléchir sur le développement de leur compétence autre 
Coopérer (savoir travailler en équipe) CT8 . 

Les élèves doivent répondre aux questions 
suivantes dans leur journal de bord (p.40) : 

 Trouve une difficulté que tu as 
rencontrée lors de la lecture des 
télégrammes? 

 Est-ce que le recours aux stratégies 
de lecture utilisées en français t’a 
aidé au cours de la SAE? Comment? 

 Le visionnement des extraits de 
films et du documentaire ont-ils 
facilité ta compréhension des 
conditions de travail et de vie des 

Phase de synthèse : 
Démarche historique (recherche) : revenir 
sur sa démarche. 

 
Les élèves réfléchissent à leur démarche 
historique (recherche) : 

 
 Ai-je communiqué mes résultats de 

façon appropriée? 
 Qu’est-ce que j’ai appris par la 

réalisation de cette démarche? 
 Est-ce que je pourrais trouver des 

solutions aux problèmes rencontrés? 
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ouvriers et des enfants durant la 
révolution industrielle et 
aujourd’hui? 

 Est-ce que la rédaction de ton article 
et celle de ton texte comparatif ont 
été plus faciles grâce aux stratégies 
d’écriture? Comment? 

 Est-ce que tu as aimé présenter ton 
journal historique à d’autres élèves? 

 Quelle tâche as-tu préférée? 
Pourquoi? 

 De quelle réalisation es-tu le plus 
fier? 

Les élèves répondent aux questions de 
l’enseignant dans leur journal de bord (p.40) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les élèves complètent la grille d’auto-
évaluation portant sur la compétence autre 
Coopérer. (p.41). 

Piste de différenciation 
Contenu Processus Structure Production 

  En dyade Entrevue 
Commentaires:  

 
*Tous les journaux de bord sont numérisés et peuvent être utilisés à l’aide du logiciel 
WordQ.  

 
**Toutes les compétences disciplinaires en histoire pourraient éventuellement faire l’objet 
d’une évaluation sommative.  
***Il serait également possible de faire l’évaluation de la CD3 en français, soit 
Communiquer oralement selon des modalités variées. 
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4.3 Journal de bord 

 

 
Londres vers 1840   

 
                                                     http://biblio.alloprof.qc.ca/PagesAnonymes/DisplayFiches.aspx?ID=7071 

 

Est-ce que les conditions de travail et de vie 
actuelles sont les mêmes qu’à l’époque de 

la Révolution industrielle? 
 
 
 

NOM DE L’ÉLÈVE : ____________________________________ 
 

GROUPE : _________________  

La Révolution industrielle 

Journal de bord 
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Activité 1 : L’industrialisation aujourd’hui 
 

Mes questions 
 
 

Retour en groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questions de l’enseignant 

 
1. Est-ce que la production de souliers a toujours été faite en usine à l’aide de 

machines? 
 

2. Est-ce que les biens de consommation ont toujours été vendus à l’échelle 
internationale?  

 
 

3. Quelle différence existe-t-il entre la production actuelle et la production à 
l’époque de la révolution industrielle? 
 
 

4. Le rôle de l’être humain a-t-il toujours été le même dans la production de biens 
de consommation?  
 

 

p. 2 
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Activité 2 : Ce que je connais de la révolution industrielle et du concept 
d’industrialisation 

 
Mes connaissances antérieures 

Révolution industrielle Industrialisation 

Retour en groupe 
  

 
  

p. 3 
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Activité 3 : Formulation d’une hypothèse de départ en lien avec la 
question posée  

 
Est-ce que les conditions de travail et de vie actuelles sont les mêmes qu’à 

l’époque de la Révolution industrielle? 
 

Formulation de mon hypothèse 
 

Selon moi, les conditions de travail et de vie actuelles __________________ 
(sont ou ne sont pas) les mêmes qu’à l’époque de la révolution industrielle 
parce que 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Questionnement 
 

Y a-t-il d’autres questions que je pourrais me poser? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Procédures 
 

Quelles procédures j’utiliserais pour traiter la question problème? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

p. 5 
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Activité 4 : Écoute active d’extraits de films sur la révolution industrielle 
 
Territoire  Oliver faits Fogg faits Germinal faits 

Dans quel pays se déroule 
l'action? 

 
 
 
 

     

Le point de départ se situe-t-il 
dans un milieu urbain ou rural?  
Peux-tu me le nommer? 

 
 
 
 
 

     

Temps  
D’après toi à quelle époque se 
déroule l'action?  1492             1635             1750             1880              1950 

Social Oliver faits Fogg faits Germinal faits 

À quelle classe sociale 
appartiennent-ils? 

- Pauvre  
- Riche  
- Travailleur  
- Professionnel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

p. 6 
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Travaillent-ils? Quel travail 
font-ils?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Ont-ils des bonnes de 
conditions de vie  

-  Maison 
-  Nourriture 
-  Confort  
- Transport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

p. 7 
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Technique Oliver faits Fogg faits Germinal faits 

Quels sont les moyens de 
transport?  

      

Quelle est la source 
d’énergie?  

      

Économique        

Comment le salaire est-il 
payé?  

      

Politique       

Est-ce qu’il y a des lois qui 
protègent les gens?  

      

Autres       

 

   
Inventions  
     
      
       

  
Révolte 

 
 

 

p. 8 
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Activité 5a: Préparation à l’enquête sur le monde du travail aujourd’hui 
 

1. Rédigez vos questions en tenant compte des aspects de société. 
 

Aspects Questions 

Territorial 
 

 

Social 

 

Politique 
 

 

Économique 
 
 

 

Culturel 

 

Technique 

 

 
 
 
 

p. 9 
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Activité 5b :L’enquête commune sur le monde du travail aujourd’hui 
 

Aspects Questions-Réponses 

Territorial 

Q : 
 
 
R : 
 
 

Social 

Q : 
 
 
R : 
 
 

Politique 

Q : 
 
 
R : 
 

Économique 

Q : 
 
 
R : 
 
R : 

Culturel 

Q : 

 
R :  
 
 

Technique 

Q : 
 
 
R : 
 

p. 10 
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Activité 5c : Compilation de l’enquête commune sur le monde du travail 
aujourd’hui 

 
1. Quel est le portrait des conditions de travail et de vie au Québec? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Est-ce que ce portrait est le même pour tous les quartiers de Montréal?  
Pourquoi?_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. Est-ce que ce portrait est le même pour toutes les régions du Québec? 
Pourquoi?_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
4. Cette enquête pourrait-elle nous permettre de vérifier notre hypothèse? 
Comment? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

p. 11 
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Activité 6: Situer la révolution industrielle dans le temps et dans l’espace  
 
 

Si tu connais des difficultés lors de la création de ta ligne du temps, réfère-toi à l’adresse suivante : 
http://www.lignedutemps.qc.ca/home/creer_ligne. Tu peux aussi demander l’aide du technicien en informatique. 

 
 

p. 12 

http://www.lignedutemps.qc.ca/home/creer_ligne
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Situation géographique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LÉGENDE 
 

Régions industrialisées vers 1850 :  
 
 
 
 
 
 
Trajet de Fogg 

 

p. 13 
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Activité 7 : Présentation du journal Passerelle à Londres 
 

Londres, le 14 mars 1846 
 

La salle de rédaction du journal Passerelle est envahie depuis quelque temps par des 
télégrammes. Chacun semble contenir des plaintes provenant du monde ouvrier. Le 
rédacteur en chef, curieux de connaître les raisons pour lesquelles le journal reçoit 
ces mémos, vous convoque, vous les journalistes, afin de vous mettre au courant. 
 

Il a décidé de publier un numéro spécial du journal sur les conditions de travail et de 
vie des ouvriers. Il veut savoir si les ouvriers ont raison ou si le journal est victime 
d’une blague. Il veut que vous fassiez enquête sur les conditions de travail et de vie 
des ouvriers. À vous de jouer !  
 

Tâche 
 

Votre tâche consiste donc à réaliser une enquête à partir des informations provenant 
des 3 extraits de films, des télégrammes et de faits historiques afin de déterminer les 
conditions de travail et de vie des ouvriers durant la Révolution industrielle.  
 
 

 
 

 

p. 14 
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Procédurier pour le SPRO 

 

 

1.  

2. Je prends connaissance de la source afin d’en tirer les conclusions 
qui s’imposent (fait, opinion, source primaire ou secondaire, fiable, 
etc.).(S) 
 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6. S’il y a lieu, je dégage l’opinion présentée dans le document. (O) 

 

7.  

 

8. J’évalue ma démarche 

p. 15

 
 p.2 
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MODELAGE : LE SPRO 
 

Le mouvement ouvrier  

Avec l'industrialisation qui débute en Grande-Bretagne, une nouvelle 
classe sociale voit le jour: la classe ouvrière. Au départ, ce groupe vit des 
conditions de travail et de vie très pénibles. Avec le temps et après s'être 
battus de nombreuses années pour améliorer leur situation, les ouvriers 
réussiront à obtenir des conditions plus favorables. 

https://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1464.aspx 
SPRO 

Avant la lecture Après la lecture 

S (ce que la 
source me dit) 

P (ce que le texte 
pourrait me dire) 

R (ce que le  
texte me dit 
réellement) 

O (opinion s’il  
y a lieu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

p. 16 
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Activité 8 : Lecture des télégrammes provenant des ouvriers 
 

1. Une journée typique chez les bourgeois! 
 
 

Les riches se lèvent après le soleil. Les femmes se rendront dans les 

orphelinats pour se donner bonne conscience alors que leurs propres enfants 

seront conduits à l’école par la gouvernante. C’est elle qui s’occupe de les 

lever, de les nourrir, de les vêtir et même de les changer quand ils sont aux 

couches. Quelle charité ! 

 

Quant aux hommes, ils brassent de grosses affaires ! Ils nous exploitent ! 

Ce sont nos patrons ! Ils s’enrichissent à la sueur de notre front, à l’usure 

de nos vies. Ils forment un groupe lié par l’économie, par les profits. 

Certains possèdent des usines, d’autres les financent, ce sont les riches 

banquiers. Essayez de rencontrer un banquier. À moins de posséder un 

grand capital, il ne risque pas de vous prêter un sou. Quêter, c’est la seule 

façon pour les plus malchanceux d’entre nous de survivre. Et eux, regardez 

les maisons qu’ils possèdent, l’ameublement luxueux. Ils ont tous leur 

chambre, même la bonne. Entendez-vous la musique du piano? Le calme 

de la rue. Sentez-vous la pureté de l’air? Et l’été, ne les cherchez pas. Ils 

prennent le train ou le bateau à vapeur en direction de la mer. L’air y est 

plus frais et pur. C’est meilleur pour la santé ! Et nous, que nous reste-t-il?  

 Anonyme 
 

Adaptation de : 
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11362/Thomassin_Catherine_MEd_2008.pdf   

p. 17 

https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11362/Thomassin_Catherine_MEd_2008.pdf


 
92 

 
 
 

 

2. Les ouvriers souffrent du système capitalisme 
 

 
  Mon fils de cinq ans doit commencer à travailler. Je lui ai décroché un emploi 

à l’usine de textile où travaille ma fille. À douze ans, c’est elle qui devra le 

surveiller. C’est elle, car ma femme ne pourra plus y travailler. Elle est 

maintenant invalide. Eh oui ! La semaine dernière, un fil de son métier à tisser 

mécanique s’est cassé. Elle s’est glissée derrière la machine alors que les 

courroies étaient encore en mouvement. La manche de sa robe s’est coincée et 

son bras a été happé par l’engrenage. La chaîne de montage a dû être arrêtée 

pendant deux heures, le temps pour ses compagnes de travail de dégager ma 

femme. Sa paye a été amputée, car une amende a été imposée par le patron. 

Que voulez-vous? Un arrêt de production signifie moins de produits à la fin de 

la journée, moins de ventes donc moins de profit. Si le patron ne fait pas 

d’argent, il ne peut pas payer ses employés, il ne peut pas payer la matière 

première nécessaire à la production et il ne peut pas payer ses machines. 

 

  Un patron ne s’intéresse pas à ses ouvriers. Pour lui, ils sont égaux aux 

machines qu’il achète pour la production. Si nous ne sommes pas satisfaits des 

conditions de travail, nous n’avons qu’à changer d’emploi. Pour le patron, 

l’important c’est le profit. C’est ce qu’on appelle le capitalisme.  Plus la chaîne 

de production est efficace, plus il y a de produits disponibles pour la vente. Plus 

il y a de produits, moins ça coûte cher à produire. Il est donc possible de les 

vendre à bas prix. C’est dans les grands magasins que l’on peut se procurer les 

produits. Parfois, il est possible d’y faire des aubaines, car certains proposent 

des produits à très bons prix, car ils veulent éliminer la concurrence.   

                                                                             Anonyme 
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11362/Thomassin_Catherine_MEd_2008.pdf  
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3a. Le développement des quartiers ouvriers (2 documents) 
 
 

Manchester est le type classique de la ville industrielle moderne [...] En son 

centre, un quartier commercial assez étendu, composé presque uniquement 

de comptoirs et d’entrepôts. Cette partie est sillonnée par quelques grandes 

artères à l’énorme trafic et dont les rez-de-chaussée sont occupés par de 

luxueux magasins. 

À l’exception de ce quartier, toute la ville n’est qu’un district ouvrier, 

entourant le quartier commercial comme une ceinture dont la largeur 

moyenne est de un mile et demi. Au-delà habite la haute et moyenne 

bourgeoisie, sur les hauteurs aérées, dans des habitations splendides et 

confortables. 

J’en viens à la description des quartiers ouvriers proprement dits. Il est 

impossible d’imaginer l’amoncellement désordonné des maisons, entassées 

littéralement les unes sur les autres [...]. Les rues, même les meilleures, 

sont étroites et tortueuses. À droite et à gauche, une foule de passages 

couverts mènent de la rue principale aux nombreuses cours, et lorsqu’on y 

pénètre, on arrive dans une saleté et une malpropreté écœurante. 

Friedrich Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, 1845. 
https://clio-texte.clionautes.org/la-revolution-industrielle-description-developpement-misere-ouvriere.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

p. 19 

https://clio-texte.clionautes.org/la-revolution-industrielle-description-developpement-misere-ouvriere.html


 
94 

 
 
 

 

 
3b. Aspect extérieur de Manchester (2 juillet). 
 
Levez la tête, et tout autour de cette place, vous verrez s’élever les 

immenses palais de l’industrie. Vous entendez le bruit des fourneaux, les 

sifflements de la vapeur. Ces vastes demeures empêchent l’air et la lumière 

de pénétrer dans les demeures humaines qu’elles dominent ; elles les 

enveloppent d’un perpétuel brouillard ; ici est l’esclave, là est le maître ; là, 

les richesses de quelques-uns ; ici, la misère du plus grand nombre ; 

 
Extraits d’Alexis de Tocqueville, Voyages en Angleterre, 1835. 

 
https://clio-texte.clionautes.org/la-revolution-industrielle-description-developpement-misere-ouvriere.html 
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4. Les conditions de vie des familles ouvrières 
 

 
Le soleil est à peine levé que mes frères et moi-même devons nous lever 

dans le froid et l’humidité de notre logis mal chauffé, gracieuseté des 

propriétaires de l’usine où nous travaillons. 

 

Malgré l’exiguïté des lieux et la promiscuité avec l’autre famille avec qui 

nous partageons les lieux, il est  toujours difficile de se tirer du lit, car je 

suis constamment fatigué. Les patrons de l’usine de textile où je travaille 

exigent 15 heures de travail par jour pour un salaire de misère. 

 

L’année passée, mon petit frère est décédé des suites d’un accident de 

travail : les jeunes enfants, grâce à leur petite taille, sont employés pour 

nettoyer les accumulations de laine sous les machines qui finissent par 

nuire à l’engrenage. Malheureusement, l’une d’entre elles lui a broyé le 

bras et une infection s’est déclarée. Vous devinez la suite… 

 

Le pire cas que j’ai vu est celui de nos voisins du deuxième étage : le 

père, après s’être blessé sérieusement à la jambe, a perdu son emploi, car 

les patrons trouvaient qu’il n’était plus assez productif. Ses jeunes 

enfants de deux et quatre ans sont trop jeunes pour aller travailler, alors 

tous les jours, la famille doit aller quêter dans les quartiers riches pour 

avoir de quoi manger une fois par jour…  
   

Anonyme 
Adaptation de : 
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11362/Thomassin_Catherine_MEd_2008.pdf  
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5. La naissance du syndicalisme 
 

 
Voilà bientôt 3 ans que je travaille chez Weatley’s, une manufacture de 

souliers.  Chaque jour, il y a des employés qui sont mutilés et tués par les 

machines.  Lorsque l’on ne travaille pas assez rapidement, le patron nous 

bat.  De plus, les souliers sont inspectés par le contremaître, lorsqu’il n’est 

pas satisfait, ça dépend de son humeur, on nous enlève de l’argent sur 

notre paye.  Ainsi, cette semaine, je n’ai pas eu d’argent pour nourrir ma 

famille, car je dois une livre sterling à mon patron.  Heureusement, mes 

jumeaux de 9 ans travaillent aussi chez Wheatley’s depuis 2 ans, alors 

nous ne mourrons pas de faim. 

 

En ce qui concerne ma femme, elle a accouché hier.  Par conséquent, elle 

n’aura pas de salaire cette semaine, il lui manque une journée de travail.  

Pour obtenir une paye, il faut avoir travaillé 6 jours consécutifs, et ce, 12 

heures par jour.  Elle recommencera le travail demain, sinon elle perdra 

son emploi.  Ainsi, notre nouveau-né l’accompagnera à la manufacture.  

Ma femme se plaint beaucoup, car elle reçoit moins d’argent que moi pour 

le même travail.   

 

Dans 2 jours, c’est dimanche, notre seul jour de congé! 

 Anonyme 
 
 
 

 https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11362/Thomassin_Catherine_MEd_2008.pdf 
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6a. Spécialisation des tâches (2 documents) 
 

 
À 7:00 du matin, nous commençons notre journée de travail à l’usine 

«Godasse ». Cette manufacture de souliers et de bottines emploie près 

de 450 ouvriers et ouvrières, incluant des enfants de 6 ans. Je ne sais pas 

trop vers quelle heure je la terminerai, cette journée, puisque cela 

dépend du bon vouloir des contremaîtres, eux-mêmes sous la direction 

des propriétaires. Que je fasse 10 ou 14 heures de travail dans ma 

journée, je serai payé le même salaire. Chacun est affecté à une tâche 

routinière sur la chaîne de montage, et ce, pendant des heures.  

 

Bien sûr, elles ne coûtent pas cher ces bottines, mais il faudra en 

racheter plus souvent puisqu’elles ne tiendront pas le coup plus d’un 

an! Il paraît que c’est ça le progrès! Dans les campagnes, au moins, il y 

avait la saison morte pendant laquelle on pouvait se reposer et s’adonner 

à des activités plus douces… 

                                                                                Anonyme 
Adaptation de : 
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11362/Thomassin_Catherine_MEd_2008.pdf 
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6b. La fabrication des épingles  

« Un ouvrier tire le fil à la bobille, un autre le dresse, un troisième coupe 

la dressée, un quatrième empointe, un cinquième est employé à émoudre 

le bout qui doit recevoir la tête. Cette tête est elle-même l’objet de deux ou 

trois opérations séparées ; la frapper est une besogne particulière ; blanchir 

les épingles en est une autre ; c’est même un métier distinct et séparé que 

de piquer les papiers et d’y bouter les épingles ; enfin l’important travail 

de faire une épingle est divisé en dix-huit opérations distinctes ou environ, 

lesquelles sont remplies par autant de mains différentes [...]. 
Bobille : Cylindre de bois dont l'axe est formé par un arbre de fer, à l'usage du fabricant d'épingles. 
 
 

Adam SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 
1776. 

 
https://clio-texte.clionautes.org/la-revolution-industrielle-description-developpement-misere-
ouvriere.html 
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7. Une nouvelle réglementation pour protéger les ouvriers? 
 
 

Depuis quelques jours, il y a des gens envoyés par le gouvernement qui 

circulent dans la manufacture et ils observent notre travail. Certains 

employés disent qu’ils veulent nous enlever nos emplois, tandis que 

d’autres pensent qu’ils sont là pour nous protéger. 

 

Le gouvernement voudrait réduire nos heures de travail et envoyer les 

enfants à l’école.  Je ne suis pas d’accord, car on va manquer d’argent.  

D’un autre côté, il paraît que le gouvernement mettra en place des 

mesures d’aide afin de soutenir les familles pauvres. Ma fille sera 

enchantée,  elle sortira de ce calvaire pour aller à l’école, quelle chance! 

 

Pour  ma part, j’aurai enfin 2 jours de congé par semaine et je pourrai 

refuser le temps supplémentaire, sans risque de perdre mon emploi. Ma 

femme aussi se réjouit, nos enfants apprendront à lire, à écrire et ainsi, ils 

pourront améliorer leur situation future. Qui sait? Peut-être qu’un jour 

nous aussi on pourra prendre le train comme les riches et profiter des 

vacances à la campagne! 

                                                                        Anonyme 
 

https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11362/Thomassin_Catherine_MEd_2008.pdf 
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8. De l’atelier à l’usine 
 
  

 
Depuis quelques années, la construction des manufactures a augmenté, 

rendant ma ville sombre et bruyante. Les artisans qui autrefois 

confectionnaient les chaussures ont presque tous disparu.  Mon oncle a 

fermé sa boutique, l’an passé, car les bourgeois visitent maintenant les 

grands magasins. Ces grands magasins achètent, à bas prix, leurs 

marchandises des manufactures de Liverpool. Auparavant, cela prenait 

une journée à l’artisan pour confectionner une chaussure selon les 

directives des clients et ainsi chaque chaussure devenait unique.  

 

Aujourd’hui, les chaussures se ressemblent toutes, car les manufactures 

ne proposent que quelques modèles, qu’elles produisent en très grande 

quantité. Par conséquent,  mon travail consiste à mettre les lacets sur les 

chaussures et  je dois donc répéter ces gestes jour après jour.  Mon 

collègue, lui, emballe les souliers dans des boîtes.  Il commence à se 

plaindre, car cela fait 15 ans qu’il répète les mêmes gestes. C’est 

pourquoi les ouvriers trouvent le travail ennuyant, mais les patrons sont 

grandement satisfaits, car nous produisons plus de 5000 paires de 

chaussures par jour. 

  
                                                                                           Anonyme 
 

https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11362/Thomassin_Catherine_MEd_2008.pdf 
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Activité 9 : À la recherche de preuves historiques 
 

Pour faire ta recherche, tu dois consulter les manuels scolaires et les sites 
Internet suivants : 
 
Regards sur les sociétés V.2 
 

pp.138 à 157 

Réalités V.2B 
 

pp.182 à 199 et pp.200 à 216 

Allo prof- bibliothèque 
virtuelle histoire 

https://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/h1322
.aspx 

Clio-texte  https://clio-texte.clionautes.org/la-
revolution-industrielle-description-
developpement-misere-ouvriere.html 

 
***ou tous les sites Internet, livres ou manuels approuvés par mon 

enseignant***

p. 27 
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Personnages 

des films Télégrammes               Les concepts                 Les mots-clés Faits \preuves 

Olivier 

 
 
 

3 
 
 

 
 
 
Urbanisation 
 

Division quartier 
ouvrier et quartier 
bourgeois, exiguïté 
des logis, pauvreté des 
lieux, proximité des 
usines, etc. 

Les ouvriers s’entassent dans les quartiers 
pollués construits près des usines. (Réalités, 
V2B, p.196). 
L’exode rural a entraîné le développement 
de l’urbanisation. ((Regards sur les sociétés 
V.2, p.152). 

 
 
 
 
 

   

Fogg 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
 

   

p. 28 
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Germinal 

 
 

5 

 
 

Syndicalisme 

Nombres 
d’heures/jour/semaine
, congés, sécurité au 
travail, travail des 
enfants, équité 
salariale, 
revendications, etc. 

Les organisations syndicales permettaient 
de négocier collectivement avec 
l’employeur plutôt qu’individuellement. 
Elles permettaient aussi d’exercer des 
moyens de pression collectifs, notamment 
la grève. (Regards sur les sociétés V.2, p.153). 

 
 

 
 

   

    

 
 
 

 
 

  

Tu dois trouver tes preuves ou tes faits à l’aide de tes manuels scolaires et à l’aide de tes recherches Internet

p. 29 
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Activité 10 : Planifier l’écriture de l’article historique pour le journal 
 

Votre journal doit présenter les conditions de travail et de vie des ouvriers 
pendant la révolution industrielle.  
Avant de rédiger votre article, vous devez donc planifier sa rédaction. 
 
Avez-vous pensé à votre plan de rédaction? 
 

PLAN de RÉDACTION 
Introduction 
 
Sujet               : 
 
Sujet posé : 
 
Sujet                 : 
 
Développement 
 
Paragraphe 1 : 
Aspect_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Sous-
aspect_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Paragraphe 2 : 
Aspect______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Sous-
aspect_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Conclusion 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

p. 30 



105 
 

 

Activité 11 : Écriture de l’article historique pour le journal 
 

Ton article doit avoir environ 200 mots 

Brouillon de l’article 

Introduction : 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Développement : 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Conclusion : 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Critères de correction : 

 Nommer et définir 2 concepts liés aux télégrammes et aux films. 
 Utiliser les mots-clés liés  aux télégrammes et aux films. 
 Faire des liens entre les concepts, les mots-clés et les faits 

historiques vérifiables. 
 Insérer deux images en lien avec les concepts historiques. 

p. 31 
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Version finale de l’article 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

p. 32 
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LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ARTICLE 

 
Éléments     C’est fait            À améliorer 

 
Est-ce que votre titre est accrocheur? 
 

  

 
 Avez-vous évité les opinions personnelles 
en utilisant des faits historiques vérifiables? 
 

  

 
 Est-ce que vous utilisez de nombreux  
 exemples et des faits pertinents? 
 

  

 
Avez-vous fait un lien entre le passé et le présent?  
 (continuité et changement) 
 

  

 
Avez-vous cité vos sources d’information à la fin 
 de votre production? 
 

  

 
 Avez-vous respecté votre plan de rédaction? 
 

  

 
 Avez-vous vérifié la qualité de la langue écrite ? 
 

  

 
Avez-vous intégré des images à votre article? 

  

 
Êtes-vous satisfaits de votre article ? Pourquoi? 
 

 

 

p. 33 
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Écrire des textes variés 
Critères d’évaluation Éléments observables Oui Non 
Pertinence et 
suffisance des idées Mes idées sont en lien avec le sujet.   

Organisation 
appropriée du texte  

Mes idées sont bien organisées. 
   

 
Mon article comporte plusieurs 
paragraphes. 
 

  

J’ai utilisé des marqueurs de relation 
(premièrement, parce que, car, et/ou).   

Formulation 
adéquate 
 

 Vocabulaire 
 
 

 Phrase 

 
 
Le choix des mots est correct, varié et en 

lien avec le sujet de l’article. 
 

  

 
Mes phrases sont complètes.   

Respect des 
contraintes de la 
langue 
 

 Syntaxe et 
ponctuation 

 
Mes phrases sont bien structurées et bien 
ponctuées. 

  

 Orthographe 
d’usage 

 
J’ai vérifié l’orthographe des mots   

 
 Accords 

grammaticaux 
 
 
 

 
J’ai accordé le déterminant et l’adjectif 
dans le groupe du nom. 
 

  

J’ai accordé le verbe avec son sujet.   

Efficacité des 
stratégies 

Pour améliorer mon texte, j’ai utilisé la 
stratégie suivante : 
________________________________ 

 
 
 
 
 

 

p. 34 
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Activité 12 : Répondre à la question historique 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Est-ce que les conditions de travail et de vie actuelles sont les mêmes qu’à 
l’époque de la révolution industrielle? J’infirme ou je confirme. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Révolution industrielle Aujourd’hui 

p. 35
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Activité 13 : D’hier à aujourd’hui : l’évolution du travail des enfants 
 

Questions de l’enseignant 
 

 Les enfants d’aujourd’hui ont-ils les mêmes conditions de travail et 
de vie que durant la révolution industrielle? 
 
 
 

 Est-ce qu’il existe encore des enfants qui vivent comme Oliver 
Twist ou comme les enfants dans Germinal? 
 
 
 

 Existe-t-il des organismes qui mettent en place des mesures pour 
améliorer les conditions de travail et de vie des enfants dans notre 
société actuelle? 
 
 
 
 

 
Le visionnement du documentaire Doigts de fée vous permet-il de déterminer 
les conditions de vie actuelles de tous les enfants à travers le monde? 
Pourquoi? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

p. 36 
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Tableau comparatif Canada et Pakistan… 

Écoute attentivement le documentaire Doigts de fée et note les informations qui te 
permettront de répondre à la question citoyenne. 
 
 
 
 Ressemblances 
 
 
 
 

  

 
 
Différences 
 
 
 
 

  

 
 
Arguments 
 
 
 
 

  

 
 
Faits historiques 
 
 
 

  

 
 
Moyens de changement 
 
 
 

  

p. 37 
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Activité 14 : Répondre à la question citoyenne 
 
En 2017, est-ce que les conditions de vie sont les mêmes pour tous les 
enfants dans le monde? 
 
Rédiger un texte d’environ 100 mots pour répondre à cette question en 
abordant les éléments suivants :  
 
1. En comparant les conditions de vie des enfants au Canada et celles des 
enfants au Pakistan. 
 
2. En démontrant comment les organismes peuvent changer les conditions de 
vie des enfants dans le monde. 
 
Critères de correction : 
 

 Nommer et définir au moins 2 ressemblances 
 Nommer et définir au moins 2 différences 
 Justifier votre réponse en utilisant au moins 2 arguments 

appuyés par des faits historiques vérifiables. 
 Identifier des organismes, des mesures ou des actions 

humaines qui pourraient améliorer la situation.  
 
 
Tu dois d’abord utiliser ton tableau comparatif avant d’écrire ton texte. 
Ce tableau te permettra de mettre tes idées en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

p. 38 
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Texte comparatif  
 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

p. 39 
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Activité 16 : Retour sur ma démarche 
 

Réflexion sur la démarche historique (recherche) 
 Ai-je communiqué mes résultats de façon appropriée? 
 
 
 Qu’est-ce que j’ai appris par la réalisation de cette démarche? 
 
 
 Est-ce que je pourrais trouver des solutions aux problèmes rencontrés? 

 
 
 

Questions de l’enseignant 
 

 Trouve une difficulté que tu as rencontrée lors de la lecture des télégrammes? 
 
 

 Est-ce que le recours aux stratégies de lecture utilisées en français t’a aidé au 
cours de la SAE? Comment? 

 
 

 Le visionnement des extraits de films et du documentaire ont-ils facilité ta 
compréhension des conditions de travail et de vie des ouvriers et des enfants 
durant la révolution industrielle et aujourd’hui? 

 
 

 Est-ce que la rédaction de ton article et celle de ton texte comparatif ont été plus 
faciles grâce aux stratégies d’écriture? Comment? 

 
 

 Est-ce que tu as aimé présenter ton journal historique à d’autres élèves? 
Pourquoi? 

 
 

 Quelle tâche as-tu préférée?  
 
 

 De quelle réalisation es-tu le plus fier? 
 

 
 
 

p. 40 
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Auto-évaluation de la compétence autre : Coopérer 
 

Est-ce que j’apporte vraiment ma contribution à l’équipe?               Oui     Non 

1. J’accepte et assume mon rôle au sein d’une équipe. 
   

2. J’accepte ou demande l’aide des membres de mon équipe. 
 
 

  

3. J’aide les membres de mon équipe si ces derniers en ont 
besoin. 

 
  

4. Je fais preuve de savoir-vivre envers mes coéquipiers. 
 
 

  

5. Je tiens compte des idées, des opinions et des 
commentaires des autres. 

 
  

6. Je contribue à faire progresser mon équipe par mon 
travail. 

 
  

7. Je reste concentré sur la tâche. 
 
 

  

8. Je suis capable de dire que je ne comprends pas ce que 
l’on est en train de discuter ou de faire. 

 
  

9. Je suis capable d’apporter des idées nouvelles pour 
réaliser la tâche. 

 
  

10. Voici ce que je me propose d’améliorer afin de contribuer 
davantage au travail de mon équipe : 

 
 
 
 
 

p. 41 
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4.4 Grilles d’évaluation CD2 pour histoire et français 

4.4.1 Grille d’évaluation en français 

Évaluation sommative de l’activité 11 : L’article historique 

CD2 : Écrire des textes variés-Informer en élaborant des descriptions  
 

Nom de l’élève : ______________________________________ Groupe : ____________ 
 

Critères 
d’évaluation 

A 
Compétence 

marquée 
100%-90% 

B 
Compétence 

assurée 
85%-75% 

C 
Compétence 
acceptable 
70%-60% 

D 
Compétence 
insuffisante 
55%-40% 

E 
Compétence 

nettement 
insuffisante 

35%-0% 
1. Adaptation à 
la situation de 

communication 
(30%) 

Tient compte de 
l’intention d’écriture 
et du sujet en 
développant les 
éléments de la 
description de façon 
approfondie et 
personnalisée. 
 
Utilise des moyens ou 
des procédés efficaces 
et variés. 

Tient compte de 
l’intention d’écriture et 
du sujet en développant 
les éléments de la 
description de façon 
généralement 
approfondie. 
 
 
Utilise des moyens ou 
des procédés 
appropriés. 

Tient compte de 
l’intention d’écriture et 
du sujet en développant 
les éléments de la 
description de façon 
acceptable. 
 
 
 
Utilise des moyens ou 
des procédés efficaces, 
malgré des maladresses. 

Tient compte de 
l’intention d’écriture et 
du sujet en développant 
les éléments de la 
description de façon très 
sommaire. 
 
 
 
Utilise des moyens ou 
des procédés peu 
efficaces. 

Ne tient pas compte de 
l’intention d’écriture ou 
du sujet. 
 
 
Utilise peu ou pas de 
moyens et  procédés 
 
 
Abuse, dans tout l’article, 
de passages cités ou 
copiés. 

25             24            23 21 20 19 18 16 15 13 12 10 8 4 0 
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2. Cohérence du 
texte 

(25%) 

Assure la cohérence 
de son article de 
manière judicieuse 
en :  
 
Faisant progresser  
habilement 
l’information en 
établissant des liens 
logiques;   
 
Assurant la non-
contradiction entre 
les éléments de la 
description et entre 
les temps verbaux;   
 
Utilisant des moyens 
appropriés pour 
marquer 
l’organisation de son 
article. 

Assure la cohérence de 
son article en :   
 
 
Faisant progresser 
l’information en 
établissant des liens 
logiques;   
 
 
Assurant la non-
contradiction entre les 
éléments de la 
description et entre les 
temps verbaux;   
 
 
Utilisant des moyens 
appropriés pour 
marquer l’organisation 
de son article. 

Assure la cohérence de 
son article en :   
 
 
Faisant progresser 
l’information en 
établissant des liens 
logiques malgré des 
maladresses; 
 
Assurant la non-
contradiction entre les 
éléments de la 
description et entre les 
temps verbaux malgré 
des maladresses;   
 
Utilisant des moyens 
appropriés pour 
marquer l’organisation 
de son article malgré 
des maladresses.  

Assure maladroitement 
la cohérence de son 
article en:   
 
Faisant peu progresser 
l’information ou en le 
faisant de façon 
inadéquate;   
 
 
Présentant  des 
contradictions entre les 
éléments de la 
description ou entre les 
temps verbaux;   
 
 
Utilisant des moyens 
pour marquer 
l’organisation de son 
article. 

Assure peu la cohérence 
de son article en :   
 
 
Présentant des 
informations non liées; 
 
Présentant plusieurs 
éléments contradictoires;   
 
Utilisant peu de moyens 
pour marquer 
l’organisation de son 
article. 
 
 
 
Abuse, dans tout l’article, 
de passages cités ou 
copiés. 

20              19         18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 5 0 

3. Utilisation 
d’un vocabulaire 

approprié 
(10 %) 

Utilise des 
expressions et des 
mots précis, justes, 
variés et parfois 
recherchés. 

Utilise la plupart du 
temps des expressions 
et des mots précis, 
justes et variés. 

Utilise des expressions 
et des mots 
généralement 
appropriés, même si 
certains sont imprécis, 
impropres ou répétés. 

Utilise des expressions 
ou des mots dont 
plusieurs sont imprécis, 
impropres ou répétés 
abusivement. 

Utilise des expressions ou 
des mots peu adaptés à la 
situation d’écriture. 
 
Abuse, dans tout l’article, 
de passages cités ou 
copiés. 

10 8 6 4 2 
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4. Construction 
des phrases 

et 
ponctuation 

(25%) 

Construit et ponctue 
correctement ses 
phrases, sans faire 
d’erreurs ou en 
faisant de rares 
erreurs mineures. 
 

Construit et ponctue ses 
phrases en faisant peu 
d’erreurs. 
 

Construit et ponctue ses 
phrases de façon 
généralement correcte. 

Construit et ponctue ses 
phrases dont plusieurs 
sont boiteuses ou 
comportent des erreurs 
majeures. 

Construit et ponctue ses 
phrases en respectant 
rarement les normes. 
 
Abuse, dans tout l’article, 
de passages cités ou 
copiés. 

25                      23 20                         17 13 5             0 

5. Respect des 
normes relatives 
à l’orthographe 

d’usage et à 
l’orthographe 
grammaticale  

(20 %) 

Orthographie 
correctement son 
article sans faire 
d’erreur ou en en 
faisant très peu. 

Orthographie son article 
de façon correcte, mais 
fait quelques erreurs 
dont peu portent sur des 
conjugaisons et des 
accords de base ou sur 
la graphie des mots. 

Orthographie son article 
de façon généralement 
correcte, mais fait 
certaines erreurs 
ponctuelles ou 
récurrentes portant sur 
des conjugaisons et des 
accords de base ou sur 
la graphie des mots. 

Orthographie son 
article, mais fait 
plusieurs erreurs 
récurrentes liées aux 
conjugaisons et aux 
accords de base ou 
portant sur la graphie 
des mots. 
 

Orthographie son article, 
mais fait de très 
nombreuses erreurs 
récurrentes liées aux 
conjugaisons et aux 
accords de base ou 
portant sur la graphie des 
mots. 
 
Abuse, dans tout l’article, 
de passages cités ou 
copiés. 

20                    18 16 13 10 4                        0 

RÉSULTAT GLOBAL ⁄100 
Commentaires sur le recours à une démarche et à des stratégies appropriées 

Forces Défis 
 Planification de l’écriture de l’article. 
 Rédaction de l’article. 
 Révision amélioration et correction de l’article. 
 Évaluation de l’efficacité de la démarche. 

 Planification de l’écriture de l’article. 
 Rédaction de l’article. 
 Révision amélioration et correction de l’article. 
 Évaluation de l’efficacité de la démarche. 
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4.4.2 Grille d’évaluation en histoire 

Évaluation sommative de l’activité 11-12 : L’article historique et la question historique 
 

CD2 : Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique  
 

Nom de l’élève : ______________________________________ Groupe : ____________ 
 

Critères 
d’évaluation 

(nouveau cadre 
d’évaluation) 

Critères d’évaluation 
CD2 PFEQ 

Vs opérations 
intellectuelles 

A 
Compétence 

marquée  
100%-90% 

B 
Compétence 

assurée  
85%-75% 

C 
Compétence 
acceptable 
70%-60% 

D 
Compétence 
insuffisante 

55%-40% 

E 
Compétence 
nettement 

insuffisante 
35%-0% 

Utilisation 
appropriée des 
connaissances 

Mobilisation des 
savoirs historiques : 

Déterminer des 
facteurs explicatifs et 

des conséquences 
(activité 11-12) 

(25%) 
 

11. Décrivez les 
conditions de 
travail et de vie des 
ouvriers durant la 
révolution 
industrielle à l’aide 
des concepts 

 
11. L’élève 
mobilise 
parfaitement ses 
savoirs historiques 
en ne perdant pas 
de vue la question 
de départ, en étant 
très rigoureux dans 
l’établissement des 
faits historiques et 
en se référant très 
clairement aux 
mots-clés et aux 
concepts liés à 
l’industrialisation. 

 
11. L’élève 
mobilise ses 
savoirs 
historiques en ne 
perdant pas de 
vue la question de 
départ, en étant 
rigoureux dans 
l’établissement 
des faits 
historiques et en 
se référant aux 
concepts liés à 
l’industrialisation. 
 

 
11. L’élève 
mobilise 
relativement bien 
ses savoirs 
historiques en ne 
perdant pas de 
vue la question de 
départ, en se 
référant aux 
concepts liés à 
l’industrialisation, 
cependant en 
manquant parfois 
de rigueur dans 
l’établissement 

 
11. L’élève 
mobilise certains 
savoirs historiques 
en tenant compte de 
la question de 
départ, mais en se 
référant seulement 
à quelques concepts 
liés à 
l’industrialisation et 
à quelques faits 
historiques. 
 
 
 

 
11. L’élève ne 
mobilise pas ses 
savoirs historiques 
en ne tenant pas 
compte de la 
question de départ, 
en ne se référant 
pas aux concepts 
liés à 
l’industrialisation 
ou aux faits 
historiques. 
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particuliers, de 
mots-clés et de faits 
historiques. 
 
 
 

12. Est-ce que les 
conditions de 
travail et de vie 
actuelles sont les 
mêmes qu’à 
l’époque de la 
révolution 
industrielle? 

 
 

 
 
 
 
 
 
12. L’élève tient 
compte du 
problème posé, en 
formulant une 
hypothèse et en la 
confirmant.  
 
 
En utilisant de 
nombreux faits 
historiques avec 
beaucoup de 
rigueur et en se 
référant très 
fréquemment aux 
mots-clés et aux 
concepts liés à 
l’industrialisation. 
 

 
 
 
 
 
 
12. L’élève tient 
compte du 
problème posé, en 
formulant une 
hypothèse et en la 
confirmant.  
 
 
En utilisant de 
nombreux faits 
historiques avec 
rigueur et en se 
référant aux mots-
clés et aux 
concepts liés à 
l’industrialisation. 
 
 

des faits 
historiques. 
 
 
 
 
12. L’élève tient 
compte du 
problème posé, en 
formulant une 
hypothèse et en la 
confirmant, mais 
de façon partielle. 
 
En utilisant 
quelques faits 
historiques avec 
rigueur et en se 
référant à 
quelques mots-
clés et concepts 
liés à 
l’industrialisation. 
 

 
 
 
 
 
 
12. L’élève tient 
compte en partie du 
problème posé, en 
formulant une 
hypothèse sans la 
confirmer. 
 
 
En utilisant peu de 
faits historiques 
avec plus ou moins 
de rigueur et en se 
référant à des mots-
clés et des concepts 
liés à 
l’industrialisation 
sans en respecter le 
sens. 

 
 
 
 
 
 
12. L’élève ne tient 
pas compte du 
problème posé et ne 
formule pas 
d’hypothèse.  
 
 
 
En n’utilisant pas 
de faits historiques 
ou de mots-clés et 
de concepts liés à 
l’industrialisation. 

  25                 23 21                   19 18                   15 13            8 4                         0 
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Utilisation 
appropriée des 
connaissances 

Articulation 
cohérente des 

savoirs historiques : 
Mettre en relation 

des faits 
(activité 11-12) 

(25%) 

L’élève établit de 
façon cohérente et 
très structurée des 
liens entre : 
-Les faits; 
-Les concepts; 
-Les concepts, les 
mots-clés et les 
faits. 

L’élève établit de 
façon cohérente et 
structurée des 
liens entre : 
-Les faits; 
-Les concepts; 
-Les concepts, les 
mots-clés et les 
faits. 

L’élève établit de 
façon plus ou 
moins cohérente 
et structurée des 
liens entre : 
-Les faits; 
-Les concepts; 
-Les concepts, les 
mots-clés et les 
faits. 

L’élève établit peu 
de liens entre : 
-Les faits; 

 

L’élève ne fait 
aucun lien entre les 
différents éléments. 
 

  25   23 21   19 18   15 13 8 4     0 

Rigueur du 
raisonnement 

 
Rigueur du 

raisonnement 
historique 

(activité 11-12) 
(25%) 

 

 
L’élève présente et 
appuie les quatre 
éléments de 
réponse par des 
faits pertinents et 
des explications 
exactes. 
 
 
 
 
 
Il conclut de façon 
cohérente et 
structurée. 
                                             

 
L’élève présente 
et appuie trois 
éléments de 
réponse par des 
faits pertinents et 
des explications 
exactes ou 
souvent exactes. 
 
 
 
 
Il conclut de 
façon cohérente. 
 

 
L’élève présente 
et appuie trois ou 
deux éléments de 
réponse par des 
faits pertinents et 
des explications 
souvent exactes, 
mais avec 
quelques 
glissements vers 
l’opinion. 
 
Il conclut 
partiellement. 
 

 
L’élève présente et 
appuie un élément 
de réponse par des 
faits pertinents et 
des explications. 
 

Ou 
 

présente les 
éléments de 
réponse, sans les 
appuyer par des 
faits pertinents et 
des explications. 

 
L’élève présente 
uniquement des 
faits. 
 

Ou 
 
présente 
uniquement des 
opinions. 

  25          23 21            19 18            15 13 8 4 0 
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Utilisation 
appropriée des 
connaissances 

Considération 
d’éléments de 
relativité dans 

l’interprétation : 
Établir des 

comparaisons et 
Déterminer des 

éléments de 
continuité et de 

changement 
(activité 12) 

(25%) 
 
 

 
L’élève tient 
compte des 
conséquences de la 
révolution 
industrielle dans la 
durée.  
 
 
 
 
Il relève des 
éléments de 
changement et de 
continuité entre les 
conditions de 
travail et de vie en 
Angleterre durant 
la révolution 
industrielle et 
celles de la société 
québécoise 
actuelle. 
 
 
Il établit des liens 
cohérents entre le 
présent et le passé.  

 

 
L’élève tient 
compte de divers 
aspects de société, 
de l’origine et des 
facteurs 
explicatifs de la 
révolution 
industrielle. 
 
 
Il relève certains 
éléments de 
changement et de 
continuité entre 
les conditions de 
travail et de vie en 
Angleterre durant 
la révolution 
industrielle et 
celles de la 
société 
québécoise 
actuelle. 
 
Il établit des liens 
entre le présent et 
le passé.  

 
L’élève tient 
compte de 
quelques aspects 
de société, de 
l’origine et des 
facteurs 
explicatifs de la 
révolution 
industrielle. 
 
Il relève peu 
d’éléments de 
changement et de 
continuité entre 
les conditions de 
travail et de vie en 
Angleterre durant 
la révolution 
industrielle et 
celles de la 
société 
québécoise 
actuelle. 
 
Il établit peu de 
liens entre le 
présent et le 
passé.  

 
L’élève tient 
compte de peu 
d’aspects de société 
et de peu de 
facteurs explicatifs 
de la révolution 
industrielle et il 
établit des liens peu 
cohérents entre les 
conditions de 
travail et de vie en 
Angleterre durant 
la révolution 
industrielle et la 
société québécoise 
actuelle. 
 
 

 
L’élève tient 
compte d’un seul 
aspect de société ou 
d’un seul facteur 
explicatif de la 
révolution 
industrielle 

 
Ou 

 
L’élève ne fait 
aucun lien entre les 
conditions de 
travail et de vie en 
Angleterre durant la 
révolution 
industrielle et celles 
de la société 
québécoise actuelle. 

 

  25    23 21            19 18 15 13 8 4                         0 
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5. Images 
historiques 
(activité 11) 

(5%) 
 

 
L’élève présente 
deux images 
historiques avec sa 
source 
correctement 
identifiée. 

 
L’élève présente 
deux images 
historiques sans 
sa source. 
 

. 

L’élève présente 
une image 
historique avec sa 
source 
correctement 
identifiée. 

 
L’élève présente 
une image 
historique sans sa 
source. 
 

 

L’élève ne présente 
aucune image 
historique. 

  5 4 3 2 1 
Résultat global CD2 Activité 11 ⁄80 

Résultat global CD2 Activité 12 ⁄100 

 
Résultat 

 
 

 
Travail excellent. 
Tu dépasses les 
attentes  
en tout point.  

 
Travail très 
satisfaisant. 
Tu réponds aux 
attentes. 

 
Travail satisfaisant.  
Tu réponds 
minimalement  
aux attentes. 

 
Travail peu 
satisfaisant. 
Tu ne réponds 
généralement pas aux 
attentes. 

 
Travail insatisfaisant. 
Tu ne réponds 
aucunement aux 
attentes. 
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CINQUIÈME CHAPITRE - RÉFLEXION SUR L’ACTIVITÉ MÊME DE 

PRODUCTION DU MATÉRIEL 

Ce dernier chapitre marque la fin de notre expérience comme enseignante-

chercheure dans le cadre de cet essai. Au-delà du résultat final, un tel projet offre certaines 

pistes de réflexion qui méritent qu’on prenne quelques instants pour s’y attarder. En effet, 

ces constats permettent non seulement de pouvoir éventuellement améliorer le matériel 

pédagogique rendu aujourd’hui, mais également améliorer la manière d’imaginer et 

d’entreprendre un processus similaire pour le développement d’une autre SAE 

interdisciplinaire. Nous vous offrons donc ces quelques réflexions et conclurons par la suite 

cette aventure qui fut riche en apprentissages. 

5.1 Difficultés rencontrées lors de la production de la SAE 

Lorsque nous avons choisi le format de notre matériel pédagogique 

interdisciplinaire, nous avons décidé de sélectionner des extraits de trois films (Germinal, 

Le tour du monde en 80 jours et Oliver Twist), car cela nous permettait de réduire la 

médiatisation par la lecture. Dans un premier temps, nous avons créé une grille d’écoute en 

formulant des questions en lien avec les aspects de société, ce qui n’a pas occasionné de 

difficulté. Par contre, la sélection des extraits pour chacun des films a été plus difficile, car 

chaque extrait devait permettre aux élèves de répondre aux questions de la grille d’écoute. 

Cette étape a donc demandé beaucoup de temps de visionnement et une écoute active afin 

de sélectionner des extraits pertinents pour chacun des films. Par la suite, nous devions 

choisir un support écrit portant sur les concepts clés en lien avec la révolution industrielle 

en Angleterre afin de faire de la modélisation des stratégies de lecture avec nos élèves. 

Cette étape s’est avérée complexe puisque nous devions sélectionner des documents 

historiques libres de droits. Puisque la recherche de documents historiques libres de droits 

s’est avérée peu concluante, nous avons décidé de choisir et de modifier des mémos 

historiques qui avaient été créés dans le cadre d’une autre SAE en histoire, en plus de trois 

documents historiques originaux. 
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La mise en forme des activités pédagogiques s’est bien déroulée dans son ensemble 

puisque nous avons souvent eu recours à la différenciation pédagogique en créant des SAE 

pour les élèves à risque et les EHDAA. Par contre, l’intégration du volet français a 

demandé un peu plus de temps que prévu puisque nous n’étions pas au courant de tous les 

outils disponibles en français pour soutenir les élèves présentant des difficultés en lecture et 

en écriture. Une autre difficulté rencontrée lors de la création de notre SAE 

interdisciplinaire a été de mettre à jour nos connaissances sur le programme de français. 

Effectivement, au tout début de notre processus de création, lors de notre rencontre avec 

l’enseignante de français, nous avions ciblé les stratégies et les compétences disciplinaires 

en français que nous devions intégrer à notre SAE, ce qui a été plutôt simple. Par contre, 

lorsqu’il est venu le temps de les intégrer, cela nous a demandé une relecture approfondie 

du programme de français afin de bien comprendre les spécificités de chacune des 

compétences choisies. De plus, nous avons également dû revoir notre compréhension des 

stratégies de lecture et d’écriture en français pour nous assurer que nos activités 

respectaient les attentes du programme de français. Par le fait même, la création de notre 

grille d’évaluation pour la compétence disciplinaire deux écrire des textes variés nous a 

demandé de bien saisir l’importance de chacun des critères d’évaluation. A posteriori, plus 

de rencontres avec l’enseignante de français auraient sûrement facilité ces étapes.  

La dernière difficulté que nous avons rencontrée concerne le respect du modèle 

CODA dans notre SAE interdisciplinaire. Effectivement, nous devions nous assurer que 

notre SAE respectait les six phases du modèle CODA, en plus de vérifier que les démarches 

d’enseignement et d’apprentissage retenues soient en adéquation avec la spécificité de 

chacune des disciplines scolaires concernées. Nous avons porté une attention toute 

particulière pour chacune des démarches d’enseignement et d’apprentissage afin de mieux 

cerner les démarches auxquelles notre SAE faisait appel et surtout, afin de s’assurer qu’il y 

avait une réelle interaction entre les démarches. De plus, nous avons pris conscience, à la 

des commentaires de notre directeur, que dans une SAE les six phases pouvaient se 

retrouver plus d’une fois. Par exemple, une SAE peut contenir plusieurs phases de 

planification, de production, de traitement et de synthèse. Ces commentaires nous ont 
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permis de rendre notre SAE plus précise dans l’application du modèle CODA. Finalement, 

compte tenu de la rareté des outils comparables, nous avons dû adapter un modèle conçu 

préalablement pour des enseignants du primaire. 

5.2 Limites de la SAE interdisciplinaire 

Même si nous sommes satisfaite, voire fière, de la SAE interdisciplinaire 

développée, nous sommes consciente qu’un matériel pédagogique parfait n’existe pas et 

qu’il y a toujours de la place pour le bonifier. Malheureusement, puisque nous n’avons pas 

pu faire la mise à l’essai de notre SAE interdisciplinaire dans notre milieu scolaire faute de 

temps, nous sommes obligée de constater qu’il s’agit d’une limite de notre essai. La mise à 

l’essai de notre SAE en contexte réel nous aurait permis de valider non seulement 

l’efficacité qu’elle peut avoir sur le plan des apprentissages en français et en histoire, mais 

également l’extraction de variables telles que le maintien de la motivation et de la 

participation des élèves de même que son impact sur leur réussite scolaire.  

Une autre limite que nous entrevoyons, du point de vue de l’enseignant, sera de 

cibler les besoins de ses élèves afin de bien piloter la SAE notamment dans un contexte où 

il n’existe pas de plan d’intervention ou lorsque les évaluations antérieures sont caduques. 

De plus, puisque cette SAE exige l’intégration d’une approche interdisciplinaire impliquant 

deux disciplines scolaires, l’enseignant pourrait se sentir vite dépassé par une des deux 

disciplines sur le plan de ses connaissances, tout dépendant son champ d’enseignement, s’il 

n’est pas accompagné par un collègue de l’autre champ d’enseignement. Par ailleurs, afin 

de pallier ce sentiment qui pourrait survenir chez l’enseignant, lors de la mise en pratique 

de cette SAE, nous nous sommes assurée de bien détailler chaque activité et de fournir tout 

le matériel nécessaire à sa réalisation.   

Puisque notre SAE interdisciplinaire a été développée pour des élèves ayant droit à 

des aides technologiques leur permettant de pallier leurs difficultés en lecture et en écriture, 

l’enseignant devra s’assurer qu’il a accès aux ressources technologiques nécessaires, ce qui 

n’est pas toujours évident en milieu scolaire compte tenu de l’utilisation concomitante de 

ces ressources par d’autres enseignants. Une autre limite de notre SAE concerne, pour 
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l’enseignant, la gestion du temps lors de la réalisation des différentes activités. Celle-ci doit 

être le plus possible ajustée aux difficultés des élèves, en ce sens que notre SAE 

interdisciplinaire propose à certains moments une cadence d’apprentissage précise, mais 

ajustable, ainsi qu’une mobilisation de tous les élèves du groupe simultanément. Il faut 

donc que l’enseignant veille à ce que les acquisitions et la mobilisation des connaissances 

se fassent au même rythme. Pour ce faire, l’enseignant devra ajuster les différentes étapes 

de la SAE en fonction des exigences de son groupe. 

En ce qui concerne les élèves, principaux acteurs dans notre SAE, plusieurs 

variables constituent des limites, voire des défis. Nous faisons référence à la motivation des 

élèves, bien que nous utilisions un matériel dynamique et ludique, il n’est pas impossible 

qu’un élève se décourage ou se démotive de la SAE. Pour éviter une telle situation, 

l’enseignant pourrait ajouter plus de consignes dans le cahier de l’élève, diminuer le 

nombre de périodes afin de diminuer la perte d’intérêt de par la longueur des différentes 

étapes ou encore fournir préalablement aux élèves un plan de rédaction pour les aider à 

écrire leur texte descriptif. De plus, le manque d’assiduité ou les absences répétées de 

certains élèves pourraient avoir un impact négatif sur le déroulement des activités en classe, 

car cela pourrait retarder la cadence du groupe. Finalement, nous croyons que l’aspect 

visuel du journal de bord pour les élèves pourrait être amélioré en ajoutant des documents 

iconographiques portant sur la révolution industrielle en Angleterre. Le côté visuel de notre 

journal de bord est limité par les droits d’auteur (notamment les documents 

iconographiques liés à l’histoire), dont l’utilisation nécessite des autorisations.  

5.3 Pistes pertinentes pour des démarches futures  

Nos recherches nous ont permis de constater qu’il n’y avait pas de référentiel ou de 

modèle didactique d’interdisciplinarité spécifique au secondaire. À cet effet, il pourrait 

s’avérer pertinent de créer un référentiel permettant l’élaboration de SAE interdisciplinaires 

au secondaire, à l’aide du modèle CODA, afin que l’interdisciplinarité soit bien comprise et 

davantage mise de l’avant au secondaire par les enseignants. Nous croyons également 

qu’une évaluation a priori des élèves dans chacune des disciplines permettrait de créer des 
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SAE interdisciplinaire qui répondent aux besoins spécifiques des élèves à risque et 

EHDAA.   

Pour terminer, notre expérience comme enseignante en milieu particulier nous a 

permis de constater que les enseignants et les élèves gagneraient à travailler conjointement 

avec des orthopédagogues et orthophonistes dans la classe pour certaines étapes des SAE 

interdisciplinaires. Finalement, il serait judicieux d’organiser des tables pédagogiques ou 

des comités de travail composé d’enseignants dans les écoles spécialisées au secondaire 

afin de développer de nouveaux matériels pédagogiques interdisciplinaires. Dans cette 

optique, il nous apparaît souhaitable que l’organisation des horaires des enseignants leur 

permette d’y consacrer plus de temps.  
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CONCLUSION 

 

Il existe une problématique réelle auprès des enseignants en ce qui concerne 

l’enseignement du français et de l’histoire chez les élèves à risque et les EHDAA. De ce 

constat, une panoplie d’idées ont été avancées notamment celle d’intégrer 

l’interdisciplinarité dans l’enseignement au secondaire afin d’éviter le morcellement des 

connaissances, d’aider les élèves plus à risque et d’éviter le décrochage scolaire. Un des 

constats auquel nous avons fait face fut le manque de matériel pédagogique 

interdisciplinaire pour cette clientèle intégrant l’histoire et le français au 1er cycle du 

secondaire.  

La recherche démontre que le développement des compétences est facilité autant 

chez les enseignants que chez les élèves lorsqu’on a recours à une approche 

interdisciplinaire alors que d’autres recherches indiquent que les élèves qui rencontrent des 

difficultés en lecture et en écriture risquent d’éprouver plus des difficultés dans les autres 

disciplines et éventuellement accumuler un retard scolaire. Selon Lenoir (2015), l’approche 

interdisciplinaire permet ainsi aux élèves de mobiliser des processus et des savoirs pour 

assurer la réalisation de l’action et sa réussite. Même si le PFEQ préconise l’approche 

interdisciplinaire, on les retrouve uniquement sous forme de projets et il n’y a aucune 

définition claire de l’interdisciplinarité dans le programme et aucun modèle théorique, 

didactique ou pédagogique n’y est présenté. Un danger existe donc au secondaire 

présentement, car l’absence de cadre théorique portant sur l’interdisciplinarité au sein du 

PFEQ risque d’entraîner plusieurs interprétations de celle-ci de la part des enseignants du 

secondaire, en plus de générer une multitude de pratiques pédagogiques qui ont peu de liens 

avec l’interdisciplinarité. Dans ce contexte, nous avons créé une SAE interdisciplinaire 

intégrant l’histoire et le français à l’aide du modèle CODA (Lenoir, 2003), lequel a été mis 

en application et adapté pour l’enseignement au secondaire. Notre SAE pourrait ainsi servir 

de modèle aux enseignants du secondaire voulant mettre en application l’interdisciplinarité 

dans leur enseignement.  
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Selon Lenoir (2017), il existe plusieurs démarches d’enseignement et 

d’apprentissage que les élèves doivent progressivement acquérir. Ces démarches sont 

étroitement liées aux disciplines scolaires, à leurs contenus d’apprentissage et aux finalités 

qu’elles poursuivent. La création de notre SAE permettra également aux enseignants 

d’histoire de constater que la démarche historique utilisée dans l’enseignement de l’histoire, 

est compatible avec les six phases du modèle CODA, puisqu’elle contient également des 

phases qui font appel à des démarches de conceptualisation, de résolution de problèmes et 

de communication. 

 

Nous pensons que notre essai a une portée sociale et scientifique intéressante 

puisqu’il s’inscrit dans les nouvelles orientations ministérielles, soit l’application de 

l’interdisciplinarité mise de l’avant par le PFEQ et sa Politique de l’adaptation scolaire qui 

préconise la réussite pour tous les élèves (Gouvernement du Québec, 1999).  
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ANNEXE A- TABLEAU STRUCTURE GÉNÉRALE DES DÉMARCHES 

D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Yves Lenoir, 2017) 
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ANNEXE B- GRILLE D’APPRÉCIATION SAE INTERDISCIPLINAIRE 

Histoire et éducation à la citoyenneté et Français– 2e secondaire 
 

4= Très satisfaisant 3 = Satisfaisant 2 = Peu satisfaisant 1=Très peu satisfaisant 

Planification générale de la SAE interdisciplinaire 4 3 2 1 

Durée suggérée appropriée     

Le projet est signifiant pour les élèves (clientèle à risque et 
EHDAA) 

    

Cohérence et pertinence de l’intention pédagogique générale et des 
intentions pédagogiques spécifiques en histoire et en français 

    

Le choix du DGF est en lien avec le sujet de la SAE      

Respect et pertinence des compétences disciplinaires en histoire et 
en français 

    

Pertinence du choix des compétences autres     

Pertinence et justesse des indications quant au matériel (requis, 
autorisé, non autorisé) 

    

Respect des documents officiels : PFEQ, Progression des 
apprentissages, Cadre d’évaluation  

    

Planification détaillée de la SAE interdisciplinaire     
Longueur de la SAE et niveau de difficulté approprié     
Clarté et précision de la description du déroulement des activités     
Respect des trois phases d’enseignement (préparation, réalisation, 
intégration)     

Équilibre entre les activités d’acquisition de ressources et celles 
demandant la mobilisation des ressources     

 Les démarches de lecture et d’écriture choisies sont justes et 
adaptées     

Pistes de différenciation appropriées     
Qualité des outils d’évaluation     
Journal de bord de l’élève 4 3 2 1 

Qualité de l’aspect visuel      

Clarté des consignes     

Vocabulaire approprié     

Qualité de la langue     
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Qualité des documents d’accompagnement (dossier documentaire, 
vidéo, site Internet, etc.) 

    

Utilisation d’une version numérique du journal de bord     

 
Pour les énoncés où vous avez coché Peu satisfaisant ou Très peu satisfaisant, veuillez 
commenter votre opinion et donner des suggestions :  

  

  

  

Est-ce que l’utilisation de cette situation d’apprentissage et d’évaluation interdisciplinaire 
permettrait à vos élèves d’améliorer leurs compétences disciplinaires en français et 
d’augmenter leur compréhension et leurs connaissances en histoire ? 

  

  

  

  
 
Quelles difficultés vos élèves pourraient-ils rencontrer lors de la réalisation de la situation 
d’apprentissage et d’évaluation interdisciplinaire? 

  

  

  

  
 

Appréciation générale :   

  

  

  

Commentaires ou suggestions à propos de la situation d’apprentissage et 
d’évaluation interdisciplinaire:   
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