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SOMMAIRE 

Les apprentissages relatifs à l’écologie sont fréquemment négligés par les personnes 

enseignantes de 4e secondaire au Québec, principalement en raison du manque de temps pour 

aborder l’ensemble du programme d’études et de l’absence de ces contenus dans l’examen 

ministériel. Ainsi, cet essai vise à faciliter l’intégration des apprentissages relatifs à l’écologie 

par le développement et la validation d’une situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ). 

Cette SAÉ est orientée sur la contextualisation des apprentissages par la pédagogie en plein 

air. Cette approche pédagogique comporte son lot de défis et de nombreux facteurs peuvent 

en influencer l’efficacité. En plus des notions relatives aux compétences et aux connaissances 

propres à l’écologie de 4e secondaire au Québec, ces facteurs, traduits en critères, ont été au 

cœur des choix qui ont été effectués pour développer la SAÉ. La SAÉ se déroule sur 

4 périodes, dont une en plein air. Les élèves ont à y identifier différentes espèces d’arbres, 

des traces animales et les sols à proximité des arbres afin de mener à une introduction aux 

concepts relatifs à l’écologie. En groupe et de manière individuelle, les élèves ont à utiliser 

leurs données récoltées pour définir les concepts de biodiversité, de dynamique des 

populations, de perturbation et d’écologie. Pour terminer, une recontextualisation est 

effectuée par la présentation d’un article de journal et d’une émission scientifique ayant pour 

thème la biodiversité et d’autres concepts relatifs à l’écologie, afin de permettre aux élèves 

de comprendre l’utilité des concepts aperçus dans la SAÉ dans un autre contexte.   

La SAÉ a par la suite été lue et commentée lors d’entretiens semi-dirigés par trois 

personnes enseignantes de 4e secondaire. Les personnes enseignantes ont été questionnées 

afin de déterminer si elles croient que la SAÉ a le potentiel de favoriser l’acquisition de 

nouvelles connaissances en écologie et de stimuler l’intérêt des élèves en intégrant 

efficacement les différents critères identifiés dans le cadre de référence. Les réponses des 

personnes enseignantes participantes ont généralement été en accord avec les choix effectués 

pour adapter les activités aux critères et plusieurs propositions ont permis d’améliorer la 

qualité de la SAÉ, afin d’en faire un outil pratique à utiliser par les personnes enseignantes. 

L’analyse des réponses des personnes enseignantes en lien avec les critères 

scientifiques a permis de mettre en évidence l’atteinte des objectifs de l’essai, les résultats 
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attendus et inattendus ainsi que les principales difficultés rencontrées. Il a notamment été 

constaté que les contenus relatifs à l’écologie peuvent être transmis aux élèves d’une manière 

intéressante. Ces contenus sont présentés avec un niveau de difficulté qui semble approprié 

aux élèves de 4e secondaire. Il est cependant difficile de prévoir exactement les possibles 

obstacles que pourraient rencontrer les élèves. Malgré une SAÉ de durée relativement courte, 

l’intérêt pour l’écologie des personnes enseignantes demeure un frein à la tenue de la SAÉ. 

L’usage d’une seule période en plein air a été apprécié par les personnes enseignantes 

rencontrées et concorde avec les facteurs stimulant l’intérêt des élèves. Cet intérêt peut aussi 

être stimulé par la préparation des élèves avant la sortie, des consignes claires et simples, des 

tâches à effectuer et des choix offerts aux élèves relativement aux équipes qu’ils peuvent 

former et aux rôles qu’ils devront adopter. La contextualisation, un autre facteur permettant 

de stimuler l’intérêt des élèves, a été favorisée par la création de liens fluides entre les 

concepts et le contexte, le réinvestissement des connaissances antérieures, une 

décontextualisation, suivie d’une recontextualisation. La recherche a été limitée par le 

nombre de personnes enseignantes rencontrées lors des entretiens et la SAÉ développée est 

limitée par l’expérience et la volonté des personnes enseignantes à effectuer de la pédagogie 

en plein air. Dans le futur, pour déterminer si la SAÉ permet effectivement de favoriser 

l’acquisition de nouvelles connaissances en écologie et de stimuler l’intérêt des élèves, il 

faudrait la mettre à l’essai auprès d’élèves de 4e secondaire.
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INTRODUCTION 

Ma formation initiale est un baccalauréat en sciences biologiques, profil écologie. 

Ainsi, lors de mon premier contrat en sciences de la 4e secondaire, j’étais heureux de 

constater qu’un grand nombre de concepts relatifs à ma passion, l’écologie, seraient 

abordés pendant cette année scolaire. J’ai rapidement été désenchanté lorsque mon 

prédécesseur, lui-même biologiste de formation, m’a indiqué qu’il n’avait jamais le temps 

d’aborder ces concepts en raison de l’absence de questions relatives à cette matière dans 

l’épreuve ministérielle.  

À la suite de cette constatation, je suis allé questionner d’autres enseignants et 

enseignantes de mon établissement scolaire enseignant ou ayant déjà enseigné les sciences 

de secondaire 4 pour vérifier s’ils avaient également pris la décision d’accorder peu de 

temps à l’écologie. J’ai été surpris de constater que les concepts relatifs à l’écologie étaient 

effectivement peu abordés, bien qu’ils soient dans le programme d’études de secondaire 4. 

Mes collègues m’ont mentionné que si je connaissais un moyen d’intégrer en peu de temps 

les concepts relatifs à l’écologie, ils seraient heureux de modifier leurs pratiques. Par cet 

essai, je souhaite ainsi contribuer à la résolution de ce problème. 

La problématique aborde la place de l’écologie dans le contexte pédagogique 

québécois ainsi que la nécessité d’optimiser le temps en classe. La contextualisation des 

enseignements par la pédagogie en plein air est proposée comme un moyen de favoriser 

l’acquisition de nouvelles connaissances et de stimuler l’intérêt des élèves. De ces constats 

découle un objectif de recherche, soit de développer une SAÉ permettant d’intégrer des 

apprentissages relatifs à l’écologie de 4e secondaire par la pédagogie en plein air, puis de 

la valider par des pairs. Le deuxième chapitre vise à définir les concepts essentiels à 

l’atteinte de l’objectif de la recherche : les apprentissages relatifs à l’écologie, la 

contextualisation et la pédagogie en plein air. La présentation de ces concepts permet de 

cibler des objectifs spécifiques, soit de développer une SAÉ contextualisée en plein air 

permettant de favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances en écologie de 4e 

secondaire et de stimuler l’intérêt des élèves. Le troisième chapitre présente la 

méthodologie. Il expose le type de recherche, les méthodes et outils de collecte et d’analyse 

de données, les enjeux éthiques et le calendrier de recherche. Le quatrième chapitre 
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présente les fiches d’activités de la SAÉ, un journal de bord conçu pour les élèves et une 

présentation PowerPoint destinée à être présentée en classe. Le chapitre se termine par la 

présentation des résultats de la validation de la SAÉ par trois personnes enseignantes. Le 

dernier chapitre traite des résultats attendus et inattendus et les difficultés rencontrées en 

lien avec les critères scientifiques mis de l’avant dans le cadre de référence et les 

commentaires des personnes enseignantes rencontrées en entretien. 
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PREMIER CHAPITRE : PROBLÉMATIQUE 

 

Cette recherche porte sur une difficulté rencontrée par des personnes enseignantes de 

Science et technologie de 4e secondaire : intégrer les concepts relatifs à l’écologie – et 

prescrits par le programme d’études – au cours d’une année scolaire. Pour présenter cette 

problématique, ce premier chapitre traite de l’écologie dans le contexte pédagogique 

québécois, de la contextualisation comme moyen d’intégrer cette matière et de 

l’enseignement de l’écologie en plein air.  

1. L’ÉCOLOGIE DANS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES AU QUÉBEC 

L’enseignement de l’écologie est inclus dans les programmes d’études du secondaire 

au Québec depuis plusieurs décennies. Les modifications majeures au régime pédagogique 

adoptées en 2003 ont modifié considérablement l’enseignement des sciences de la nature. 

En effet, différents domaines scientifiques ayant auparavant leurs propres cours, comme 

l’écologie, la biologie et les sciences physiques, se sont vues rassemblées au sein d’une 

seul discipline nommée Sciences et technologies (ST), de la première à la quatrième année 

du secondaire (Guimont, 2009).  

Afin d’uniformiser à l’échelle du Québec l’année d’acquisition de l’ensemble des 

connaissances par les élèves, le ministère de l’Éducation, alors nommé ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), a publié en 2011 un guide complémentaire à 

chaque programme disciplinaire, notamment pour les ST : la Progression des 

apprentissages au secondaire (MELS, 2011). Ces documents permettent d’identifier les 

connaissances scientifiques et technologiques qui doivent être acquises par les élèves du 

secondaire tout au long de leur parcours scolaire. La 4e année du secondaire est 

particulièrement cruciale, puisque depuis 2010, la réussite du cours de ST est obligatoire 

pour l’obtention du diplôme d’étude secondaire à la formation générale des jeunes (MÉES, 

2020a ; Guimont, 2009). Dans un souci d’uniformisation des acquis, le MÉES exige des 

élèves de 4e secondaire qu’ils effectuent à la fin de leur année scolaire une épreuve unique 
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visant à évaluer l’acquisition de leurs connaissances théoriques relatives au cours (MÉES, 

2020b).  

Pour faciliter l’interprétation et l’organisation des connaissances, le ministère a 

regroupé celles-ci en différents univers en fonction du programme de formation. Ces 

univers sont décrits à l’intérieur du Programme de formation de l’école québécoise (MELS, 

2007) et dans son document complémentaire : la Progression des apprentissages au 

secondaire (MELS, 2011). Les connaissances spécifiques au programme de ST sont 

divisées en quatre univers :  

• Univers matériel, qui se concentre sur « les éléments qui composent notre 

monde, sur son organisation et sur les forces qui le régissent » (p. 6) ; 

• Terre et espace, qui se concentre sur « l’espace et les interactions qui 

surviennent au sein de la biosphère » (p. 28) ; 

• Univers technologique, qui vise à « actualiser dans l’action » (p. 35) les 

différentes connaissances scientifiques et technologiques ; 

• Univers vivant, qui se concentre sur « la vie, et ce, de la molécule à 

l’écosystème en passant par la cellule et l’organisme » (p. 18). 

Les trois premiers univers mentionnés font l’objet d’une évaluation à l’intérieur de 

l’épreuve unique, mais l’univers vivant a été retiré de celle-ci depuis déjà quelques années 

(MÉES, 2015). En effet, comme l’indique le Document d’information des épreuves 

uniques (MÉES, 2020b) : 

« Le Ministère a choisi de ne pas inclure les concepts de l’univers vivant 
dans [l’épreuve unique de 4e secondaire en ST]. Ainsi, l’évaluation de ces concepts 
revient entièrement aux établissements scolaires. La raison qui motive ce choix est 
que ces concepts se prêtent mieux à une évaluation locale qu’à une évaluation 
ministérielle. » (p. 5) 

Or, il est reconnu que la présence d’une épreuve obligatoire incite généralement les 

personnes enseignantes à orienter le temps en classe sur l’enseignement des concepts 

prescrits par l’évaluation – au Québec les trois premiers univers – afin de maximiser les 

chances de réussite de leurs élèves (Phelps, 2011). Ce phénomène est reconnu dans la 

littérature scientifique comme étant le principe de « Teach to the test » (Phelps, 2011, p. 
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38). Même si les concepts relatifs à l’univers vivant ne sont pas évalués lors de l’épreuve 

unique de 4e secondaire, ils doivent être enseignés. En effet, dans la Progression des 

apprentissages au secondaire (MELS, 2011), on peut lire que « les élèves doivent acquérir 

et être capables d’utiliser chaque année du secondaire » les connaissances dont il est 

question (p. 3). Ainsi, des concepts comme ceux de l’étude des populations, de la 

dynamique des communautés ou des écosystèmes doivent être couverts en 4e année du 

secondaire.  

Il est important de mentionner que l’acquisition des connaissances relatives à 

l’univers vivant est essentielle à la compréhension des différentes problématiques 

suggérées dans le Programme de formation. Les quatre problématiques en 4e secondaire 

autour desquelles s’organisent les quatre univers sont les changements climatiques, le défi 

énergétique de l’humanité, l’eau potable et la déforestation. Pour chacune des 

problématiques, il est indiqué à l’intérieur du Programme de formation que les concepts 

de l’univers vivant doivent être abordés (MELS, 2007). Par exemple, il est suggéré que la 

déforestation a des effets négatifs sur la biodiversité, puisque la forêt abrite de nombreuses 

espèces animales et végétales.  

Ainsi, il est possible de constater que les connaissances relatives à l’écologie, 

regroupées dans l’univers vivant de 4e secondaire, ont été mises de côté de l’épreuve 

ministérielle, mais qu’elles sont toujours incluses dans le programme. Les personnes 

enseignantes doivent donc trouver des moyens d’intégrer ces concepts.  

2. CONTEXTUALISATION DES APPRENTISSAGES POUR FAVORISER 

L’INTÉRÊT ENVERS L’ÉCOLOGIE 

Le cours de ST de 4e secondaire sera pour beaucoup d’élèves le dernier contact 

académique avec les concepts relatifs à l’écologie, puisque ceux-ci ne reviennent pas au 

programme de 5e secondaire (MELS, 2011). En stimulant l’intérêt des élèves pour le sujet, 

la personne enseignante peut grandement contribuer à l’attention que les élèves y porteront. 

Elle augmente ainsi les chances que les élèves décident d’approfondir leurs connaissances 

sur les concepts relatifs à l’écologie par la suite (Harackiewicz, Smith et Priniski, 2016). Il 

importe donc de se questionner davantage sur les rôles que joue l’intérêt pour les sciences 
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dans le parcours des élèves du secondaire. Potvin et Hasni (2014a) indiquent que l’intérêt 

pour les sciences constitue le principal prédicteur d’une poursuite académique et 

professionnelle dans le domaine scientifique. Pourtant, les auteurs ont identifié dans une 

revue de littérature un déclin marqué de l’intérêt pour les sciences, particulièrement lors du 

passage du primaire au secondaire, puis au fil des années (Potvin et Hasni, 2014a). Ils 

proposent notamment comme explication à ce phénomène une trop grande tendance à 

employer des tâches académiques, comme des efforts de rétentions de connaissances, 

plutôt que des tâches développementales qui permettent aux élèves de développer des 

compétences qu’ils trouveront utiles. À cet égard, Potvin et Hasni (2014a) ont effectué une 

recension d’articles scientifiques à travers le monde identifiant les moyens d’améliorer 

l’intérêt, la motivation et l’attitude des élèves envers les ST. Ils rappellent, en référant aux 

propos de Haussler et Hoffmann (2000), que les élèves ne sont pas des scientifiques 

amateurs à la recherche d’explication des lois de la nature, mais qu’ils sont plutôt à la 

recherche d’applications pratiques de connaissances scientifiques dans leur quotidien. 

Ainsi, un des moyens relevés par Potvin et Hasni (2014a) pour améliorer l’intérêt, la 

motivation et l’attitude est la contextualisation des apprentissages.  

Il importe donc de définir ce qu’est la contextualisation des apprentissages. Rivet et 

Krajcik (2008) définissent la contextualisation en sciences comme l’utilisation d’une 

situation particulière ou d’un événement à l’extérieur de la classe pour stimuler la 

motivation des élèves et les guider dans la compréhension d’idées et de concepts. Par 

exemple, la contextualisation pourrait faire appel à une situation du monde réel, proche des 

intérêts des élèves ou ancrée dans un événement local, comme une importante découverte 

scientifique récente, un lien avec un jeux vidéo fréquemment mentionné par les élèves ou 

la construction d’un bâtiment à proximité de l’école. À la suite de plusieurs entretiens avec 

des élèves d’écologie au secondaire, Giamellaro (2014) a observé que l’apprentissage dans 

un contexte comporterait des avantages considérables au regard des apprentissages des 

élèves qui se traduirait par une compréhension plus complexe du sujet et une organisation 

des idées plus proche de celle des experts. Il suggère dans sa discussion que l’apprentissage 

dans un contexte ne semble cependant pas suffisamment exploité par les personnes 

enseignantes. 
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Une mauvaise contextualisation pourrait aussi nuire aux apprentissages. Notamment, 

elle pourrait détourner l’attention des élèves des objectifs d’apprentissage visés pour plutôt 

les orienter sur des détails de moindre importance (Hasni, 2014). Par exemple, pour 

introduire le sujet de la déforestation, les différentes machineries utilisées pourraient être 

décrites, ce qui pourrait effectivement stimuler l’intérêt de certains élèves, mais 

détournerait complètement l’attention du sujet visé. Une mauvaise contextualisation 

pourrait aussi entrainer une surcharge cognitive en réponse à une mise en situation (Day, 

Motz et Goldstone 2015). Par exemple, une introduction au concept de la biodiversité qui 

serait orientée sur la forêt amazonienne pourrait être intéressante, mais si la personne 

enseignante mentionne dans la mise en contexte plusieurs noms d’espèces animales et 

végétales inconnues des élèves, ceux-ci pourraient ressentir une surcharge cognitive et 

perdre de l’intérêt pour le contexte. Giamellaro (2014) mentionne que pour qu’une 

contextualisation soit efficace, l’élève doit être en mesure de comprendre, de s’identifier et 

d’avoir de l’expérience avec le contexte, sans quoi celui-ci se retrouvera devant un nouveau 

sujet abstrait qu’il devra comprendre.  

Ainsi, la personne enseignante qui désire effectuer de la contextualisation des 

apprentissages se retrouvera face à un défi de taille, puisque pour que le contexte soit utile 

aux apprentissages, il doit être significatif pour les élèves et aider à la compréhension des 

nouvelles connaissances scientifiques (Giamellaro, 2014 ; Bennet, Lubben et Hogarth, 

2007). À cet égard, Ayotte-Beaudet, Potvin et Riopel (2019) proposent que pour être en 

mesure de fournir un enseignement efficace à l’aide de la contextualisation, la personne 

enseignante doive allouer un certain temps pour la préparation et la planification de son 

cours. Cette préparation a été différenciée en trois types par les personnes enseignantes 

rencontrées par Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2019), soit la préparation de 

l’enseignant, les apprentissages réalisés par les élèves avant la contextualisation et les 

instructions à transmettre pendant le cours.  

La contextualisation des apprentissages peut être appliquée pour l’enseignement de 

l’écologie. Lefkaditou, Korfiatis et Hovardas (2014) mentionnent que l’écologie est une 

matière majoritairement orientée sur les interactions entre les êtres vivants et les nombreux 

facteurs pouvant les influencer, sur la compréhension de concepts, plutôt qu’uniquement 
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sur l’apprentissage de la taxonomie, de la morphologie ou de la physiologie. Ils 

mentionnent également que l’enseignement de cette discipline se limite trop souvent à des 

« ecological bites » (p. 525), des fragments d’écologie, plutôt qu’à une compréhension des 

systèmes. Ainsi, une approche linéaire et unidirectionnelle de l’enseignement de 

l’écologie, comme par l’enseignement magistral uniquement ou par la méthode 

scientifique standard de formulation d’hypothèse et d’expérimentation, résultera en une 

trop grande simplification des concepts. Les auteurs avancent que pour faciliter la 

compréhension de l’écologie, les personnes enseignantes devraient plutôt viser à emmener 

directement les élèves à l’extérieur, à les faire observer et comparer, plutôt 

qu’expérimenter. Ainsi, l’enseignement de l’écologie aurait avantage à être effectué par 

contextualisation, mais aurait également avantage à être effectué directement à l’extérieur 

(Lefkaditou et al., 2014).   

En résumé, stimuler l’intérêt des élèves envers les concepts relatifs à l’écologie 

permettrait de favoriser leur prédisposions à approfondir le sujet par la suite. La 

contextualisation constituerait un moyen intéressant de stimuler cet intérêt et serait bien 

adaptée aux concepts relatifs à l’écologie. La contextualisation nécessite cependant une 

bonne préparation de la personne enseignante et ne doit pas détourner l’attention des élèves 

des objectifs d’apprentissages visés ou entrainer une surcharge cognitive. 

3. ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE L’ÉCOLOGIE EN PLEIN AIR 

L’enseignement par la contextualisation peut être appliqué de plusieurs façons et 

plusieurs auteurs mettent en évidence que l’enseignement à l’extérieur de l’école peut être 

un moyen intéressant de favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances et de stimuler 

l’intérêt des élèves (Ayotte-Beaudet, 2018 ; Carrier, Tugurian, et Thomson, 2013 ; 

Fägerstam, 2014 ; Giamellaro, 2014 ; Kuo, Barnes et Jordan, 2019 ; Lefkaditou et al., 2014; 

Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, Sanders et Benefield 2004). L’enseignement à 

l’extérieur est un terme général, puisqu’« extérieur » peut désigner un grand nombre 

d’emplacements différents. Dans une étude regroupant 150 articles scientifiques en 

Angleterre, Rickinson et al. (2004) ont regroupé les types d’enseignement à l’extérieur en 

trois catégories : 
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• Les travaux pratiques de terrain, où les activités pédagogiques se déroulent 

dans un cadre extérieur comme un jardin, une ferme ou un parc naturel ; 

• Les aventures en plein air, où les élèves participent à des activités se déroulant 

généralement dans des lieux éloignés de leurs environnements habituels ; 

• Les projets sur le terrain de l’école ou communautaire, où les activités 

pédagogiques se déroulent à l’école ou à proximité. 

Dans un souci d’uniformité, le terme « plein air » sera utilisé tout au long de cet essai 

pour désigner le lieu où les élèves participeront à des activités hors des murs de l’école. 

Les auteurs ont soulevé dans les études analysées que chacune des catégories est 

généralement plus employée pour un type d’apprentissage en particulier. Dans le cas de 

l’apprentissage d’un curriculum de nature scientifique, comme pour les concepts relatifs à 

l’écologie, les travaux et les projets sur le terrain sont des catégories d’enseignement 

extérieur plus fréquemment utilisées (Rickinson et al., 2004). 

Plusieurs avantages considérables ont été remarqués lors de la pratique de 

l’enseignement en plein air, comme le montre la métasynthèse d’Ayotte-Beaudet, Potvin, 

Lapierre et Glackin (2017), réalisée à partir de 18 articles scientifiques parus entre 2000 et 

2015. Un grand nombre d’auteurs ont remarqué des avantages du cadre en plein air pour 

l’acquisition des connaissances spécifiques à l’écologie (Ben-Zvi Assaraf et Orion., 2009 ; 

Carrier et Martin, 2003 ; Carrier, 2009 ; Carrier et al., 2013 ; Carrier, Thomson, Tugurian 

et Stevenson, 2014 ; Chen et Cowie, 2013 ; Eick, 2012 ; Fancovicová et Prokop, 2011 ; 

Fisher et Zimmerman, 2015 ; Lindemann-Matthies, Constantinou, Lehnert, Nagel, Raper 

et Kadji-Beltran, 2011 ; Magntorn et Helldén, 2007). Plus spécifiquement, Ayotte-Beaudet 

et ses collaborateurs (2017) ont mis en évidence que l’enseignement de l’écologie en plein 

air semble avoir un impact plus positif sur l’apprentissage des élèves que l’enseignement 

strictement à l’intérieur, et que ces deux approches peuvent être complémentaires. Les 

résultats de la métasynthèse semblent également montrer que l’enseignement des sciences 

en plein air améliore l’attitude et l’intérêt des élèves envers l’environnement et les sciences, 

tout en ne nuisant pas nécessairement au confort des élèves vis-à-vis un enseignement plus 

traditionnel à l’intérieur. Ainsi, un enseignement de l’écologie par la contextualisation en 
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plein air aurait le potentiel d’optimiser l’acquisition des connaissances dans un contexte de 

temps restreint dû aux épreuves uniques ministérielles.  

Cependant, Lefkaditou et ses collaborateurs (2014) ont relevé au moins deux 

éléments à considérer pour optimiser les apprentissages lors d’un enseignement 

contextualisé en plein air. Premièrement, la contextualisation en plein air pour 

l’enseignement de l’écologie ne devrait pas être perçue comme une sortie récréative, mais 

plutôt être très structurée et se baser sur de solides bases théoriques. De plus, la personne 

enseignante devrait mettre de l’avant le développement de l’esprit critique des élèves par 

le questionnement de leurs propres expériences et valeurs face à leurs nouvelles 

observations en plein air (Lefkaditou et al., 2014). 

Pour terminer, la littérature scientifique met en évidence un certain nombre de défis 

que peuvent rencontrer les personnes enseignantes désirant effectuer de l’enseignement des 

sciences en plein air (Glackin, 2016; Rickinson et al. 2004). Dans leur métasynthèse 

traitant de l’enseignement des sciences en plein air et à proximité des écoles, Ayotte-

Beaudet et ses collaborateurs (2017) ont répertorié plusieurs de ces défis : 

• Le principal défi recensé concerne le manque d’expertise des personnes 

enseignantes face à cette approche, exprimé par le manque de préparation et 

de planification. 

• Le curriculum national limite les connaissances qui doivent être enseignées 

aux contenus exigés par les instances gouvernementales et balise celles-ci à 

l’aide de tests. Le contenu des enseignements en milieu réel n’entre pas 

nécessairement à l’intérieur des balises. 

• Le temps en classe étant très restreint, des personnes enseignantes considèrent 

que le temps passé en plein air est un supplément ne permettant pas de 

répondre aux exigences du curriculum national. 

• En raison du nombre d’élèves trop élevé par groupe, des problèmes de 

comportements et du manque de supervision du personnel, la gestion de 

classe a également été soulevée comme une inquiétude.  



20 
 

 

• Certaines personnes enseignantes jugent que le milieu environnant n’est pas 

propice aux enseignements, puisqu’il peut par exemple être trop petit, trop 

bruyant ou ne pas comporter suffisamment d’espaces verts.  

Ainsi, la présentation des concepts relatifs à l’écologie en secondaire 4 aurait 

avantage à recourir à une forme de contextualisation en plein air, mais un nombre 

considérable de défis nuisent à la volonté des personnes enseignantes d’entreprendre cette 

démarche. 

4. PROBLÈME DE RECHERCHE 

La présentation de la problématique a mis en évidence des problèmes et des défis 

relatifs à l’intégration des concepts propres à l’écologie dans un contexte d’une SAÉ se 

déroulant en plein air. Trois principaux constats ont été soulevés : 

• L’écologie fait partie des contenus à couvrir en 4e secondaire, mais elle ne 

figure plus directement à l’épreuve unique de 4e secondaire du ministère. 

• La contextualisation serait un processus éducationnel permettant de favoriser 

l’acquisition de nouvelles connaissances, tout en stimulant l’intérêt des 

élèves, mais nécessiterait une bonne préparation de la part des personnes 

enseignantes et une utilisation du contexte appropriée. 

• Un enseignement de l’écologie en plein air serait un moyen efficace de 

contextualiser les apprentissages, mais différents défis dissuadent plusieurs 

personnes enseignantes de recourir à ce milieu pédagogique. 
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5. OBJECTIF DE RECHERCHE 

 Cet essai visera à aider les personnes enseignantes dans la résolution d’un important 

défi relatif à l’éducation scientifique en plein air, soit le manque d’expertise lors de 

l’enseignement des sciences en plein air, exprimé par le manque de préparation et de 

planification.  

Des constats décrits à la section 4 découle ainsi l’objectif général de recherche : 

Développer une situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) permettant 

d’intégrer des concepts relatifs à l’écologie de 4e secondaire par la pédagogie en plein air. 
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DEUXIÈME CHAPITRE : CADRE DE RÉFÉRENCE 

 

Ce chapitre vise à présenter les principaux concepts essentiels à l’opérationnalisation 

de l’objectif de recherche : les apprentissages relatifs à l’écologie, la contextualisation et 

la pédagogie en plein air. Finalement, les objectifs spécifiques de la recherche sont 

présentés.  

1. LES APPRENTISSAGES RELATIFS À L’ÉCOLOGIE 

Dans cette section, une définition des apprentissages relatifs à l’écologie sera 

proposée et les facteurs influençant la perception des élèves vis-à-vis de cette matière 

seront présentés. 

1.1. Définition et contenus constitutifs de l’écologie 

L’écologie est un domaine d’étude scientifique très vaste qui regroupe l’ensemble 

des relations entre les êtres vivants et leur milieu. Ducarme (2019), dans une réflexion sur 

les différents termes reliés à la nature, indique que l’écologie est une discipline des sciences 

naturelles tirant son origine de la prise de conscience des impacts de l’être humain sur la 

nature. C’est une science descriptive qui renseigne sur la « nature et l’ampleur des 

perturbations anthropiques sur l’environnement. » (p. 35) Selon Walter, Whitford et Duval 

(2019), cette science peut être divisée en sept catégories de savoirs : l’organisme, la 

population, la communauté, l’écosystème, le paysage, le biome et la biosphère. (1) 

L’organisme est un individu d’une espèce. (2) La population fait référence à plusieurs 

individus d’une même espèce et est influencée par les taux de natalités et de mortalités. (3) 

La communauté est le rassemblement de plusieurs espèces dans un même habitat. (4) 

L’écosystème implique la communauté qui entre en interaction avec les cycles de l’eau et 

des nutriments ainsi qu’avec le reste du milieu abiotique. (5) Le paysage est défini par des 

rassemblements de différentes structures biotiques et abiotiques formant un tout 

caractéristique. Il est généralement reconnaissable en fonction des espèces dominantes. (6) 

Le biome est un grand étendu géographique relativement uniforme, comme un désert ou 
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une forêt tropicale humide. (7) Finalement, la biosphère représente l’ensemble des êtres 

vivants d’une planète et leurs milieux de vie (Walter et al., 2019). Ainsi, l’écologie est une 

science se concentrant sur l’étude d’un ou plusieurs niveaux d’organisation. 

Dans l’enseignement en 4e secondaire au Québec, les apprentissages relatifs à 

l’écologie sont divisés différemment. Comme énoncé dans la problématique, les contenus 

relatifs à l’écologie en 4e secondaire comportent plusieurs sous-concepts, comme l’étude 

des populations, la dynamique des communautés, qui inclut la biodiversité et les 

perturbations, et la dynamique des écosystèmes. Ce dernier concept regroupe également les 

concepts de relations trophiques, de productivité primaire, de flux de matière et d’énergie 

et de recyclage chimique.  

1.2. Favoriser les apprentissages relatifs à l’écologie chez les élèves 

Pour concevoir une SAÉ qui intègre des apprentissages relatifs à l’écologie, il est 

important de se questionner sur la façon dont ces concepts doivent être abordés pour 

favoriser les apprentissages. Le choix de l’ordre de présentation des différents sous-

concepts lors de l’enseignement semble avoir une importance significative. C’est ce qu’a 

soulevé Magntorn et Helldén (2007) dans une étude visant à enseigner des concepts relatifs 

aux écosystèmes des rivières. Les chercheurs ont adopté une approche de type « Bottom-

up » pour évaluer l’influence de l’ordre d’enseignement des concepts. L’approche 

« Bottom-up » vise à commencer l’enseignement à partir de concepts plus simples, pour 

graduellement aller vers des concepts plus complexes. Dans la recherche de Magntorn et 

Helldén (2007), les élèves étaient amenés à comprendre le cycle de vie d’un organisme, ici 

la crevette de rivière, pour finalement comprendre le fonctionnement entier d’un 

écosystème. La séquence d’enseignement était divisée en quatre phases qui visaient une 

approche différente du concept de l’écologie des rivières, comme l’autécologie, soit les 

exigences d’une espèce par rapport à son milieu, la taxonomie, soit la description des 

espèces, la synécologie, soit les rapports entre les populations d’un écosystème, pour 

terminer avec les relations entre les systèmes biotiques et abiotiques. Les chercheurs ont 

observé que les jeunes étaient tous en mesure de répondre aux exigences curriculaires du 

programme de la Suède, soit d’avoir certaines notions en taxonomie et en autécologie à la 
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fin de la SAÉ, mais n’étaient généralement pas toujours en mesure de bien expliquer les 

derniers niveaux de relations écologiques, soit la synécologie et les systèmes biotiques et 

abiotiques. Ils ont remarqué que lors de l’enseignement des concepts relatifs à l’écologie, 

une approche de type « Bottom-up » peut être très avantageuse, car les élèves sont 

beaucoup plus motivés à apprendre sur les systèmes supérieurs et plus complexes s’ils ont 

déjà une bonne connaissance d’un organisme en particulier (Magntorn et Helldén, 2007).  

La conception que les élèves se font des apprentissages relatifs à l’écologie est 

fondamentale au développement d’une SAÉ. Plusieurs études ont démontré qu’une 

importante divergence existe entre les conceptions que des élèves ont relativement à 

certains concepts relatifs à l’écologie comparativement à la littérature scientifique (Sander, 

Jelemenská et Kattman, 2006; Korfiatis, Stamou, et Paraskevopoulos, 2004; Carlsson, 

2002) ou aux conceptions des personnes enseignantes (Kerr, Beggs et Murphy, 2006; 

Carlsson, 2002). Par exemple, Sander et ses collaborateurs (2006) mettent en évidence 

deux sous-concepts en particulier qui ne sont généralement pas connus de la même façon 

par les élèves, comparativement aux informations relatives à ce sujet se retrouvant dans la 

littérature scientifique ; le concept de la balance et de l’écosystème.  

Sander et ses collaborateurs (2006) indiquent, concernant le concept de la balance, 

qu’il est important de comprendre qu’un écosystème a une capacité maximale de soutien 

limitant le nombre d’organismes vivants s’y retrouvant. Les limites sont basées sur 

l’abondance des ressources biotiques et abiotiques, la prédation, la compétition et les 

maladies (NGSS, s.d.). Les interactions complexes se déroulant dans l’écosystème peuvent 

conserver relativement constants le nombre et le type d’organismes s’y trouvant sur une 

longue période de temps si les conditions demeurent stables. Si une perturbation modeste 

survient, l’écosystème peut plus ou moins retrouver son statut original en fonction de son 

niveau de résilience. Si une perturbation majeure survient ou que la taille d’une population 

fluctue considérablement, le fonctionnement d’un écosystème peut être perturbé en 

fonction du nombre d’habitats ou de ressources disponibles (NGSS, s.d.). De plus, 

l’influence des activités humaines dans un environnement peu également modifier un 

écosystème ou menacer la survie des différentes espèces s’y trouvant (NGSS, s.d.). Sander 

et ses collaborateurs (2006) mentionnent que les élèves perçoivent généralement le concept 
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de balance dans un écosystème sur une trop petite échelle de temps. Ainsi, ils perçoivent 

un changement, comme la destruction d’un habitat, comme un débalancement causant la 

fin d’un écosystème. Les auteurs mentionnent que les élèves devraient plutôt être amenés 

à percevoir les impacts du changement à long terme, comme une possibilité de créer un 

nouvel écosystème. Dans un même ordre d’idée, Carlsson (2002) adresse le concept de la 

photosynthèse dans son étude sur la compréhension de l’écologie. Celle-ci a également 

remarqué que les élèves ont de la difficulté à percevoir les transformations se déroulant 

dans les plantes, pour se concentrer sur ce qui peut être directement observé.  

Sander et ses collaborateurs (2006) mentionnent que les élèves confondent 

fréquemment le concept d’écosystème avec celui de communauté, en ce sens qu’ils jugent 

que les organismes vivants dépendent unilatéralement du milieu abiotique. Ainsi, ils ne 

considèrent pas l’influence que jouent également les organismes vivants sur le milieu 

abiotique. Par exemple, les élèves ne perçoivent pas nécessairement que la croissance 

abondante des plantes sur terre a considérablement modifié la composition de 

l’atmosphère. Carlsson (2002) a observé des résultats similaires dans ses entrevues à la 

suite d’expériences sur la photosynthèse, puisque les élèves ont parfois eu de la difficulté 

à concevoir que les transformations de la matière dans les plantes influencent le reste de 

l’écosystème.  

En résumé, il semble qu’une approche des apprentissages en écologie en partant des 

concepts les plus simples vers les plus complexes puisse significativement améliorer la 

compréhension des élèves. De plus, deux concepts en particulier parmi ceux abordés dans 

le cadre du cours de 4e secondaire semblent pouvoir poser un problème, soit ceux de 

balance et d’écosystème. Pour favoriser ces apprentissages, une attention particulière 

devrait être portée à l’importance de considérer le fonctionnement des écosystèmes sur une 

longue échelle de temps, afin de mettre en évidence que la fin d’un cycle permet 

généralement le commencement d’un nouveau. Il est également important, pour 

comprendre le concept d’écosystème, de mettre en évidence que les organismes vivants 

sont dépendants du milieu abiotique, mais que ce milieu est également fortement influencé 

par les organismes vivants. 
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2. LA CONTEXTUALISATION 

Le deuxième concept à définir est celui de la contextualisation. Ce processus vise à 

mettre en relation le contenu à un contexte. La contextualisation est fréquemment employée 

pour enseigner les concepts relatifs à l’écologie et comporte de nombreux avantages, 

notamment sur l’intérêt des élèves et l’acquisition de nouvelles connaissances (Giamellaro, 

2014). Selon Giamellaro (2017), le terme contextualisation indique le degré auquel la 

connaissance de la matière développée par les apprenants est connectée au monde réel, au-

delà des abstractions de la salle de classe. Plus un concept est rattaché au monde réel, à des 

expériences connues, plus ce concept est contextualisé.  

La contextualisation d’un enseignement peut varier en fonction des liens établis entre 

le contenu et le contexte. Giamellaro (2017) a décrit ces variations dans ce qu’il nomme le 

spectre de la contextualisation :  

D’un côté du spectre, ce que l’auteur nomme la contextualisation académique, la 

contextualisation est minimale et ne peut généralement être utilisée qu’en contexte scolaire. 

Un exemple de contextualisation académique pourrait être une lecture ou un cours 

magistral sur le concept de la biodiversité, en vue de préparer les élèves à des questions 

d’examen. L’environnement ou les expériences des élèves ne sont peu ou pas considérés 

dans les apprentissages.  

En deuxième lieu, les apprentissages peuvent être réalisés avec un contexte, c’est ce 

que l’auteur décrit comme la contextualisation secondaire (Giamellaro, 2017). Par 

exemple, pour introduire le concept de biodiversité, les élèves pourraient avoir à faire des 

calculs permettant de connaître la biodiversité dans le parc à proximité de l’école à partir 

de données transmises par la personne enseignante.  

En troisième lieu, les apprentissages peuvent être réalisés dans le contexte, c’est ce 

que l’auteur nomme la contextualisation primaire (Giamellaro, 2017). La personne 

enseignante propose des liens entre les concepts et des expériences communes en temps 

réel. Par exemple, les élèves pourraient faire une sortie sur le terrain pour observer la 

biodiversité du parc. Il inclut majoritairement des éléments de pédagogie en plein air dans 

cette section. Les élèves ont donc une expérience directe avec l’environnement et peuvent 
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facilement détecter et appliquer les concepts à l’étude (Giamellaro, 2014). L’auteur 

mentionne également qu’un enseignement par contextualisation primaire peut être 

avantageusement associé à un enseignement par contextualisation secondaire. Par 

exemple, les élèves pourraient être confrontés à une mise en situation démontrant une 

baisse de la biodiversité dans le parc, puis aller eux-mêmes observer cette baisse de 

biodiversité.  

En dernier lieu, l’auteur identifie la surcontextualisation (Giamellaro, 2017). Dans 

ce type de contextualisation, le contenu est mis de côté au profit de l’expérience. Dans une 

sortie au parc, les élèves pourraient apprendre le nom de toutes les espèces animales 

présentes, mais si le concept de biodiversité n’est pas directement enseigné, les élèves ne 

pourront pas réutiliser les savoirs relatifs aux différentes espèces dans d’autres contextes. 

Ainsi, le contexte est mis plus en évidence que le contenu.  

La relation entre les concepts et le contexte peut interagir sur l’influence d’une SAÉ 

sur l’intérêt et les apprentissages des élèves. George et Lubben (2002) ont observé les 

manières d’approcher la contextualisation en sciences pour des enseignants et enseignantes 

du secondaire. Les enseignants et enseignantes interrogés dans leur étude devaient piloter 

des activités pédagogiques par contextualisation qui peut être qualifiée de secondaire selon 

le spectre de Giamellaro (2017), puisque les enseignements étaient faits avec un contexte, 

et non pas dans un contexte. Initialement, plusieurs personnes enseignantes de l’étude 

voyaient les connaissances à enseigner en fonction des lacunes des élèves, sans considérer 

leur intérêt pour l’activité. Après avoir été incités à produire des activités par 

contextualisation, ceux-ci abordaient alors les connaissances en fonction des meilleurs 

contextes pour stimuler l’intérêt des élèves. Ceux-ci ont indiqué avoir apprécié qu’un 

enseignement par contextualisation oblige généralement à intégrer plusieurs sujets 

interreliés dans un même cours, plutôt que de créer des cours par sujet ou objectif. Les 

personnes enseignantes ont été contraintes de répondre aux exigences de préparation à 

l’examen standardisé, mais elles y sont tout de même parvenues avec une approche par 

contextualisation. Cette étude semble ainsi démontrer que pour développer une SAÉ par 

contextualisation, les concepts à enseigner ne doivent pas être perçus comme des objectifs 

séparés, mais plutôt être interreliés et qu’il est possible de faire concorder une approche 



28 
 

 

par contextualisation et le respect des exigences d’un examen standardisé (George et 

Lubben, 2002).  

La contextualisation semble aussi avoir des avantages au regard de l’intérêt des 

élèves. La synthèse de recherches de Bennet et ses collaborateurs (2006) a mis en évidence 

les effets bénéfiques de la contextualisation secondaire, en ce sens qu’elle consiste en une 

mise en situation pour introduire un concept scientifique, sur l’enseignement des sciences 

auprès d’élèves de 11 à 18 ans. Ceux-ci ont rapporté une amélioration de l’attitude des 

élèves envers les sciences et une meilleure compréhension des concepts à la suite d’une 

contextualisation. De plus, ils ont remarqué une diminution de l’écart dans l’attitude des 

élèves en fonction des genres. Bennet et ses collaborateurs (2006) soulèvent également que 

la contextualisation de l’enseignement des sciences semble particulièrement efficace pour 

introduire de nouveaux concepts. Des effets bénéfiques sur l’intérêt, la motivation, 

l’attitude et l’engagement ont également été notés par Bennett (2016), Potvin et Hasni 

(2014) et Ward, Delaloye, Adams, Ware, Vanek, Knuth et Holian (2016).  

Une amélioration faible ou modeste de la compréhension de divers concepts 

scientifiques, notamment relatifs à l’écologie, a été observée par Bellocchi, King et Ritchie 

(2016) lors des évaluations et Rivet et Krajcik (2008) lors d’apprentissages par projets. 

Jurow, Hall et Ma (2008) ont soulevé que la nature plus complexe d’un contexte, qui 

permet l’approche d’un sujet sous plusieurs facettes, peut permettre une compréhension 

plus en profondeur d’un concept. En contrepartie, plusieurs auteurs relèvent que le contexte 

a le potentiel de nuire aux apprentissages. Garner, Brown, Sanders et Menke (1992) ont 

noté que le contexte peut attirer l’attention des élèves sur des éléments moins importants, 

comme un élément reflétant une expérience significative pour l’élève, mais n’ayant pas de 

lien direct avec le concept à l’étude. Goldstone et Sakamoto (2003) ont observé que l’ajout 

d’une mise en situation à une SAÉ peut nuire aux capacités des élèves à réemployer des 

concepts appris précédemment. Par exemple, des élèves pourraient avoir de la difficulté à 

soulever les liens entre l’expérience précédente et la nouvelle, si le contexte est trop 

éloigné. Le choix du contexte dans une mise en situation est donc crucial à son utilité dans 

le réemploi des connaissances antérieures des élèves. Dans un même ordre d’idée, Day et 

ses collaborateurs (2015) ont soulevé, dans une étude sur les effets cognitifs de la 
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contextualisation, que cette pratique pouvait nuire au transfert des connaissances. Ils ont 

noté que plus une situation d’apprentissage est contextualisée, plus les élèves peuvent avoir 

de la difficulté à reconnaître et à appliquer les concepts à l’étude dans de nouveaux 

contextes. Ils ont également proposé que la présentation et la comparaison des similitudes 

de plusieurs situations contextualisées puissent améliorer considérablement les capacités 

de transfert dans de nouvelles situations. Lorsqu’une transition fluide peut être effectuée 

entre les différents contextes, le contexte semble pouvoir être utilisé comme un outil 

bénéfique aux apprentissages (King, 2016). Par exemple, le concept de la biodiversité peut 

initialement être présenté en identifiant différentes espèces animales et végétales de la forêt 

amazonienne. La personne enseignante peut ensuite mettre en évidence les points 

importants à remarquer dans cette situation pour définir la biodiversité. Si une nouvelle 

situation se situant dans la forêt boréale est ensuite présentée, les élèves pourront de 

nouveau utiliser les points importants à remarquer pour définir la biodiversité dans le 

nouveau milieu. La transition entre les deux contextes devient ainsi fluide, puisque les 

élèves n’ont qu’à réemployer les points importants à identifier. La compréhension du 

concept de biodiversité peut ainsi être améliorée à l’aide de différents contextes, puisque 

le concept ne concerne plus un seul contexte, mais peut plutôt être adapté à un ensemble 

de contextes.  

Giamellaro (2014) a effectué une étude du processus de la contextualisation primaire 

pendant des sorties sur le terrain lors d’un cours d’écologie au secondaire, présentant ainsi 

comment la contextualisation peut être optimisée dans la SAÉ. Ce chercheur a observé que 

les élèves ont utilisé le contexte pour générer une compréhension spatio-temporelle des 

concepts reliés à l’écologie. Les élèves ont également construit une compréhension par des 

liens directs avec leurs expériences personnelles et l’environnement. Ainsi, une meilleure 

compréhension des systèmes complexes reliés à l’écologie a été observée. Giamellaro 

(2014) suggère que les connaissances antérieures des élèves au moment où la 

contextualisation primaire est effectuée peuvent jouer un rôle important, puisque les élèves 

moins expérimentés ont semblé tirer plus de bénéfices de cette contextualisation. 

Finalement, l’auteur suggère que la contextualisation primaire semble avoir une valeur plus 
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importante sur l’acquisition de connaissances que la contextualisation secondaire, car elle 

bonifie l’expérience des élèves, puisqu’elle ne peut être recréée en classe. 

En résumé, la contextualisation peut être employée de diverse façon en fonction du 

niveau d’intégration du contexte et comporte divers avantages et inconvénients à 

considérer lors du développement d’une SAÉ. Puisque la SAÉ qui sera développée fait 

référence à la pédagogie en plein air, une contextualisation primaire, soit dans le contexte, 

sera privilégiée. Une telle SAÉ pourrait avoir des effets bénéfiques sur l’intérêt, la 

motivation, l’attitude et l’engagement des élèves et une compréhension plus approfondie 

de concepts scientifiques. En revanche, il est important de considérer que la 

contextualisation peut contribuer à une surcharge cognitive, nuire au réemploi de concepts 

appris antérieurement, ou diminuer les capacités de transfert vers de nouveaux concepts si 

la transition entre le contexte et le concept n’est pas explicitement effectuée.  

3. LA PÉDAGOGIE EN PLEIN AIR 

Le troisième et dernier concept abordé dans l’objectif général de la recherche est la 

pédagogie en plein air. Ce concept est très vaste et regroupe une multitude de différents 

sous-concepts (Kuo et al., 2019). Ainsi, le terme pédagogie en plein air sera d’abord défini. 

Par la suite, les avantages et les visées de cette approche seront énoncés afin de mettre en 

évidence les critères à respecter pour optimiser les apprentissages. Finalement, les 

principaux facteurs influençant l’intérêt des élèves lors du développement d’une telle SAÉ 

seront abordés au travers de diverses études réalisées sur le sujet.  

3.1. Définition de la pédagogie en plein air 

Pour développer une SAÉ contextualisée au sujet des apprentissages relatifs à 

l’écologie, plusieurs approches peuvent être employées. Il a été discuté dans la 

problématique que l’enseignement en plein air serait une approche très prometteuse pour 

optimiser les apprentissages des élèves. Puisqu’il est ici traité de l’action d’enseigner à 

l’extérieur, soit des moyens que peut utiliser une personne enseignante pour transmettre 

ses savoirs, le terme pédagogie est utilisé (Ballantyne et Packer, 2009).  Le terme « plein 

air » est également utilisé, car c’est un terme très général, comme le démontre la définition 
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de l’Office québécois de la langue française (2012), soit « l’ensemble des activités et des 

sports de loisir qui se déroulent à l’extérieur des bâtiments. » Ainsi, pour le développement 

de la SAÉ, tout lieu à l’extérieur d’un bâtiment pourra être considéré, permettant ainsi à la 

SAÉ d’être adaptée à un grand nombre de situations différentes. Ayotte-Beaudet et ses 

collaborateurs (2019) ont également identifié plusieurs attributs pour définir 

l’environnement à proximité de l’école. Ces attributs ont été modifiés pour convenir à une 

pédagogie en plein air adaptée à cet essai. Le lieu en plein air doit être à l’extérieur de 

l’édifice scolaire, être hors des salles de classe ou des laboratoires, être facilement 

accessible lors d’une période de ST, permettre des apprentissages complémentaires à ceux 

réalisés en classe et contenir tous les éléments nécessaires aux tâches qui devront être 

réalisées sur le terrain. Dans la recension d’écrits scientifiques, nous nous concentrerons 

sur ceux visant spécifiquement à aborder les notions de l’écologie par la contextualisation 

en plein air. La pédagogie en plein air peut ainsi être définie comme les moyens que peut 

utiliser la personne enseignante pour transmettre ses savoirs par des enseignements se 

déroulant à l’extérieur d’un bâtiment.  

3.2. Les bénéfices de la pédagogie en plein air 

Il est maintenant important de se questionner sur les principaux bénéfices résultants 

de la pratique de la pédagogie en plein air. Dans une recension d’écrits de plus d’une 

centaine d’articles scientifiques, Kuo et ses collaborateurs (2019) ont mis en évidence les 

avantages des expériences en nature sur l’apprenant, le contexte d’apprentissage, et les 

apprentissages eux-mêmes. Les expériences en nature sont incluses dans les apprentissages 

en plein air, puisqu’elles se passent à l’extérieur d’un bâtiment. Pour l’apprenant, 

l’exposition à la nature a pour effet d’améliorer la concentration, de diminuer le stress, 

d’améliorer l’autodiscipline et l’engagement, en plus d’améliorer la condition physique 

(Kuo et al., 2019). Le contexte d’apprentissage paraît quant à lui plus calme, silencieux et 

sécuritaire lorsque de la végétation est présente. Les relations entre les élèves peuvent quant 

à elles être plus chaleureuses et la collaboration peut être favorisée (Kuo et al., 2019). La 

grande quantité de variables non contrôlées, ce que les auteurs nomment les « loose parts », 

comme les branches, les insectes, l’eau ou la boue peuvent contribuer à la créativité et 
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l’autonomie des élèves (Kuo et al., 2019). Finalement, en plus de favoriser le 

développement d’habiletés individuelles comme le leadership ou les capacités de 

communication, les auteurs ont soulevé que l’exposition à la nature peut améliorer la 

rétention des connaissances, contribuer à l’obtention de meilleurs résultats académiques, 

et même contribuer à de meilleurs résultats aux examens standardisés (Kuo et al., 2019). 

Dans ce dernier exemple, l’avantage est accentué par un environnement à proximité de 

l’école plus riche en végétation. Ainsi, les avantages de développer une SAÉ en plein air 

sont nombreux et cette méthode permettra sans aucun doute de répondre à un des constats 

principaux soulevés dans la problématique, soit le besoin d’optimiser le temps en classe 

pour aborder les concepts relatifs à l’écologie.  

3.3. Les facteurs influençant la pédagogie en plein air 

Il importe maintenant de se questionner sur les principaux facteurs qui devront être 

considérés dans le développement d’une SAÉ en plein air dans les recherches effectuées 

sur la pédagogie en plein air. Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2017) ont catégorisé 

les résultats de plusieurs études sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences à 

l’extérieur en se concentrant sur l’environnement à proximité de l’école. Dans une revue 

de littérature regroupant 18 articles scientifiques, ils ont soulevé quatre principales 

catégories étudiées pour ce type de pédagogie, soit les apprentissages, les perceptions des 

élèves, les défis s’y rattachant et l’intérêt des élèves.  

Concernant les apprentissages, les auteurs ont remarqué que lorsque les personnes 

enseignantes vont en plein air pour enseigner, c’est généralement pour aborder des sujets 

relatifs à l’écologie et aux enjeux environnementaux (Ayotte-Beaudet et al., 2017). Ils 

soulèvent également que les bénéfices réalisés sur l’acquisition de connaissances en 

sciences semblent plus élevés lorsque les apprentissages sont réalisés en plein air, plutôt 

qu’à l’intérieur, mais que les apprentissages en plein air peuvent être un bon complément 

à ceux réalisés à l’intérieur. Ils expliquent que les bénéfices reliés aux apprentissages en 

plein air peuvent être dus à une meilleure compréhension de l’environnement naturel 

comme un système et à une approche plus active (Ayotte-Beaudet et al., 2017).  
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Pour les perceptions des élèves, les auteurs ont soulevé que les élèves semblent aussi 

confortables lors d’un cours en plein air que lors d’un cours à l’intérieur (Ayotte-Beaudet 

et al., 2017). Les perceptions des élèves ne semblent donc pas constituer un élément 

limitant la tenue d’une activité en plein air. 

Différents défis ont été mis en évidence, tels que perçus par les personnes 

enseignantes dans l’ouvrage d’Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2017). Ces défis 

devront être considérés lors du développement de la SAÉ afin d’en limiter les 

répercussions : 

• Le manque d’expertise de la part des personnes enseignantes pour réaliser des 

enseignements en plein air ; 

• Le curriculum scolaire et les examens qui n’incitent généralement pas à 

effectuer de l’enseignement en plein air ; 

• Le manque de temps pour couvrir l’ensemble du curriculum scolaire ; 

• Les difficultés relatives à la gestion des élèves en plein air ; 

• Les perceptions du potentiel de l’environnement à proximité de l’école pour 

effectuer de l’enseignement. 

Les perceptions des personnes enseignantes vis-à-vis de l’enseignement en plein air 

ont été analysées par Glackin (2016). Cette dernière a identifié les croyances de plusieurs 

personnes enseignantes avant et après la pratique de périodes d’enseignement en plein air. 

Selon les résultats de sa recherche, les croyances initiales sur l’enseignement en plein air 

ont semblé avoir un effet considérable sur la réussite des objectifs des programmes 

d’enseignement (Glackin, 2016). Elle a remarqué que les personnes enseignantes de 

biologie n’étaient pas nécessairement plus à l’aise d’enseigner en plein air que les 

personnes enseignantes d’autres disciplines scientifiques comme la chimie ou la physique 

(Glackin, 2016). Elle a également soulevé que les personnes enseignantes voyant le plein 

air comme un danger ou une nouveauté étaient généralement moins en mesure de répondre 

aux exigences du programme (Glackin, 2016). Au contraire, les personnes enseignantes 

qui percevaient l’enseignement en plein air comme une opportunité de présenter des 

situations authentiques voyaient l’approche comme un moyen de développer une panoplie 
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d’aptitudes chez les élèves et étaient plus en mesure de planifier leurs cours et de répondre 

aux exigences du programme (Glackin, 2016). Ainsi, l’auteure propose que l’enseignement 

en plein air permette de présenter des situations authentiques, plutôt que des activités 

imprévisibles et amusantes. Pour cela, il faut que les personnes enseignantes acceptent le 

changement et les nouveaux défis pédagogiques. Glackin (2016) termine en indiquant que 

les enseignants et enseignantes, dès la formation, devraient être formés à préparer et 

planifier des SAÉ en plein air. Somme toute, les perceptions des personnes enseignantes 

vis-à-vis de l’enseignement en plein air semblent influencer considérablement leurs 

capacités à atteindre les objectifs du programme scolaire lors d’une sortie et un effort 

devrait donc être fait pour améliorer les perceptions des personnes enseignantes dès leurs 

formations.  

Finalement, la dernière principale catégorie de bénéfices relatifs à l’enseignement et 

aux apprentissages par la pédagogie en plein air identifiée par Ayotte-Beaudet et ses 

collaborateurs (2017) concerne l’intérêt que les élèves portent à l’activité. Potvin et Hasni 

(2014) ont démontré que l’intérêt des élèves pour les sciences diminue avec l’âge. Ainsi, 

pour des élèves de 4e secondaire, il est d’autant plus pertinent de cibler les facteurs pouvant 

influencer leur intérêt. Ainley, Hidi et Berndorff (2002) décrivent deux types d’intérêt, soit 

l’intérêt individuel, qui est une prédisposition stable pour un sujet, et l’intérêt situationnel, 

qui est un intérêt temporaire généré par une condition extérieure, mais pouvant mener à un 

intérêt individuel. Par exemple, dans un cours de ST où les élèves ont à identifier 

différentes espèces dans un parc, certains élèves auront déjà un intérêt individuel à le faire 

et d’autres élèves n’auront pas initialement d’intérêt ou d’expérience avec le sujet, mais ils 

pourront potentiellement développer un intérêt temporaire pendant la SAÉ, soit un intérêt 

situationnel. C’est donc généralement l’intérêt situationnel qui est mis en valeur et 

influencé pendant des cours de ST, et c’est donc en fonction de ce type d’intérêt que les 

activités pédagogiques de la SAÉ devront être conçues.  

Dans une étude réalisée auprès de 26 enseignants et enseignantes du secondaire, 

Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2019) ont mis en évidence plusieurs facteurs pouvant 

influencer l’intérêt situationnel des élèves :  



35 
 

 

Le facteur ayant l’impact le plus significatif sur l’intérêt situationnel est le niveau de 

préparation avant le déroulement du cours en plein air (Ayotte-Beaudet et al., 2019). Cette 

préparation peut être représentée par la préparation de la personne enseignante, par les 

apprentissages des élèves avant l’activité en plein air ou par les instructions à suivre 

pendant l’activité.  

Le second facteur repose sur l’opportunité de faire des choix confiés aux élèves. En 

effet, les auteurs ont soulevé que les défis intellectuels, l’autonomie et l’opportunité de 

prendre des décisions ont des effets positifs sur l’intérêt (Ayotte-Beaudet et al., 2019). Par 

exemple, un élève pourrait développer un intérêt beaucoup plus important pour un sujet 

comme la biodiversité s’il ressent qu’il a la possibilité de formuler ses propres hypothèses 

ou de tirer ses propres conclusions, s’il ressent qu’il est le chercheur face à un mystère qu’il 

doit résoudre.  

Les auteurs relèvent que le travail d’équipe semble avoir des effets mitigés. En effet, 

des résultats contradictoires soulevés dans l’étude d’Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs 

(2019) ne permettent pas de conclure que le travail d’équipe est nécessairement bénéfique 

pour stimuler l’intérêt des élèves. Cependant, ils notent que les équipes imposées par la 

personne enseignante semblent avoir des impacts négatifs sur l’intérêt.  

Les conditions météos n’ont pas semblé être un facteur influant significativement 

l’intérêt des élèves (Ayotte-Beaudet et al., 2019). En revanche, les auteurs mentionnent 

que l’influence négligeable de ce facteur peut être due à une sélection des journées 

clémentes pour effectuer les activités, malgré les conditions changeantes et parfois 

difficiles du climat canadien.  

La présence d’un technicien de laboratoire n’a pas semblé avoir un effet significatif 

sur l’intérêt des élèves (Ayotte-Beaudet et al., 2019). Cependant les auteurs soulèvent que 

ce facteur a été mentionné par les enseignants et enseignantes de l’étude et que la présence 

d’un technicien peut aider à la supervision des élèves lors des sorties.  

Le type d’activité employé lors du cours en plein air n’a pas semblé avoir d’impact 

significatif sur l’intérêt des élèves (Ayotte-Beaudet et al., 2019). Les auteurs remarquent 

cependant que le niveau de difficulté de l’activité semble jouer un rôle important. Ainsi, 
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celle-ci doit pousser les élèves dans leur zone proximale de développement, c’est-à-dire 

qu’elle ne doit pas être trop facile ou trop difficile. Ils notent également que des effets 

positifs sur l’intérêt peuvent être remarqués lorsque les élèves sont amenés à agir.  

L’étude n’a pas permis de démontrer que l’environnement où se déroule l’activité en 

plein air a un impact significatif sur l’intérêt (Ayotte-Beaudet et al., 2019). En 

conséquence, il semble par exemple que l’usage de la cour d’école peut être aussi bénéfique 

sur l’intérêt qu’une sortie au parc. 

Les auteurs n’ont pas remarqué d’influence de la durée de l’activité sur l’intérêt des 

élèves (Ayotte-Beaudet et al., 2019). Ils suggèrent donc qu’une activité courte peut générer 

de l’intérêt situationnel.  

L’expérience des enseignants et enseignantes dans le pilotage d’activités en plein air 

n’a pas semblé avoir d’impact significatif sur l’intérêt des élèves (Ayotte-Beaudet et al., 

2019). Cependant, ce facteur semble fortement influencer la volonté des enseignants et 

enseignantes à tenir des cours en plein air.  

Les auteurs ont noté que le positionnement de l’activité dans la séquence 

d’enseignement semble avoir un impact significatif sur l’intérêt des élèves (Ayotte-

Beaudet et al., 2019). En effet, les premières sorties sur le terrain semblent davantage 

stimuler l’intérêt en raison de l’effet de nouveauté généré par l’activité. Lors de l’étude, 

une baisse d’intérêt a été remarquée après seulement cinq sorties. Ils suggèrent cependant 

qu’une variation dans la façon de présenter les cours peut renforcer l’intérêt en régénérant 

l’effet de nouveauté.  

Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2019) soulèvent finalement que la 

contextualisation peut jouer un rôle significatif au regard de la stimulation de l’intérêt des 

élèves. Les liens entre les concepts et le contexte extérieur semblent donc importants à 

considérer lors du développement d’une activité.  

En conclusion, la pédagogie en plein air sera une approche pédagogique très bien 

adaptée à l’intégration des concepts relatifs à l’écologie par la contextualisation. Celle-ci 

est fortement influencée par les croyances initiales des enseignants et enseignantes et lors 

du développement de l’activité, il sera important de les considérer. Cette approche a le 
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potentiel d’améliorer les apprentissages, particulièrement en complémentarité à un 

enseignement à l’intérieur. Elle peut grandement influencer l’intérêt des élèves pour les 

sciences, mais plusieurs facteurs sont à considérer pour en optimiser l’impact. Ainsi, le 

niveau de préparation avant l’activité en plein air, l’opportunité de faire des choix, le 

positionnement de l’activité dans la séquence d’enseignement et la contextualisation 

peuvent tous contribuer à améliorer l’intérêt des élèves. Finalement, cinq défis ont été 

identifiés et devront être considérés lors du développement de la SAÉ : le manque 

d’expertise de la part des personnes enseignantes pour réaliser des enseignements en plein 

air, les contraintes de contenu imposées par le curriculum scolaire et les examens, le 

manque de temps pour couvrir l’ensemble du curriculum scolaire, les difficultés relatives 

à la gestion de classe en plein air et les perceptions du potentiel de l’environnement à 

proximité de l’école pour effectuer de l’enseignement. 

4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA RECHERCHE 

Dans ce cadre de référence, nous avons présenté trois concepts centraux dans 

l’atteinte de l’objectif général de la recherche qui est de développer une SAÉ permettant 

d’intégrer des concepts relatifs à l’écologie de 4e secondaire par la pédagogie en plein 

air. La présentation détaillée de ces concepts a mis en évidence des facteurs et défis qui 

devront être considérés pour favoriser les apprentissages des élèves et faciliter le travail de 

préparation et de planification des personnes enseignantes en considérant le temps restreint 

pour enseigner les concepts relatifs à l’écologie. Ainsi, l’objectif spécifique suivant a été 

formulé :  

Développer une SAÉ contextualisée en plein air permettant de favoriser l’acquisition de 
nouvelles connaissances en écologie de 4e secondaire et de stimuler l’intérêt des élèves. 
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TROISIÈME CHAPITRE : MÉTHODOLOGIE 

Ce troisième chapitre présente la méthodologie envisagée pour répondre à l’objectif 

de recherche. Il expose le type de recherche, la méthode de collecte, l’analyse de données, 

les enjeux éthiques ainsi que le calendrier fixé pour effectuer la recherche. 

1. TYPE DE RECHERCHE 

Cet essai a pour objectif le développement d’une SAÉ. Un type de recherche semble 

parfaitement adapté : la recherche-développement. Selon Paillé (2018), ce type de 

recherche vise spécifiquement « l’avancement des connaissances [et] a en outre pour 

objectif la production de matériel, qu’il s’agisse d’activités d’apprentissage ou de matériel 

pédagogique » (Paillé, 2018, p. 1).   

Plus spécifiquement, Paillé (2007, 2018) propose un modèle orienté sur la production 

de matériel pédagogique. L’auteur décrit la production de matériel pédagogique comme 

un type particulier de recherche-développement représentant un « support essentiel à toute 

activité d’apprentissage ». Il indique également que ce type de recherche est parfaitement 

adapté à un essai de maîtrise, puisqu’il se situe entre le « développement de l’expertise » et 

le « développement de produits » (p. 141). L’auteur note toutefois que l’activité doit 

dépasser la simple « création ad hoc et instrumentale habituelle pour devenir la 

matérialisation systématique et réfléchie d’une pensée éducative » (p. 141). En d’autres 

termes, l’essai doit se baser sur des concepts fondamentaux qui agiront comme trame de 

fond à la conception. Les notions relatives à l’écologie, la contextualisation et la pédagogie 

en plein air, qui ont été définies dans le deuxième chapitre de cet ouvrage, seront donc 

toujours centrales. À cet effet, Paillé (2007) a défini les grandes étapes pouvant être 

employées pour effectuer de la production de matériel pédagogique. Ces grandes étapes 

ont été adaptées pour réaliser cet essai. 

Ainsi, pour la suite de ce chapitre méthodologique, les éléments nécessaires à la 

collecte de donnée seront détaillés. Pour ce faire, les compétences et les connaissances 

propres au cours de ST de 4e secondaire seront énumérées. Puis, les différents facteurs qui 

influencent les concepts décrits au deuxième chapitre ont été adaptés sous forme de 
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critères. Les critères ont notamment influencé le choix de la durée de la SAÉ, la forme 

qu’ont prise les activités et les supports utilisés pour présenter les différentes informations 

à transmettre dans la SAÉ. Les justifications des différents choix effectués sont présentées 

dans les tableaux synthèses des critères professionnels et scientifiques de l’annexe C. Les 

tableaux synthèses des critères permettent ainsi de vérifier la correspondance entre les 

informations présentées dans le cadre conceptuel et la SAÉ.  

Paillé (2007) propose également de faire évaluer par des pairs le matériel produit, 

soit la SAÉ. Les réponses des personnes enseignantes rencontrées serviront de données 

essentielles à la vérification de l’utilité réelle de la SAÉ développée. Le protocole pour 

réaliser cette validation est présenté à la suite de ce chapitre méthodologique, puis les 

réponses des personnes enseignantes sont présentées au chapitre 4.  

Pour terminer, Paillé (2007) propose qu’une réflexion sur l’activité même de 

production du matériel soit faite. Cette réflexion présentée au 5e chapitre permet l’analyse 

des réponses des personnes enseignantes en lien avec les critères utilisés et les informations 

présentées dans le cadre conceptuel. Les méthodes pour analyser les données dans cette 

réflexion sont présentées à la suite de ce chapitre méthodologique.  

2. COLLECTE DE DONNÉES 

Dans cette section, l’explication du cadre conceptuel à la base de la production du 

matériel, comprenant un détail des connaissances et des compétences à enseigner et un 

tableau des critères scientifiques décrivant les particularités que devra comprendre la SAÉ 

pour répondre aux objectifs de l’essai, sera présentée. Seront ensuite détaillés les outils de 

collecte de données et le processus de validation des données (Paillé, 2007). 

2.1. Explicitation du cadre conceptuel du matériel 

Les connaissances et les compétences qui seront intégrées dans les activités seront 

présentées dans cette section.  Dans le contexte de l’enseignement des ST de 4e secondaire 

au Québec, des balises sont données aux enseignants et enseignantes quant compétences et 

aux connaissances que les élèves doivent développer au cours de l’année scolaire. Celles-
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ci sont décrites respectivement dans le Programme de formation de l’école québécoise 

(MELS, 2007) et dans le complément de Progression des apprentissages (MELS, 2011). 

À l’intérieur de la SAÉ, les informations présentées dans les deux documents seront 

utilisées et sont décrites dans les sections qui suivent. 

2.1.1. Les compétences  

Chacune des compétences décrites dans le programme de formation, ainsi que toutes 

leurs composantes, doit avoir été évaluée par l’enseignant ou l’enseignante à la fin de 

chaque année d’un cycle (MELS, 2007). Ainsi, le ministère indique que le développement 

d’une compétence en particulier n’est pas obligatoire pour cette SAÉ, mais les activités 

devraient toutefois viser à intégrer et évaluer au moins une composante d’une compétence. 

Le programme de formation décrit trois compétences, regroupant chacune trois ou 

quatre composantes (tiré de MELS, 2007) : 

• Compétence 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes 

d’ordre scientifique ou technologique 

o Cerner un problème 

o Élaborer un plan d’action 

o Analyser les résultats 

o Concrétiser le plan d’action 

• Compétence 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques 

o Situer une problématique scientifique ou technologique dans son 

contexte 

o Comprendre des principes scientifiques liés à la problématique 

o Comprendre des principes technologiques liés à la problématique 

o Construire son opinion sur la problématique à l’étude 

• Compétence 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en 

technologie 
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o Participer à des échanges d’information à caractère scientifique et 

technologique 

o Interpréter des messages à caractère scientifique et technologique 

o Produire et transmettre des messages à caractère scientifique et 

technologique 

2.1.2. Les connaissances 

Le complément de progression des apprentissages indique les connaissances que les 

élèves « doivent acquérir et être en mesure d’utiliser chaque année au secondaire ». 

L’objectif de cet essai est de développer une SAÉ pour les notions relatives à l’écologie. 

Ainsi, ce sont un ou plusieurs sous-concepts de cette section qui seront développés.  

Les connaissances spécifiques à l’écologie de 4e secondaire sont les suivantes (tiré 

de MELS, 2011) : 

• Étude des populations 

o Décrire une population donnée (densité, distribution, cycles 

biologiques) 

o Décrire l’influence de facteurs biotiques ou abiotiques sur les cycles 

biologiques d’une population (natalité, mortalité, immigration, 

émigration) 

o Expliquer comment l’accessibilité aux ressources du milieu influence 

la reproduction et la survie des espèces 

o Définir une communauté comme étant un ensemble de populations 

qui interagissent entre elles 

o Définir un écosystème comme étant l’ensemble des interactions des 

individus d’une communauté avec les facteurs abiotiques du milieu 

• Dynamique des communautés 

o Biodiversité 

▪ Définir la biodiversité d’une communauté comme étant 

l’abondance relative des espèces qui la composent 
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▪ Expliquer des facteurs qui influencent la biodiversité d’une 

communauté donnée 

o Perturbation 

▪ Définir une perturbation dans une communauté 

▪ Expliquer les effets de certains facteurs perturbants sur 

l’équilibre écologique (ex. : actions des humains et 

catastrophes naturelles) 

• Dynamique des écosystèmes 

o Relations trophiques 

▪ Décrire les niveaux trophiques (producteurs, consommateurs, 

décomposeurs) 

▪ Expliquer les interrelations entre les niveaux trophiques d’un 

réseau alimentaire 

o Productivité primaire 

▪ Définir la productivité primaire comme étant la quantité de 

matière organique fabriquée par les végétaux d’un territoire 

donné 

▪ Expliquer les effets de certains facteurs qui influencent la 

productivité primaire (ex. : les abeilles favorisent la 

pollinisation des arbres fruitiers ; des micro-organismes 

pathogènes nuisent à la croissance des plantes) 

o  Flux de matière et d’énergie 

▪ Décrire la circulation de la matière et le flux d’énergie dans un 

écosystème 

o Recyclage chimique 

▪ Décrire des processus à la base du recyclage chimique (ex. : 

action des micro-organismes et des décomposeurs, érosion) 

 

 



43 
 

 

2.1.3.  Les critères visant à favoriser les apprentissages et l’intérêt des élèves 

Paillé (2007) propose qu’une méthodologie en recherche-développement mette en 

évidence les liens entre le cadre conceptuel et le matériel produit. Il est ainsi attendu que 

la SAÉ respecte les critères permettant de favoriser les apprentissages et l’intérêt des élèves 

par la pédagogie en plein air. Ces critères ont été décrits dans le cadre de référence, mais 

un résumé de ceux-ci est présenté dans le tableau 1. 
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Tableau 1 

Critères visant à favoriser les apprentissages et l’intérêt des élèves 

Critères Références 

Critères visant l’intégration des apprentissages relatifs à l’écologie 

Prévoir une durée relativement courte, afin de considérer le 
temps restreint  

(Phelps, 2011)  

Faire intervenir les concepts plus simples en premier, pour 
graduellement aller vers les plus complexes  

Magntorn et Helldén, 
2007 

Critères visant à favoriser la contextualisation 

Prévoir une contextualisation primaire sur le terrain et une 
contextualisation secondaire avant la sortie  

Giamellaro, 2014 

Considérer les expériences antérieures des élèves  Giamellaro, 2014 

Créer des liens fluides entre les différents concepts et le 
contexte par le biais d’une décontextualisation et d’une 
recontextualisation  

King, 2016 ; 
Giamellaro, 2014 ; Day 
et al., 2015 

Critères visant à favoriser l’intérêt des élèves en plein air 

Indiquer clairement le déroulement de l’activité et les outils 
nécessaires  

Ayotte-Beaudet et ses 
collaborateurs, 2019 

Prévoir un moment pour préparer les élèves avant d’aller en 
plein air 

Ayotte-Beaudet et ses 
collaborateurs, 2019 

Prévoir la possibilité d’offrir des choix aux élèves, représentés 
par des défis intellectuels, de l’autonomie et des opportunités 
de prendre des décisions  

Ayotte-Beaudet et ses 
collaborateurs, 2019 

2.2. Outil de collecte de données 

Pour répondre à l’objectif de recherche, il est important de prendre en compte les 

critères permettant de favoriser les apprentissages et de stimuler l’intérêt des élèves. Ainsi, 

lors du développement de la SAÉ, ces critères ont été observés un à un, afin de trouver une 

façon appropriée de les intégrer dans des activités pédagogiques. Les justifications de 

chacun des choix sont décrites dans les tableaux synthèses de l’annexe C.  Pour confirmer 

les choix effectués lors du développement des activités, la SAÉ a été validée par des 
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personnes enseignantes de ST. Il importe donc de présenter dans cette section le protocole 

d’entretien semi-dirigé ayant été utilisé pour collecter les données.  

La validation de la SAÉ a été effectuée par des pairs ayant déjà enseigné ou 

enseignant toujours les ST de secondaire 4. Il a été observé que pour valider un ouvrage 

pédagogique trois évaluateurs semblait être un nombre raisonnable (Beaulieu, 2003 ; 

Duquette, 2002 ; Turcotte, 1998). Les personnes enseignantes participantes ont été 

sélectionnées en considérant une pratique professionnelle dans des milieux scolaires 

diversifiés, afin de fournir une variété de réponses vis-à-vis de l’appréciation du lieu où se 

déroule l’activité à l’extérieur. La participation de personnes enseignantes ayant déjà une 

expérience en pédagogie en plein air aurait également été souhaitée, mais aucune personne 

enseignante approchée présentant ce critère n’a été disponible dans les délais de cette 

recherche.  

Les personnes enseignantes participantes ont reçu la SAÉ au mois de juin par courriel 

et l’ont commenté par le biais d’un entretien semi-dirigé réalisé par appel téléphonique 

enregistrée dans la semaine suivante (Annexe A). Le protocole d’entretien a été inspiré de 

celui utilisé dans la thèse de doctorat d’Ayotte-Beaudet (2018) orienté sur la contribution 

possible de l’enseignement des sciences à l’extérieur et à proximité de l’école, les facteurs 

qui influencent l’intérêt des élèves et les obstacles potentiels à l’enseignement à l’extérieur 

et à proximité de l’école. Les questions posées dans le questionnaire utilisé dans cet essai 

ont été plus particulièrement orientées sur les perceptions initiales des personnes 

enseignantes relativement à l’enseignement par la pédagogie en plein air, sur le respect des 

facteurs influençant les apprentissages dans la SAÉ et sur leur intérêt à piloter celle-ci. Le 

choix d’un entretien semi-dirigé réalisé par appel téléphonique a été sélectionné, car il offre 

trois avantages considérables dans le cadre de cette recherche : il permet l’usage de 

questions ouvertes laissant de la place pour des réponses imprévues (Durant et Blais, 2003 ; 

Savoie-Zajc, 2003), il est sans risque sanitaire dans un contexte de pandémie mondiale et 

l’enregistrement permet de réduire les risques de mauvaise interprétation du chercheur 

(Durant et Blais, 2003). Comme le décrit Durant et Blais (2003), pour que le questionnaire 

utilisé pendant l’entretien soit valide, celui-ci doit : 

1. Être effectué auprès de personnes enseignantes disponibles et coopératives ; 
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2. Considérer la capacité de répondre des personnes enseignantes. Elles doivent 

donc saisir le sens des questions et posséder toute l’information nécessaire 

pour y répondre ; 

3. Permettre la transmission fidèle de l’information, ne pas transformer 

l’information reçue ; 

4. Permettre aux chercheurs de convenablement enregistrer l’information par la 

suite. 

Ainsi, pour répondre au point 1, les personnes enseignantes ont été contactées 

initialement par courriel par le chercheur pour connaître leur intérêt à participer à un 

entretien semi-dirigé. Toute l’information relative au projet de recherche leur a été 

transmise et elles ont eu la possibilité de refuser et de poser toutes leurs questions au 

chercheur (Durant et Blais, 2003).  

La considération de la capacité de répondre du point 2 a été assurée par la 

disponibilité du chercheur à répondre aux questions par courriel ou par téléphone en cas 

d’incompréhension pendant l’analyse de la SAÉ et une formulation claire des questions 

pendant l’entretien. Pour la formulation des questions, une attention particulière a été 

portée à la précision des mots utilisés, assurant ainsi la compréhension, la pertinence des 

questions, diminuant ainsi les risques de dilutions de l’information, la neutralité des 

questions, favorisant ainsi des réponses authentiques, et à minimiser les risques de refus de 

répondre en utilisant des termes « polis » et des formulations « attrayantes » (Durant et 

Blais, 2003, p. 420).  

Pour considérer la transmission fidèle de l’information (point 3), des personnes 

enseignantes n’ayant aucun lien professionnel avec le chercheur ont été sélectionnées. 

Cette mesure est prise afin de limiter les distorsions dues aux désirs potentiels des 

personnes interrogées de « maintenir de bons rapports avec l’enquêteur » (Durant et Blais, 

2003, p. 397).  

Finalement, pour assurer un enregistrement convenable de l’information par le 

chercheur (point 4), une attention particulière a été portée à l’interprétation des 

informations transmises lors de l’entretien. En cas de doute sur l’interprétation d’une 
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réponse, le chercheur a reformulé directement sa compréhension de la réponse pendant 

l’entretien. Si un doute sur l’interprétation de la réponse était survenu après l’entretien, le 

chercheur aurait contacté par courriel ou par téléphone la personne enseignante afin de 

valider. La personne enseignante avait préalablement été informée de la possibilité d’être 

rappelée pour cette vérification (Durant et Blais, 2003). 

3. MÉTHODE D’ANALYSE DE DONNÉES  

L’analyse de donnée, c’est-à-dire l’analyse des transcriptions des entretiens, a permis 

d’évaluer si la SAÉ développée répond à l’objectif de la recherche. Celle-ci a contribué « à 

expliciter, à étayer et à nuancer les décisions prises lors de la réalisation » (Harvey et 

Loiselle, p.113). Ainsi, une analyse des entretiens a été effectuée afin de mettre en évidence 

la « fréquence des différents jugements », leur « direction » et leur « intensité » (Quivy, 

2006, p. 203). Pour ce faire, une analyse descriptive a été employée, en ce sens que 

l’analyse a visé « à décrire rigoureusement ce que l’on peut [entendre], comprendre ou faire 

ressortir des données » (Paillé, 2007, p. 2). Les propos des personnes enseignantes 

relativement au respect des facteurs influençant les apprentissages et l’intérêt des élèves 

ont été regroupés afin de faire ressortir les principales lacunes et les points forts de la SAÉ. 

Finalement, l’analyse a permis de mettre en évidence les modifications qui ont pu être 

effectuées dans la SAÉ. 

4. ENJEUX ÉTHIQUES 

Le comité d’éthique de la recherche (CÉR) en éducation et sciences sociales de 

l’Université de Sherbrooke a établi quatre principes qui doivent être respectés dans le cadre 

d’une recherche faisant intervenir des êtres humains : l’intégrité scientifique-

méthodologie, la préoccupation pour le bien-être, le respect de la vie privée et de la 

confidentialité et le respect de l’autonomie de la personne (CÉR, 2014). Ces principes 

partagent de grandes similitudes avec les principes de Groupe en éthique de la recherche 

du gouvernement du Canada, qui ont servi de guide aux solutions proposées dans cette 

section. Dans un souci d’uniformité et en considérant que le présent ouvrage est réalisé 

dans le cadre d’un cours de l’Université de Sherbrooke, les titres utilisés dans les principes 
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du CÉR sont utilisés. Il est donc primordial de comprendre ces principes et d’assurer qu’ils 

sont considérés dans le cadre de cette recherche. 

4.1.  Intégrité scientifique-méthodologie 

Le principe de l’intégrité scientifique-méthodologie indique trois éléments à 

respecter :  

• Les protocoles scientifiques qui font appel à des êtres humains doivent être 
valides. 

• Les chercheuses ou des chercheurs doivent être qualifiés pour la recherche 
proposée. 

• Les conflits d’intérêts doivent être évités. (CÉR, 2014) 

Ainsi, dans le cadre de cette SAÉ, le protocole scientifique est valide, car il a été 

conçu en se basant sur de nombreux ouvrages scientifiques pertinents et récents, puis a été 

approuvé par le directeur de cette recherche. Faire intervenir des pairs est essentiel pour 

obtenir un avis extérieur et qualifié pour comprendre les enjeux de la SAÉ. Pour assurer la 

qualification du chercheur, celui-ci est appuyé par son directeur. Les conflits d’intérêts ont 

été évités en sélectionnant des personnes participantes n’ayant pas de liens professionnels 

avec le chercheur et en conservant l’anonymat des personnes participantes à l’intérieur de 

l’essai lui-même.  

4.2.  Préoccupation pour le bien-être 

Le principe de la préoccupation pour le bien-être est composé de deux éléments à 

respecter :  

• Les bénéfices potentiels de la recherche doivent être plus grands que les 
risques et les inconvénients. 

• Les risques doivent être expliqués aux personnes participantes. Tous les types 
de risques doivent être pris en compte : non seulement physiques, mais aussi 
psychologiques, économiques et sociaux. (CÉR, 2014) 

Dans cette recherche, les bénéfices potentiels pour les personnes enseignantes 

questionnées sont plus grands que les risques et les inconvénients, car ils ont eu 

l’opportunité de connaître et d’utiliser une SAÉ directement en lien avec leur domaine 

d’enseignement. En contrepartie, les risques liés à la recherche sont peu nombreux et peu 
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probables. Il n’est pas exigé des personnes enseignantes de mettre en pratique la SAÉ, il 

leur est simplement demandé d’en prendre connaissance et de la commenter. Dans le 

protocole d’entretien (Annexe A), le chercheur a porté une attention particulière au bien-

être des personnes enseignantes, car ceux-ci auraient pu par exemple revivre des moments 

difficiles en raison d’une mauvaise expérience passée lors de la pratique d’une SAÉ 

similaire à celle proposée. Le principal inconvénient lié à cette recherche concerne le temps 

que la personne enseignante prendra pour lire et commenter la SAÉ, puis rencontrer le 

chercheur en appel téléphonique. Pour limiter ces désagréments, les personnes 

enseignantes ont été informées du temps nécessaire approximatif pour effectuer chacune 

des étapes. Deux des trois rencontres avec le chercheur n’ont pas dépassées le temps prévu 

de 30 minutes, puisqu’elles ont durées respectivement 21 minutes et 55 secondes et 23 

minutes et 3 secondaire. La troisième rencontre a durée 36 minutes et 59 secondes, mais la 

personne enseignante rencontrée a été questionnée sur sa volonté à continuer l’entretien 

pour assurer son bien-être. 

4.3.  Vie privée et confidentialité 

Le principe de du respect de la vie privée et de la confidentialité indique deux 

éléments à respecter :  

• Toute personne a droit au respect de sa dignité et de sa vie privée. Les 
chercheuses et chercheurs doivent en assurer le respect. 

• Les chercheuses et chercheurs doivent assurer la confidentialité des 
renseignements personnels recueillis. (CÉR, 2014) 

Dans cette recherche, pour respecter la vie privée des personnes participantes, celles-

ci se sont vu attribuer un pseudonyme lors de l’analyse des résultats et de la discussion de 

l’essai. À aucun moment le nom, les coordonnées ou toute information permettant 

d’identifier une des personnes participantes ne sont apparus dans l’essai. Les 

enregistrements effectués lors de l’appel téléphonique ont été approuvés par chacune des 

personnes participantes. Seule la voix a été enregistrée. Ces enregistrements ont été 

consultés uniquement par le chercheur et le directeur de cette recherche, sur demande. Ils 

n’ont été utilisés que pour cet essai et ne seront jamais diffusés. Les enregistrements seront 

détruits une fois l’essai déposé et approuvé.  
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4.4.  Autonomie de la personne 

Finalement, pour respecter l’autonomie de la personne rencontrée, la décision de 
participer ou non à une recherche doit être : 

• libre, sans pression ni peur d’impact sur les services reçus ; 
• éclairée, prise à partir d’information complète sur la recherche ; 
• continue, le participant peut retirer son consentement en tout temps. 

Les personnes enseignantes participantes ont été préalablement contactées par 

téléphone pour connaître leur intérêt de participer au projet de recherche. Celles-ci ont pu 

refuser ou se retirer du projet à tout moment si elles le désiraient et un formulaire de 

consentement, inspiré de celui d’Ayotte-Beaudet (2018) a été signé (Annexe B). Les 

personnes participantes n’ont pas de lien professionnel avec le chercheur et n’ont donc pas 

de pression sociale pour participer. Toute l’information relative à la SAÉ et aux critères 

permettant de favoriser les apprentissages a été transmise par courriel avant l’entretien 

individuel et les personnes participantes ont pu contacter le chercheur pour lui poser des 

questions avant la SAÉ pour faire un choix éclairé sur leur désir de poursuivre. Pour assurer 

un désir de participer continu pour les personnes enseignantes rencontrées, le protocole 

d’entretien (Annexe A) stipulait qu’il serait demandé après chaque question si la personne 

était toujours prête à continuer l’entretien.  
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QUATRIÈME CHAPITRE : SITUATION D’APPRENTISSAGE ET 
D’ÉVALUATION 

1. PRÉSENTATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION 

La SAÉ, présentée en annexe C, est divisée en plusieurs tableaux : 

• La planification générale de la SAÉ est présentée, ce qui comprend une 

description du projet, les intentions pédagogiques, les connaissances antérieures et 

le matériel requis.  

• Un tableau synthèse des critères professionnels permet de lier les apprentissages 

et les compétences développés lors de la SAÉ en relation avec les exigences 

ministérielles. 

• Un tableau synthèse des critères scientifiques permet de comprendre les liens 

entre les informations de nature scientifique soulevées dans la littérature et les 

activités proposées dans la SAÉ. Les critères visent à favoriser l’acquisition de 

nouvelles connaissances chez les élèves et stimuler leurs intérêts lors d’un 

enseignement contextualisé en plein air. 

• Un tableau synthèse de la structure de la SAÉ est présenté afin de faciliter la 

compréhension de la structure de la SAÉ dans son ensemble. 

• Les activités sont finalement présentées en détail à l’intérieur de 9 tableaux 

regroupés en 4 périodes. 

En parallèle à la SAÉ, un journal de bord (JdB) en annexe D a été développé pour 

accompagner les élèves tout au long des activités. Une proposition de présentation 

PowerPoint en annexe E est également fournie pour faciliter la tâche de préparation de la 

personne enseignante.  
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2. VALIDATION DE LA SAÉ 

Trois personnes enseignantes de sciences et technologies ont lu la SAÉ, puis ont été 

rencontrées en juin 2021 lors d’un entretien individuel à distance qui a été enregistré en 

format audio. Elles ont répondu à une douzaine de questions visant à évaluer si la SAÉ 

parvient à favoriser l’intégration de concepts relatifs à l’écologie de 4e secondaire au 

moyen d’une contextualisation des apprentissages en plein air. Pour assurer l’anonymat, 

les trois personnes enseignantes seront présentées sous les pseudonymes de Emma, Lucie 

et Clara. Les résultats ont été synthétisés pour les trois personnes participantes et sont 

présentés en respectant l’ordre des questions. Des extraits de verbatims sont intégrés pour 

rendre compte avec justesse des propos. 

2.1.  Avez-vous intégré des concepts relatifs à l’écologie dans votre planification? 

Les personnes enseignantes ont été interrogées sur leur intégration des concepts 

relatifs à l’écologie dans leur planification de 4e secondaire. Elles ont toutes répondu que 

ces concepts avaient été négligés. Par exemple, Emma a répondu « Nous passions 

rapidement sur les concepts de l’écologie, j’avais plutôt fait la présentation de 

l’hydrosphère, la lithosphère, etc. ». Elle ajoute, pour justifier son propos : « en 

4e secondaire, ils ont tellement à voir que ça prend le bord. » Lucie a répondu : « Non, je 

n’ai enseigné [les concepts relatifs à l’écologie] qu’en première secondaire ». Clara a 

répondu : « Pas avec des notes de cours, pas avec des labos, seulement avec des revues 

d’actualités en début de période pour attirer l’attention des élèves. » Et ajoute, toujours en 

parlant des concepts relatifs à l’écologie : « je vais enseigner toutes les notions qui seront 

évaluées à l’examen du ministère, puis si le temps le permet, bien j’intégrerai ces notions. » 

Ainsi, les principales raisons mentionnées ont été le manque de temps et l’absence de ces 

concepts dans l’examen du ministère.  

2.2.  Avez-vous déjà effectué de l’enseignement à l’extérieur?  

Aucune des trois personnes enseignantes n’avait enseigné en plein air au moment de 

l’entretien. Emma a toutefois mentionné : « Avec des quatrièmes secondaires, vers la fin 

de l’année, je pense que ça se fait très bien. […] C’est probablement encore mieux au privé, 
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car les élèves sont vraiment à leur affaire, bien qu’au public il a toujours des techniciennes 

qui accompagnent. Je pense que ça se fait quand même bien avec l’encadrement 

supplémentaire et un groupe qui aime les sciences. »  

2.3.  Quelles ont été vos premières impressions à la suite de la lecture de la SAÉ? 

Les premières impressions des personnes enseignantes ont été très positives. Emma 

a répondu : « Comme c’est juste une période à l’extérieur, je trouve que ça s’intègre 

vraiment facilement à un enseignement, parce que les autres périodes tu es en classe. […] 

Ça peut se faire à n’importe quel moment de l’année, et justement je trouve ça bien parce 

qu’on dirait qu’au mois de mai et juin avant les examens, ça permet aux élèves de 

décompresser un petit peu, de faire autre chose que de la théorie. » Lucie a répondu : « ce 

qui m’a le plus marqué est que les élèves peuvent se mettre dans la peau d’un zoologiste, 

d’un botaniste ou d’un géologue. […] [Les élèves] sont plus engagés quand tu les mets 

dans une telle situation. » Clara a répondu : « J’ai eu envie de la faire, je me suis même 

bien imaginé en train de la faire dans le boisé qu’il y a près de mon école. J’ai trouvé que 

l’activité était intéressante à proposer aux élèves. Je la trouvais aussi réaliste. […] Je me 

questionnais par contre, en régulier de 4e secondaire, est-ce que j’aurais le temps de 

4 périodes pour ça? Mais j’avais envie de m’offrir le temps. » En résumé, il a ainsi été 

apprécié qu’une seule période soit allouée en plein air, que la SAÉ se déroule à n’importe 

quel moment de l’année et que des rôles soient proposés. Un doute a cependant été soulevé 

par Clara quant à sa capacité réelle de mener une telle SAÉ. 

2.4.  Croyez-vous que vous auriez de la facilité à trouver un lieu approprié pour la 
sortie? 

Le lieu proposé pour effectuer les activités en plein air a semblé suffisamment 

général pour convenir aux trois personnes enseignantes, qui provenaient de trois milieux 

différents, soit une grande ville, une banlieue et une région rurale. Emma a répondu : « Les 

types d’arbres sont des espèces qu’on trouve un peu partout au Québec. Pour n’importe 

quel type d’environnement je crois [qu’un lieu approprié] se trouve bien. Je pense par 

exemple pour [une grande ville], il y a quand même des parcs ou des boisés avec beaucoup 
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d’arbres, alors je pense que ça se fait bien, quitte à faire une sortie en autobus. » Lucie a 

répondu : « Moi je travaille [dans une banlieue]. […] Il a quand même des arbres et des 

lieux comme ça à proximité de mon école. » Clara a répondu : « J’habite dans une région, 

il y a beaucoup de nature, de forêts possibles pour réaliser cette SAÉ, même que je pourrais 

choisir entre un boisé ou une zone plus humide. J’ai l’embarras du choix […] à distance de 

marche de l’école. » Ainsi, le type de lieu décrit dans la SAÉ ne semble pas poser de 

problèmes aux personnes enseignantes rencontrées. Clara a cependant soulevé qu’une 

indication des conditions minimales pour sélectionner le boisé, comme un nombre 

d’espèces d’arbres ou d’individus, devrait être identifiée.  

2.5.  Trouvez-vous que la SAÉ présente un niveau de difficulté approprié pour des 
élèves de 4e secondaire en sciences régulières? 

Le niveau de difficulté offert par l’activité a semblé également très approprié pour 

des élèves de 4e secondaire. Emma a dit : « Pour sciences régulières je trouve [le niveau de 

difficulté] très très bien. […] Ce sont des concepts [que les élèves] ont déjà vu en 

1re secondaire, puis on rajoute des concepts un peu plus complexes. […] Être capable 

d’identifier des espèces avec la clé d’identification c’est quand même l’fun (sic) […], mais 

de donner des espèces d’arbres plus difficiles, des arbres défis pour des équipes qui sont 

super intéressées […] ce serait quand même intéressant aussi. » Lucie a dit : « Oui le niveau 

de difficulté m’a semblé approprié. Ce que j’ai manqué en lisant l’activité, c’est les notions 

de transformation de la matière […] Il aurait peut-être fallu ajouter 2 ou 3 périodes pour 

traiter de ces notions. » Clara a dit : « le niveau de difficulté me semble approprié, je crois 

oui, par contre [l’activité 4] exigeait la lecture à l’avance de […] Progrès forestier. La 

lecture était quand même longue […] je ne crois pas que la majorité [des élèves à qui j’ai 

enseigné] aurait pris le temps de faire cela en devoir. [La lecture] n’est pas trop compliqué, 

ce n’est juste pas dans leur nature de faire ce genre d’efforts là. […]  Peut-être offrir un 

temps en classe? » Il a ainsi été proposé d’ajouter une section pour des défis 

supplémentaires pour les élèves désirant approfondir le sujet. Le temps de préparation 

requis pour la lecture des documents avant la sortie peut paraître trop important pour 

certains élèves si la tâche est exigée en devoir à la maison. Il a donc été proposé d’effectuer 

cette tâche en classe. 



55 
 

 

2.6.  Comment croyez-vous que la SAÉ ait le potentiel de susciter l’intérêt des 
jeunes? 

L’originalité de la SAÉ comparativement aux cours traditionnels offerts aux élèves 

a été soulevée comme un élément très intéressant pour capter l’intérêt des élèves. Emma a 

dit : « J’ai vraiment aimé le fait d’inclure des métiers. […] Ça permet de toucher à différents 

métiers de la science autre que médecin, ingénieur, etc. […] Si le temps le permet, un 

enseignant pourrait faire rechercher les élèves sur ce type de métier là. […] Juste d’avoir 

des tâches précises, d’être attribué un rôle, ça permet à l’élève d’être encore plus impliqué 

dans le projet. » Lucie a dit : « Oui je crois que [les élèves] vont trouver ça intéressant, c’est 

sûr que dans l’activité on leur donne l’opportunité d’être autonome et de prendre des 

décisions. […] Les élèves trouvent ça toujours intéressant quand tu leur donnes la capacité 

d’être en charge. » Clara a dit : « Oui, je crois que c’est différent de ce que les élèves sont 

habitués de faire, d’aller à l’extérieur. » Les personnes enseignantes croient qu’elles 

n’auraient pas de difficulté à stimuler les jeunes avec cette SAÉ, mais ajoutent qu’elles 

devraient la mettre en pratique pour confirmer cette remarque. 

2.7.  Comment trouvez-vous que la SAÉ offre d’autonomie et d’opportunités aux 
élèves de faire des choix? 

Le niveau d’autonomie offert aux élèves a également été soulevé comme un point 

fort de la SAÉ. Emma a dit : « Déjà en partant ils choisissent leurs équipes, leurs rôles, 

leurs espèces d’arbres […]. Faire choisir leurs rôles tout d’abord, puis après ça faire choisir 

l’équipe ça permet d’avoir des équipes un peu plus complètes […]. Sinon [les élèves] ont 

beaucoup de latitude quand même. » Clara a dit : « Les tâches qui sont demandées ne sont 

pas très difficiles, puis sont bien expliquées. Identifier les arbres […] ce n’est pas trop 

difficile. Le sol, c’est bien expliqué […], mais ce serait pertinent que l’enseignant ne soit 

pas trop loin pour guider les élèves. Pour la partie des traces d’animaux, c’est un peu plus 

difficile pour des non-initiés. […] La présence de l’enseignante pour voir les traces, ça peut 

les aider. Mais en même temps, c’est une introduction au métier de biologiste. » 

L’opportunité que les jeunes ont de choisir les équipes et leurs rôles ont semblé appropriés 

aux personnes enseignantes. Il a cependant été mentionné qu’une attention particulière de 
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la personne enseignante devrait être portée à la supervision des élèves effectuant des tâches 

de géologues et de zoologistes en raison des manipulations à effectuer.  

2.8.  Croyez-vous que les temps alloués pour chacune des activités soient réalistes? 
Sinon, le ou lesquelles devraient être améliorées? 

Les temps alloués pour effectuer les différentes activités ont généralement été 

considérés comme raisonnables. Emma a dit : « La séance à l’extérieur, je trouve ça parfait 

une période. […]  C’est quand même des équipes de 4-5, tu ne veux pas avoir un élève qui 

ne fasse rien […] ils ont plein de tâches à faire, leur journal de bord à remplir, ça, je trouve 

ça l’fun (sic). La seule place où je me disais c’est peut-être court le temps en classe, c’est 

la période 1 l’activité 2, [le retour sur les connaissances antérieures], ça peut peut-être 

prendre plus de 30 minutes, mais ça peut être un travail à terminer en devoir […] ou un pré 

lab. » Lucie a dit : « Une période complète pour aller à l’extérieur c’est réaliste pour ce 

[que les élèves] vont faire. Surtout si les élèves qui ont terminé aident ceux qui n’ont pas 

encore terminé. » Clara a dit : « Lors de la troisième période [au retour de la sortie], je me 

demande si j’offre du temps pour que les élèves se préparent à faire la présentation. […] Je 

me disais que si on voulait que les élèves fassent une petite présentation, mettent des 

photos, ce serait bien de leur donner une demi-période. » Un peu plus de temps pour la 

préparation à la sortie pourrait être bénéfique aux élèves afin de bien s’approprier les 

différentes tâches à effectuer sur le terrain. Du temps additionnel après la sortie pourrait 

également être alloué à la préparation de la présentation orale.  

2.9.  Est-ce que vous considérez cette approche par l’enseignement à l’extérieur 
semble être une utilisation efficace et intéressante du temps pour couvrir 
l’ensemble de ces concepts relatifs à l’écologie de 4e secondaire? 

Les personnes enseignantes rencontrées ont toutes trouvé que cette approche des 

concepts relatifs à l’écologie par une caractérisation d’arbre était un moyen très intéressant 

d’introduire cette matière. Emma a dit : « Moi je trouve [que 4 périodes pour introduire les 

concepts relatifs à l’écologie] c’est suffisant […], mais ça dépend de l’enseignant. […] Moi 

je trouve ça très attrayant pour un enseignant qui d’habitude ne veut pas faire ces concepts-

là, parce que l’enseignant n’a pas de cours magistraux à faire, c’est vraiment plus les élèves 
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qui vont aller apprendre par eux-mêmes. […] En fin d’année, s’il te reste des cours de 

libres, bien c’est l’fun (sic) de faire une activité comme ça. […] Sur 4 périodes c’est un très 

bon compromis. […] Et je suis sûre qu’un enseignant qui veut condenser [la SAÉ] en trois 

périodes, il serait capable. […] Il n’y a pas de perte de temps, de bla-bla pour rien. Ça fait 

changement des cours magistraux, alors autant pour le prof que pour les élèves, c’est 

vraiment intéressant. » Clara a dit : « C’est super intéressant, je trouve que c’est même 

probablement l’activité qui leur donnerait l’intérêt envers la science ou vers le métier de 

biologiste. C’est sûr que s’ils sont en [Science et technologie], ils ne s’ouvrent 

présentement pas la porte pour aller en biologie […], mais ça leur fait vivre une expérience 

vraiment pertinente, vraiment concrète. Mais puisque ce n’est pas à l’examen, il faut 

vraiment y aller avec un groupe qui a bien appris. […] C’est peut-être l’expérience qui les 

aurait le plus marqués de leurs sciences de secondaire 4. Donc ça dépend de la motivation 

de l’enseignant et aussi des élèves. C’est une super belle activité, mais il ne faudrait pas la 

faire au détriment d’une réussite du cours de sciences. » Ainsi, la tâche a été jugée comme 

suffisamment proche de la réalité du terrain pour être intéressante, sans toutefois être trop 

longue ou trop compliquée. Elles ont considéré que cette SAÉ semblait bien utiliser le 

temps consacré à enseigner les concepts relatifs à l’écologie.  

2.10. Trouvez-vous que les explications des tâches à réaliser vous permettent 
d’assurer un travail efficace lors de la sortie? 

Les tâches à effectuer par la personne enseignante lors de la SAÉ ont également été 

considérées comme suffisamment claires et faciles à suivre. Emma a dit : « Juste avec la 

lecture de la SAÉ, je la lisais, je comprenais, mais avec le PowerPoint en plus, c’est super 

clair. On dirait que le cours était fait pour moi. Je trouve que c’est vraiment intuitif le 

PowerPoint avec l’explication de la SAÉ. […] Je me sentirais à l’aise de l’enseigner demain 

avec le matériel que la SAÉ donne. » Lucie a dit : « Quand j’ai lu la période 1 à la période 4, 

j’ai compris ce qu’il faut faire. Avec le manuel, je crois que c’est suffisant pour faire ces 

activités avec les élèves. » Clara a dit : « C’est sûr qu’il faut la lire au complet, au début 

j’avais beaucoup de questions, finalement mes questions ont été répondues au cours de 

lecture. […] Quelques questions sont restées sans réponses. […] Il n’est pas nommé s’il 

est nécessaire de faire plus d’un échantillon de sol. […] On ne demande pas de documenter 
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la pente. […] Je n’ai pas d’info concernant la grandeur du boisé. […] Les clés 

d’identifications, ça permet à une personne qui n’a pas de connaissance de bien identifier 

[les arbres]. Ce serait bien de suggérer à l’enseignant de s’y référer. […] Ce serait bien 

d’ajouter un prélude à la sortie pour l’enseignant, pour bien s’y préparer. […] Il manquait 

aussi beaucoup de choses pour le matériel. » Des ajouts ont ainsi été proposés au matériel 

à amener sur le terrain et aux indications relatives aux tâches à effectuer avant le début de 

la SAÉ par la personne enseignante.  

2.11. Trouvez-vous que les élèves seront en mesure de travailler efficacement avec 
les explications fournies? 

Pour les tâches adressées aux élèves, Emma a dit : « Le journal de bord aussi est très 

bien expliqué, il n’y a pas trop de bla-bla, de trucs inutiles, ça vient au but, les élèves sont 

très bien guidés, surtout avec le retour sur les consignes. » Lucie a dit : « Étant donné [que 

les élèves] ont déjà activés leurs connaissances antérieures et qu’ils ont fait des lectures 

[…] avec les informations c’est assez. Dans les lectures [que les élèves] vont faire après la 

période 1, ils vont découvrir d’autres choses qui vont éveiller leurs questionnements. […] 

Les informations ne peuvent donc pas être plus complètes […], mais les activités sont 

suffisamment détaillées pour [mettre les élèves] dans l’action. […] Il faudrait peut-être un 

peu plus détailler le mandat […] pour que l’élève se retrouve plus dans son rôle. » Clara a 

dit : « Le journal de bord, j’ai trouvé ça bien intéressant […], mais à cette étape-ci, il 

faudrait que je vive la SAÉ […] pour voir si j’ai un besoin de leur fournir plus 

d’informations. À priori, ça me semble bien. » Les personnes enseignantes rencontrées ont 

jugé que les tâches adressées aux élèves semblaient suffisantes, mais qu’une vérification 

par la pratique était nécessaire. 

2.12. Trouvez-vous que l’article du Devoir et le vidéo Radio-Canada proposé sont 
pour vous les meilleurs moyens de remettre en contexte les contextes prescrits? 

Concernant la recontextualisation à la fin de la SAÉ, les personnes enseignantes 

rencontrées ont trouvé très intéressant de faire un retour sur les concepts relatifs à l’écologie 

à l’intérieur d’un contexte complètement différent. L’article et le vidéo proposés ont été 

jugés comme pertinents et en lien avec la matière. Emma a dit : « J’ai vraiment aimé le 
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retour avec l’article scientifique. […] Je trouve ça bien de faire un lien avec la vraie vie. 

[…] C’est un beau complément d’information et ça vient clore la SAÉ. Mais un enseignant 

plus pressé pourrait faire les trois premières périodes et clore [sans faire la revue 

d’actualités]. » Lucie a dit : « Si je lis [les articles] et que je retrouve tous les contextes 

qu’ils ont eu à voir dans l’activité, c’est que c’est approprié pour une recontextualisation. » 

Clara a dit : « Je trouvais ça [vraiment intéressant], parce qu’on visite les mêmes concepts, 

mais dans un autre contexte. » Elle mentionne cependant que le thème du végétalisme 

abordé dans Le Devoir devrait être introduit progressivement par la personne enseignante 

afin de ne pas générer des obstacles à la compréhension des concepts relatifs à l’écologie 

en raison d’une conception initiale défavorable sur le sujet de la part d’un élève.  

En résumé, les commentaires des trois personnes enseignantes en entretien individuel 

ont été rassemblés pour chacune des questions dans le tableau 2. Elles ont indiqué être 

intéressées à utiliser cette SAÉ dans leur propre pratique. Quelques propositions 

d’améliorations relativement à la durée de préparation avant et après la sortie, aux 

conditions pour sélectionner le boisé et à l’ajout de défis supplémentaires ont été amenées. 

Par le biais de leurs réponses aux questions de l’entretien, elles ont indiqué que cette SAÉ 

avait le potentiel de bien répondre à l’objectif de la recherche. Il semble que la SAÉ peut 

favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances, puisqu’elles ont mentionné que les 

concepts relatifs à l’écologie étaient bien couverts et que la méthode de contextualisation 

en plein air était pertinente et constituait une bonne utilisation du temps de classe. Les 

personnes enseignantes ont également mentionné que l’activité avait le potentiel de 

stimuler l’intérêt des élèves, puisque les tâches demandées étaient suffisamment concises 

et exigeantes, différentes des pratiques habituelles et conféraient un niveau d’autonomie 

suffisant. 
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Tableau 2 

Faits saillants des commentaires des personnes enseignantes regroupés par questions 

Questions Faits saillants 

Avez-vous intégré des concepts relatifs à 
l’écologie dans votre planification? 

Les concepts sont négligés en raison du 
manque de temps et de l’absence de ces 
concepts dans l’examen du ministère. 

Avez-vous déjà effectué de 
l’enseignement à l’extérieur? 

Aucun enseignement en plein air n’a été 
effectué au moment de l’entrevue 

Quelles ont été vos premières impressions 
à la suite de la lecture de la SAÉ? 

Il est apprécié : 
• Qu’une seule période soit allouée en 

plein air,  
• Que la SAÉ se déroule à n’importe 

quel moment de l’année  
• Que des rôles soient proposés  
Un doute a été soulevé quant à la capacité 
réelle des personnes enseignantes de 
mener une telle SAÉ. 

Croyez-vous que vous auriez de la facilité 
à trouver un lieu approprié pour la sortie? 

Il y a facilité à trouver un lieu approprié 
dans différents types de milieux 

Trouvez-vous que la SAÉ présente un 
niveau de difficulté approprié pour des 
élèves de 4e secondaire en sciences 
régulières? 

• Le temps de préparation requis peut 
être trop important pour certains 
élèves. 

• Il a été proposé d’effectuer cette tâche 
en classe.  

• Il a été proposé d’ajouter une section 
pour des défis supplémentaires pour 
les élèves désirant approfondir le sujet. 

Comment croyez-vous que la SAÉ ait le 
potentiel de susciter l’intérêt des jeunes? 

Il n’y aurait pas de difficulté à stimuler 
l’intérêt des jeunes. 

Comment trouvez-vous que la SAÉ offre 
d’autonomie et d’opportunités aux élèves 
de faire des choix? 

• L’opportunité de choisir les équipes et 
leurs rôles semble appropriée. 

• Une supervision des élèves effectuant 
des tâches de géologues et de 
zoologistes en raison des 
manipulations à effectuer semble 
nécessaire. 

Croyez-vous que les temps alloués pour 
chacune des activités soient réalistes? 
Sinon, le ou lesquelles devraient être 
améliorées? 

Plus de temps de préparation avant et 
après la sortie pourraient être bénéfiques. 
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Tableau 2 (suite) 

Faits saillants des commentaires des personnes enseignantes regroupés par questions 

Questions Faits saillants 

Est-ce que vous considérez cette approche 
par l’enseignement à l’extérieur semble 
être une utilisation efficace et intéressante 
du temps pour couvrir l’ensemble de ces 
concepts relatifs à l’écologie de 4e 
secondaire? 

• La tâche semble proche de la réalité 
du terrain.  

• La tâche n’est pas trop longue ou trop 
compliquée.  

• Le temps consacré à enseigner les 
concepts relatifs à l’écologie semble 
bien utilisé. 

Trouvez-vous que les explications des 
tâches à réaliser vous permettent d’assurer 
un travail efficace lors de la sortie? 

Des ajouts ont été proposés au matériel à 
amener sur le terrain et aux indications 
relatives aux tâches à effectuer avant le 
début de la SAÉ. 

Trouvez-vous que les élèves seront en 
mesure de travailler efficacement avec les 
explications fournies? 

• Les tâches adressées aux élèves 
semblent suffisantes. 

• Une vérification par la pratique est 
nécessaire. 

Trouvez-vous que l’article du Devoir et le 
vidéo Radio-Canada proposé sont pour 
vous les meilleurs moyens de remettre en 
contexte les contextes prescrits? 

• Il a été trouvé très intéressant de faire 
un retour sur les concepts relatifs à 
l’écologie à l’intérieur d’un contexte 
complètement différent.  

• L’article et le vidéo proposés ont été 
jugés comme pertinents et en lien avec 
la matière. 
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CINQUIÈME CHAPITRE : RÉFLEXION SUR L’ACTIVITÉ MÊME DE 
PRODUCTION DU MATÉRIEL 

Pour déterminer si la SAÉ répond à l’objectif spécifique de la recherche, il est 

impératif de se questionner à savoir si celle-ci permet de couvrir les concepts relatifs à 

l’écologie en considérant les multiples facteurs permettant de favoriser l’acquisition de 

nouvelles connaissances et de stimuler l’intérêt lors d’une contextualisation en plein air. 

Une réflexion sur chacun des facteurs, traduits en critères à respecter dans la SAÉ, 

permettra donc de mettre en évidence les résultats attendus et inattendus, et les difficultés 

rencontrées.  

1. CRITÈRES VISANT L’INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES RELATIFS À 

L’ÉCOLOGIE 

Une réflexion sur l’atteinte des critères visant l’intégration des apprentissages relatifs 

à l’écologie est présentée dans cette section. Ceux-ci sont relatifs à la durée de la SAÉ et à 

la présentation graduelle des concepts. 

1.1.  Prévoir une durée relativement courte, afin de considérer le temps restreint  

Un des principaux constats identifiés lors de la problématique de cet essai concernait 

l’absence des contenus relatifs à l’écologie dans l’examen ministériel, générant ainsi une 

mise de côté de cette matière en raison d’un manque de temps. Les personnes enseignantes 

ont ainsi tendance à prioriser les nombreux contenus couverts par l’examen, avant de 

présenter les contenus qui n’y figurent pas, c’est le « Teach to the Test » (Phelps, 2011). 

Ce manque de temps a également été soulevé comme le principal frein à la présentation de 

ces concepts par les personnes enseignantes rencontrées en entretien. Il a donc été difficile 

de trouver un compromis convenable entre la nécessité de couvrir l’ensemble des concepts 

relatifs à l’écologie et une utilisation efficace du temps. En développant une activité se 

déroulant sur 4 périodes, dont une seule en plein air, les personnes enseignantes rencontrées 

ont mentionné qu’elles trouvaient que ce compromis avait été convenablement atteint. En 

retirant la dernière période sur la recontextualisation, une personne enseignante aurait la 

possibilité de réduire encore davantage la SAÉ. Il semble toutefois que même avec un 
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nombre de périodes très restreint, l’intérêt des personnes enseignantes pour l’écologie ou 

pour la pédagogie en plein air puisse être des éléments qui détermineront si l’activité aura 

lieu ou non (Glackin, 2016; Rickinson et al. 2004 ; Ayotte-Beaudet et al. 2017).  

1.2.  Faire intervenir les concepts plus simples en premier, pour graduellement 
aller vers les plus complexes  

La SAÉ a été conçue avec comme ligne directrice de faire intervenir les concepts 

plus simples en premier, soit les concepts appris en 1re secondaire, pour graduellement faire 

intervenir les concepts plus complexes en collectant les données sur le terrain, puis en 

introduisant les concepts en ordre de complexité, comme le propose Magntorn et Helldén 

(2007). Il était donc attendu qu’un ordre de complexité puisse effectivement être établi 

entre les différents concepts. Un nivelage peut en effet être effectué entre les concepts 

d’espèce, de population, de communauté et d’écosystème (Magntorn et Helldén, 2007), 

mais certains concepts, comme les perturbations et la biodiversité, touchent tous les 

niveaux et il est donc difficile d’en déterminer la complexité. Ces concepts peuvent 

également être observés sous un très grand nombre d’angles et il est difficile de déterminer 

exactement où la limite de l’introduction au sujet se situe.  

2. CRITÈRES VISANT À FAVORISER LA CONTEXTUALISATION 

Cette section vise à déterminer l’atteinte des critères visant à favoriser la 

contextualisation. Ils concernent la contextualisation avant la sortie et pendant la sortie, les 

expériences antérieures des élèves, les liens entre les concepts et le contexte, la 

décontextualisation et la recontextualisation.  

2.1.  Prévoir une contextualisation sur le terrain, couplé à une contextualisation 
avant la sortie  

Giamellaro (2014) a identifié qu’une contextualisation sur le terrain a avantage à être 

couplée à une contextualisation en classe avant la sortie. Il était donc attendu dans la SAÉ 

qu’un moment soit pris avant la sortie pour mettre les élèves dans le contexte de la sortie. 

À cet effet, un mandat a été déterminé et une mise en contexte a été prévue pour préparer 
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les élèves. Puisque le lieu qui sera choisi par la personne enseignante est très variable, il a 

été difficile de déterminer avec précision une mise en contexte, et il revient à la personne 

enseignante de l’adapter à son propre environnement. Le mandat a cependant été ajusté 

pour se concentrer spécifiquement sur les tâches qui devront être réalisées sur le terrain, 

permettant ainsi aux élèves de comprendre les raisons de la sortie et les tâches à effectuer, 

peu importe le boisé choisi.  

2.2.  Faire intervenir des expériences antérieures des élèves 

L’activation des connaissances antérieures constitue un important moyen de 

favoriser une contextualisation (Giamellaro, 2014). À cet effet, lors de la première période, 

une discussion est tenue pour effectuer un rappel sur les connaissances de 1re secondaire, 

et les élèves doivent répondre à des questions sur ce sujet dans le journal de bord. En 

discutant en groupe, il est ainsi attendu que les élèves pourront se remémorer des 

connaissances qu’ils auraient peut-être oublié s’ils devaient y penser seul. En transcrivant 

par la suite les informations, l’enregistrement des informations peut ainsi être favorisé. Il 

est cependant difficile de prévoir le véritable niveau des connaissances antérieures des 

élèves avant la SAÉ, surtout en considérant qu’ils ont appris les concepts plusieurs années 

auparavant. Comme le soulève Clara lors de l’entretien, il est possible que la personne 

enseignante désirant piloter l’activité doive passer plus de temps à réactiver les 

connaissances antérieures en fonction de certains groupes et certains élèves. Des variations 

dans les capacités de réactivations des connaissances antérieures en fonction des élèves ont 

également été observées par Goldstone et Sakamoto (2003) et Day et ses collaborateurs 

(2015). Ces derniers soulèvent qu’un élève ayant déjà de bonnes connaissances antérieures 

sur un sujet aura plus de facilité à faire abstraction des éléments moins important d’un 

contexte, pour se concentrer sur les concepts sous-jacents (Day et al., 2015).  

2.3.  Créer des liens fluides entre les différents concepts et le contexte 

Toujours pour favoriser la contextualisation, des liens fluides entre les concepts 

relatifs à l’écologie et les données collectées sur le terrain ont été créés, comme le propose 

King (2016). Pour ce faire, les données collectées ont été directement utilisées pour générer 
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des chiffres permettant de calculer la biodiversité, puis de comprendre les concepts de 

population, communauté et écosystèmes. Il est donc attendu que les élèves soient en mesure 

de faire les liens s’ils collectent correctement les données. Cependant, dans une situation 

où les données collectées ne seraient pas aussi pertinentes que désiré, par exemple si trop 

peu d’espèces différentes d’arbres sont présentes, ou qu’aucune espèce animale n’est 

identifiée, les élèves pourraient se retrouver dans l’impossibilité de faire des liens directs 

entre les données et les théories présentées. Du moins, la personne enseignante devrait 

effectuer un travail supplémentaire pour favoriser la création de liens entre les données 

observées et la théorie.  

2.4.  Faire une décontextualisation 

Une fois les données collectées sur le terrain, il a été prévu dans la SAÉ de faire 

ressortir les concepts du contexte, la décontextualisation (Giamellaro, 2017). Il est donc 

attendu que les élèves soient en mesure de comprendre que les données collectées servent 

à introduire de nouveaux concepts. La présentation des résultats lors de la petite 

présentation orale des élèves, suivi des discussions vise justement à accomplir cet objectif. 

Il semble que cette méthode ait le potentiel de fonctionner selon Emma. Cependant, comme 

l’a soulevé Clara, une décontextualisation effectuée par cette méthode exige du temps. Il 

est donc intéressant de se questionner si une autre approche de la décontextualisation offre 

une meilleure utilisation du temps en classe. Day et ses collaborateurs (2015) suggèrent 

que la possibilité offerte à un élève de poser leurs questions directement à la personne 

enseignante et aux autres élèves puisse avoir un impact sur sa capacité à comprendre les 

concepts lors d’une décontextualisation.  

2.5.  Faire une recontextualisation 

Les concepts présentés dans la SAÉ ont une utilité limitée s’ils ne peuvent pas être 

réemployés dans de nouvelles situations, d’où l’importance d’une recontextualisation 

(Giamellaro, 2017). La présentation de l’article dans Le Devoir et le visionnement de la 

vidéo de Radio-Canada permettent à cet effet de réemployer les concepts relatifs à 

l’écologie dans des contextes complètement différents. Il est donc attendu que les élèves 
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soient en mesure de faire les liens requis en lisant et répondant aux questions du journal de 

bord. Cependant, comme l’a soulevé Clara lors de l’entretien, il est possible que les élèves 

aient des obstacles cognitifs relativement aux contenus abordés dans l’article, soit le 

végétalisme. Ce sujet fait très fréquemment l’actualité et touche plusieurs sphères de la vie 

pouvant intéresser les élèves, comme l’alimentation, le sport ou le bien-être des animaux, 

comme le démontrent divers articles présents sur le site de Radio-Canada (2021). Il est 

donc fort probable que les élèves aient déjà une opinion sur ce sujet avant d’entrer en classe. 

Lorsque les élèves ont déjà une opinion sur un sujet, ils peuvent se montrer très résistants 

aux nouveaux apprentissages (Astolfi, 2010). Une personne enseignante désirant piloter 

cette activité devrait donc garder en tête d’amener progressivement le sujet et d’être à 

l’écoute des élèves, afin de surmonter les obstacles potentiels, comme le suggère Astolfi 

(2010) dans un ouvrage traitant des représentations des élèves.  

3. CRITÈRES VISANT À FAVORISER LA PÉDAGOGIE EN PLEIN AIR 

Pour terminer avec la réflexion, une analyse des critères visant à favoriser la 

pédagogie en plein air est présentée. Ceux-ci concernent le déroulement de l’activité et les 

outils, la préparation avant la sortie, les choix offerts aux élèves, le moment du pilotage de 

l’activité en plein air, le niveau de difficulté et le nombre de sorties. Un résumé du chapitre 

est offert à la fin de cette section. 

3.1.  Indiquer clairement le déroulement de l’activité et les outils nécessaires  

Dans le cadre de référence, il a été indiqué qu’un des principaux défis rencontrés par 

les personnes enseignantes désirant effectuer la pédagogie en plein air concernait le 

manque d’outil et la trop grande préparation nécessaire pour effectuer ce type d’activité 

(Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs, 2019). Il était ainsi attendu que la SAÉ soit 

facilement utilisable et suffisamment complète pour faciliter le travail de préparation des 

personnes enseignantes. Cet élément représentait également un défi de conception, 

puisqu’un grand nombre d’informations devaient être inscrites et la lecture devait rester 

facile. Il semble, au dire des personnes enseignantes rencontrées, que les outils fournis 

permettent effectivement de pallier, au moins partiellement, aux défis mentionnés par 
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Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2019), en indiquant les tâches à réaliser, en étant 

facile d’utilisation et en étant relativement complet. Il demeure toujours plusieurs 

incertitudes quant à l’utilité réelle des outils, puisque ceux-ci n’ont pas été mis en pratique, 

et il est probable, par exemple, que les élèves aient de la difficulté dans l’interprétation de 

certaines questions du journal de bord. Le travail d’adaptation du PowerPoint pourrait aussi 

sembler trop important pour certaines personnes enseignantes, bien que cet élément n’ait 

pas été soulevé lors des entretiens. Rickinson et al. (2004) et Abrahams et Millar (2008) 

ont soulevés que la personne enseignante a un rôle prépondérant à jouer dans les 

apprentissages des élèves, tout comme le format de présentation des activités. La personne 

enseignante a donc avantage à adapter la présentation pour bien convenir à sa pratique.  

3.2.  Prévoir un moment pour préparer les élèves avant d’aller à l’extérieur  

Trouver un moyen efficace d’assurer un travail efficace des élèves lors de la sortie 

sur le terrain a également été identifié comme une importante difficulté dans la rédaction 

de cet essai. La discipline sur le terrain a également été identifiée comme un des principaux 

défis à la pédagogie en plein air dans l’ouvrage d’Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs 

(2019) et par les personnes enseignantes rencontrées. Pour pallier cette difficulté, plusieurs 

mesures ont été mises en place dans le développement de la SAÉ. D’abord, des instructions 

claires et simples sur le travail à effectuer sur le terrain ont été conçues afin d’être 

transmises aux élèves lors de la période avant la sortie, puis lors d’un rappel pendant la 

sortie. Une préparation des élèves avant la sortie est un important facteur stimulant l’intérêt 

des élèves (Glowinski et Bayrhuber, 2011). Toutes les tâches à réaliser sont également 

inscrites dans le journal de bord des élèves. Ces mesures visent à assurer que les élèves 

conservent l’objectif de la sortie en tête, diminuant ainsi les risques qu’ils se trouvent eux-

mêmes de nouveaux objectifs qui pourraient être considérés comme indésirables par la 

personne enseignante. En délimitant le périmètre accessible aux élèves avant la sortie et en 

indiquant clairement les limites aux élèves, la personne enseignante s’assure de pouvoir 

retrouver facilement les différentes équipes. Il faut toutefois noter, que malgré toutes les 

mesures mises en place, il semble qu’un doute demeure dans l’esprit des personnes 

enseignantes rencontrées, qui jugent que la SAÉ aurait avantage à être tenue avec des 
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groupes où la discipline est plus facile. Cet écart entre le résultat attendu, soit une mise en 

confiance des personnes enseignantes par la préparation avant la sortie, et le doute 

persistent pourrait être expliqué par de mauvaises expériences antérieures des personnes 

enseignantes lors de cours à ou de laboratoires traditionnels, comme l’a également 

remarquée Glackin (2016) auprès de certaines personnes enseignantes rencontrées dans 

son étude sur les perceptions vis-à-vis de l’enseignement en plein air. 

3.3.  Prévoir la possibilité d’offrir des choix aux élèves, représentés par des défis 
intellectuels, de l’autonomie et des opportunités de prendre des décisions  

L’autonomie et la possibilité d’effectuer des choix pendant les activités ont été 

identifiées comme un moyen de favoriser l’intérêt situationnel des élèves (Ayotte-Beaudet 

et al. 2019; Chen et Cowie, 2013; Potvin et Hasni, 2014a). En assurant que chaque élève 

par équipe a un rôle bien spécifique, et que les résultats seront présentés et réunis lors de 

la période suivante, tous les élèves doivent effectuer leur part du travail sérieusement, faute 

de se retrouver sans résultat devant l’ensemble de la classe. Cette stimulation de l’intérêt 

par l’opportunité de faire des choix a également été soulevée comme atteinte dans la SAÉ 

par les personnes enseignantes rencontrées. Il faut cependant garder en tête que la SAÉ n’a 

pas été mise en pratique, et qu’il est probable que les élèves ne se sentent pas impliqués 

dans les rôles. Par exemple, les métiers de botanistes, zoologistes et géologues ne seront 

peut-être pas attrayants pour des élèves de 4e secondaire en sciences régulières, qui n’ont 

donc pas immédiatement enligné leurs parcours académiques sur le cheminement 

scientifique. Cependant, Potvin et Hasni (2014a) ont observé que l’intérêt pour les métiers 

relatifs aux sciences augmente avec l’âge des élèves, malgré une perte d’intérêt pour les 

sciences à l’école au fil des ans. Il est donc possible de croire qu’en incluant des métiers à 

l’activité, l’intérêt pour les sciences soit favorisé.  

3.4.  Considérer la possibilité d’être piloté à un moment variable au cours de 
l’année, facilitant ainsi les désagréments possibles reliés aux conditions météo 
variables  

Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2019) ont également identifié que les 

conditions météos constituaient le facteur influençant l’intérêt situationnel des élèves le 
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plus spontanément cité par les personnes enseignantes qu’ils ont rencontrées. Il était donc 

attendu, en développant une SAÉ pouvant se dérouler à tout moment de l’année, que les 

personnes enseignantes rencontrées dans cet essai jugent cette mesure comme étant 

favorable à la tenue des activités. Les réponses des personnes enseignantes ont 

effectivement été orientées dans cette direction. 

3.5.  Avoir un niveau de difficulté ajusté à la zone proximale de développement 
d’élèves de secondaire 4 en ST  

Trouver le niveau de difficulté approprié pour stimuler l’intérêt des élèves était un 

autre défi recensé par Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2019). Il est difficile de trouver 

le niveau exact en considérant que les connaissances des élèves de 4e secondaire peuvent 

être très variables en fonction du milieu socio-économique dans lequel ils se trouvent 

(Isrokatun, Anggita, Purwono, Sunaengsih et Syahid 2019). Comme le mentionne une 

personne enseignante interrogée par Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2019), une 

activité intéressante devrait présenter un défi relativement difficile, tout en étant possible à 

compléter.   En fonction des commentaires des personnes enseignantes rencontrées, il est 

possible de croire que les tâches à effectuer et les outils de présentations de la SAÉ 

permettraient de bien rejoindre les élèves de 4e secondaire. L’ajout d’une section pour les 

défis supplémentaires permettrait de pallier le fait que certains élèves auront plus de facilité 

avec le sujet, ou auront un intérêt accru.  

3.6.  Limiter le nombre de sorties ou varier le type de sortie  

Il a été identifié par Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2019) qu’un nombre de 

sorties limité ou des types variables contribuent à stimuler l’intérêt d’élèves lors d’un 

enseignement en plein air. Il était donc attendu que dans le développement de cette SAÉ, 

ce critère soit intégré. À cet effet, en limitant l’ensemble de la SAÉ à une seule sortie en 

plein air, il semble, en fonction des commentaires des personnes enseignantes, que l’intérêt 

des jeunes puisse être maintenant relativement facilement. Cette remarque reste cependant 

à confirmer par la pratique, mais il semble que le maintien de l’effet de nouveauté résultant 

d’une sortie unique puisse contribuer à conserver l’intérêt des élèves (Glowinski et 
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Bayrhuber, 2011). Comme le mentionne également Emma, il semble également que le fait 

de limiter la SAÉ à une seule sortie puisse avoir un effet bénéfique sur la volonté des 

personnes enseignantes à mettre en pratique cette SAÉ. Cette remarque est en accord avec 

les observations d’Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs (2017) qui indiquent qu’un des 

principaux défis rencontrés par les personnes enseignantes concerne le manque de temps. 

En sachant qu’ils n’ont qu’à allouer une seule période en plein air, il est possible que la 

personne enseignante considère que la SAÉ demande très peu de temps. 

En résumé, il a été possible de constater dans cette réflexion sur la production de la 

SAÉ que l’ensemble des critères permettant de favoriser les apprentissages et de stimuler 

l’intérêt ont été considérés dans le développement de cette SAÉ. Quelques résultats 

inattendus ont cependant été soulevés par les personnes enseignantes rencontrées et ont 

généré des questionnements additionnels sur la capacité de la SAÉ de répondre à l’objectif 

spécifique de la recherche. Parmi ceux-ci, il semble que malgré une durée relativement 

courte pour réaliser la SAÉ, l’expérience personnelle des personnes enseignantes et leur 

intérêt demeurent un frein à la tenue de cette SAÉ. Il est également difficile d’établir une 

hiérarchie de complexité des concepts permettant de favoriser l’acquisition des 

connaissances. Ajuster le temps pour réactiver les connaissances antérieures semble aussi 

très variable et nécessiterait une pratique de la SAÉ pour être bien déterminé. Une 

possibilité demeure que les élèves aient de la difficulté à faire des liens entre la théorie et 

les données collectées. En absence de pratique de l’activité, il est difficile d’évaluer l’utilité 

réelle des outils créés. Un doute demeure également présent dans la volonté des personnes 

enseignantes à piloter l’activité en raison de la discipline à effectuer sur le terrain. 

Finalement, il est probable que les élèves ne se sentent pas impliqués dans leurs rôles. 
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CONCLUSION 

Ce projet de recherche a été conçu avec comme visée de favoriser l’intégration des 

apprentissages relatifs à l’écologie dans le cadre du cours de ST de secondaire 4, tout en 

stimulant l’intérêt des élèves. La problématique a mis en évidence trois constats, soit qu’il 

y a une réelle difficulté à intégrer les apprentissages relatifs à l’écologie dans le contexte 

québécois, que la contextualisation pourrait être un moyen intéressant de favoriser ces 

apprentissages et que la pédagogie en plein air sera bien adaptée à cet effet, mais que 

plusieurs défis dissuadent les enseignants et enseignantes d’adopter cette approche. Une 

recension de la littérature scientifique a relevé que plusieurs facteurs peuvent influencer 

l’efficacité de cette approche lors du pilotage d’une SAÉ. Ces facteurs ont été regroupés 

sous trois concepts, soit les apprentissages relatifs à l’écologie, la contextualisation et la 

pédagogie en plein air. Pour chacun des concepts, une définition a été proposée et les 

facteurs ont été décrits. Par la suite, les différents facteurs ont été adaptés en critères à 

respecter dans la méthodologie, afin de développer une SAÉ représentative des avancés 

scientifiques permettant de favoriser les apprentissages et de stimuler l’intérêt des élèves.  

La SAÉ développée se déroule sur 4 périodes de 75 minutes, dont une en plein air. 

Les élèves ont pour tâche de recenser plusieurs arbres, des traces animales et les sols sur 

un terrain comportant plusieurs arbres. Par la suite, au retour en classe, ceux-ci mettent en 

commun leurs données collectées pour s’initier aux concepts relatifs à l’écologie. En plus 

des fiches de chacune des activités et d’un tableau synthèse de liens entre les activités et 

les critères scientifiques, un journal de bord destiné aux élèves et une présentation 

PowerPoint ont été produits. L’ensemble des documents de la SAÉ ont par la suite été 

analysés et commentés par trois personnes enseignantes de sciences et technologies lors 

d’entretiens individuels. Les réponses aux questions posées lors des entretiens ont permis 

de mettre en évidence les points forts de la SAÉ, mais également plusieurs propositions 

pour adapter davantage la SAÉ à la réalité des personnes enseignantes. Les principaux 

points forts mentionnés par les personnes enseignantes rencontrées concernent notamment 

la clarté, la simplicité et l’originalité des tâches à réaliser lors des activités, la durée de la 

SAÉ et la facilité d’utilisation des différents outils proposés. Parmi les propositions faites 

par les personnes enseignantes, il a notamment été suggéré de clarifier la nature du boisé, 
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de prévoir un moment pour la personne enseignante pilotant l’activité avant le début des 

activités et de prévoir des défis supplémentaires pour les élèves désirant aller plus loin. 

Pour terminer, une réflexion en lien avec le cadre de référence a permis de mettre en 

évidence les résultats attendus et inattendus et les difficultés rencontrées lors du 

développement de la SAÉ. Il a notamment été soulevé qu’il a été difficile de trouver un 

compromis entre une utilisation restreinte du temps de classe et la couverture de l’ensemble 

des contenus relatifs à l’écologie. Il a également été difficile de trouver une structure de 

présentation de la SAÉ qui soit à la fois simple d’utilisation, mais suffisamment complète 

pour permettre à la personne enseignante de bien piloter l’activité. La SAÉ étant destinée 

à l’ensemble des personnes enseignantes de sciences de 4e secondaire au Québec, il a été 

difficile de trouver une définition suffisamment simple du boisé pour convenir à l’ensemble 

des milieux. Finalement, la discipline en plein air demeure une inquiétude pour les 

personnes enseignantes, et il a été difficile de formuler des tâches suffisamment claires et 

concises pour assurer un travail efficace des élèves.  

Plusieurs limites perdurent et doivent être identifiées pour assurer une 

compréhension exhaustive de la SAÉ. La SAÉ développée dans cet essai est influencée par 

la volonté et les connaissances de la personne enseignante la pilotant. En effet, pour que 

l’activité soit réalisée à sa pleine capacité, la personne enseignante doit faire une première 

sortie sur le terrain avant la période 1, ce qui exige un investissement de temps hors de la 

classe considérable. L’identification des arbres exige également un bagage de connaissance 

supplémentaire de la part des personnes enseignantes, qui n’est pas compris à l’intérieur 

des connaissances généralement acquises dans les programmes universitaires de formation 

à l’enseignement. Malgré tout, comme l’ont soulevé les personnes enseignantes 

rencontrées, les différents outils fournis, soit les fiches d’activités, les clés d’identifications 

de Progrès forestier, le journal de bord et la présentation PowerPoint fournissent 

suffisamment de contenu pour grandement faciliter la tâche de préparation des personnes 

enseignantes désirant piloter l’activité, mitigeant ainsi les limites mentionnées plus tôt. 

Puisque la SAÉ a été développée avec pour intention de couvrir le plus grand nombre 

de milieux propices pour la sortie, il n’en demeure pas moins que tous les milieux ne sont 

pas aussi riches en biodiversité. Ainsi, la personne enseignante désirant piloter la SAÉ doit 
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faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et doit être en mesure de mettre en 

évidence les particularités du milieu choisi. Cette adaptation au milieu aura probablement 

un impact considérable sur les apprentissages que les élèves pourront tirer de la sortie. La 

tenue de la SAÉ est aussi limitée par la distance entre l’école et le milieu choisi pour 

effectuer l’activité. En effet, puisque l’activité en plein air a été conçue pour ne durer 

qu’une seule période, il serait malcommode que le groupe doive se déplacer au moyen d’un 

transport scolaire pour se rendre sur le site. Le transport du groupe impliquerait soit un 

manque de temps sur le terrain, soit l’empiétement de cette période sur une autre période. 

La personne enseignante devra ainsi garder à l’esprit cette contrainte et tenter de 

sélectionner un juste milieu entre distance et milieu propice pour l’activité. 

La volonté des élèves et la discipline sur le terrain peuvent aussi limiter l’acquisition 

de nouvelles connaissances lors de la SAÉ. En effet, tous les élèves n’ont pas le même 

intérêt pour les sciences et il est difficile de prévoir comment ceux-ci vont réagir face à 

l’activité demandée. Cette limite a été mitigée en n’allouant qu’une seule en plein air et en 

présentant des tâches suffisamment originales et simples pour que tous les élèves soient en 

mesure de les effectuer. 

Finalement, cette recherche est limitée par le nombre de personnes enseignantes 

ayant été rencontrées en entretien. En effet, seulement trois personnes enseignantes ont 

analysé la SAÉ, et bien qu’elles proviennent toutes trois de milieux différents, elles avaient 

toutes des formations ou des intérêts orientés vers l’écologie. Cet élément n’avait pas été 

planifié, bien que pas nécessairement empêché. Il aurait donc été intéressant de connaître 

les impressions de personnes enseignantes en ST n’ayant pas un intérêt particulier pour 

l’écologie. Leurs remarques auraient pu mettre en évidence certaines lacunes de la 

SAÉ vis-à-vis de l’utilité de celle-ci pour l’ensemble des personnes enseignantes. Elles 

auraient également pu donner une meilleure indication de l’intérêt que les élèves pourraient 

porter à la SAÉ. Aucune des trois personnes rencontrées n’avait également fait de la 

pédagogie en plein air au moment de l’entretien. Il aurait donc été intéressant de connaître 

l’opinion de personnes ayant déjà une expérience sur le sujet pour connaître la possibilité 

de mettre en pratique cette SAÉ.   
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Pour terminer, il serait intéressant de se questionner sur l’avenir même des sciences 

et technologies au secondaire. Dans cet essai, il a été mis en évidence que les élèves de 

quatrième secondaire se retrouvent très fréquemment avec des lacunes sévères pour ce qui 

a trait aux connaissances relatives à l’écologie en raison du manque de temps pour 

enseigner cette matière. Il est difficile de croire que tous ces jeunes vivant à une époque où 

les enjeux environnementaux sont centraux, où la diversité globale de la planète diminue à 

un rythme effréné, n’auront pour seules connaissances relatives à l’écologie que les 

concepts d’espèces, d’habitats et de niche écologique appris en première secondaire. Le 

choix de retirer ces concepts de l’examen ministériel demeurent toutefois 

compréhensibles ; la quatrième année du secondaire en science regorge de sujets 

fondamentaux essentiels à la formation de citoyens responsables et critiques. Serait-il alors 

possible de modifier la structure même de ce cours? Serait-il possible de redistribuer 

certains concepts de secondaire 4 à un autre niveau? La présence même d’un examen 

global visant à évaluer des connaissances est-il toujours approprié dans un contexte 

d’enseignement théoriquement orienté sur le développement de compétences? 

La pédagogie en plein air doit également être considérée dans les démarches futures. 

Elle a le potentiel de stimuler l’intérêt des élèves et de favoriser l’acquisition de nouvelles 

connaissances, mais ne se limite pas nécessairement aux concepts relatifs à l’écologie de 

4e secondaire. Cette approche pourrait être adaptée à de nombreux cours du secondaire et 

du primaire. Par exemple, les concepts relatifs à l’écologie appris en première secondaire 

auraient vraiment avantage à être présentés en plein air, surtout en considérant qu’ils sont 

souvent un premier contact scientifique avec la nature. D’autres concepts, moins reliés à 

l’écologie pourraient aussi être introduits à l’extérieur, comme les concepts relatifs à 

l’hydrosphère, les sols ou la météo aperçus en 4e secondaire. Finalement, puisque 

l’environnement à l’extérieur de la salle de classe peut s’avérer stimulant pour les élèves, 

même si les concepts enseignés ne sont pas reliés à celui-ci, une personne enseignante 

aurait avantage à enseigner en plein air plus fréquemment.  

 

 



75 
 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Abrahams, I. et Millar, R. (2008). Does Practical Work Really Work? A study of the 
effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. 
International Journal of Science Education, 30(14), pp. 1945–1969. 

Ainley, M., Hidi, S., et Berndorff, D. (2002). Interest, learning and the psychological 
processes that mediate their relationship. Journal of Educational Psychology, 94(3), 
545–561. 

Allaire-Duquette, G. (2013). L’utilisation de contextes associés au corps humain pour 
susciter l’intérêt des étudiantes en physique mécanique : une étude de l’engagement 
émotionnel. Mémoire de maîtrise en éducation, Université du Québec à Montréal, 
Montréal, Canada. 

Astolfi, J.P. (2010). L’école pour apprendre. ESF éditeur (9e éd.), p. 78-91. 

Avsar Erumit, B., Fouad, K.E. et Akerson, V.L. (2019). How do learner-directed scientific 
investigations influence students’ questioning and their nature of science 
conceptions? International Journal of Education in Mathematics, Science and 
Technology (IJEMST), 7(1), 20-31.  

Ayotte-Beaudet, J-P (2018). L’intérêt des élèves du premier cycle du secondaire lors des 
périodes d’enseignement des sciences à l’extérieur et à proximité de l’école. Thèse 
de doctorat en éducation, Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada. 

Ayotte-Beaudet, J-P., Potvin, P., Lapierre, H. G. et Glackin, M., (2017). Teaching and 
Learning Science Outdoors in Schools’ Immediate Surroundings at K-12 Levels: A 
Meta-Synthesis. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology 
Education, 13(8), 5344-5363 

Ayotte-Beaudet, J-P., Potvin, P. et Riopel, M. (2019). Factors Related to Middle-school 
Students’ Situational Interest in Science in Outdoor Lessons in their Schools’ 
Immediate Surroundings. International Journal of Environmental & Science 
Education, 14(1), 13-32 

Bader, B., Arseneau, I. et Therriault, G. (2014) Conception des sciences d’élèves de 
4e secondaire engagés dans une démarche interdisciplinaire d’enseignement des 
sciences sur les changements climatiques. Éducation relative à l’environnement, 
Volume 11. 

Ballantyne, R., et Packer, J. (2009). Introducing a fifth pedagogy: Experience-based 
strategies for facilitating learning in natural environments. Environmental Education 
Research, 15(2), 243–262. 

Baribeau, A. (2015). Analyse des pratiques d’évaluation d’enseignants du secondaire IV 
et V dans des décisions sommatives de certification des apprentissages des élèves. 
Thèse de doctorat en éducation, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-
Rivières.  



76 
 

 

Barmas, S. (2008a). Vers une lecture systémique du contexte, des enjeux et des contraintes 
du renouvellement des pratiques en éducation aux sciences au secondaire au Québec. 
Revue canadienne des jeunes chercheures et chercheurs en éducation, 1 (1),1-17. 

Barmas, S. (2008b). Un contexte de renouvellement de pratiques en éducation aux sciences 
et aux technologies une étude de cas réalisée sous l’angle de la théorie de l’activité. 
Thèse de doctorat inédite en éducation, Université Laval, Québec, Canada. 

Barmas, S. et Bader, B. (2012). How one science teacher redefines a science teaching 
practice around a theme: A case study in the context of educational reform in Québec. 
International Journal of Environmental & Science Education, 8(1), 131-161. 

Beaulieu, M. (2003). Élaboration d’une grille d’analyse de matériels didactiques 
informatisés pour l’apprentissage de la numération au premier cycle du primaire. 
Mémoire de maîtrise en education, Université de Sherbrooke, Sherbrooke.  

Becker, C., Lauterbach, G., Spengler, S., Dettweiler, U. et Mess, F., (2017). Effects of 
regular classes in outdoor education settings: A systematic review on students' 
learning, social and health dimensions. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 14 

Bellocchi, A., King, D., et Ritchie, S. (2016). Context-based assessment: creating 
opportunities for resonance between classroom fields and societal fields. 
International Journal of Science Education, 38(8), pp. 1304-1342. 

Bennett, J., Lubben, F. et Hogarth, S. (2006). Bringing science to Life: A synthesis of the 
research evidence on the effects of context-based and STS approaches to science 
teaching. Science Education, 91(3), 347-370. 

Bennett, J. (2016). Bringing science to life: Research evidence. Teachers creating context-
based learning environments in science. In R. Taconis, P. den Brok, & A. Pilot 
(Eds.),Rotterdam: Sense, pp. 21–40. 

Ben-Zvi Assaraf, O. et Orion, N. (2009). A design based research of an earth systems based 
environmental curriculum. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology 
Education, 5(1), 47-62 

Boilevin, J. (2014). Désaffection pour les études scientifiques et recherche en éducation 
scientifique. Review Of Science, Mathematics And Ict Education, 8(2), 5-23. 

Buckley, S., Hasen, G., et Ainley, M. (2004). Affective engagement: A person-centred 
approach to understanding the structure of subjective learning experiences. 
Australian Association for Research in Education (AARE), Melbourne, Australia. 

Carlsson, B. (2002) Ecological understanding 1: Ways of experiencing photosynthesis. 
International Journal of Science Education, 24:7, 681-699 

Carrier, S.J., et Martin, S. (2003). The influence of outdoor schoolyard experiences on 
students’ environmental knowledge, attitudes, behaviors, and comfort levels. Journal 
of Elementary Science Education, 15(2), 51–63.  



77 
 

 

Carrier, S. J. (2009). Environmental education in the schoolyard: learning styles and 
gender. The Journal of Environmental Education, 40(3), 2-12.  

Carrier, S. J., Thomson, M. M., Tugurian, L. P., et Stevenson, K.T. (2014). Elementary 
science education in classrooms and outdoors: stakeholder views, gender, ethnicity, 
and testing. International Journal of Science Education, 36(13), 2195–2220.  

Carrier, S. J., Tugurian, L. P., et Thomson, M. M. (2013). Elementary science indoors and 
out: teachers, time, and testing. Research in Science Education, 43(5), 2059–2083.  

Charland, P. (2008). Proposition d’un modèle éducationnel relatif à l’enseignement 
interdisciplinaire des sciences et de la technologie intégrant une préoccupation 
d’éducation relative à l’environnement. Thèse de doctorat inédite en éducation, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada. 

Charland, P., Potvin, P. et Riopel, M. (2009). L’éducation relative à l’environnement en 
enseignement des sciences et de la technologie : une contribution pour mieux Vivre 
ensemble sur Terre. Éducation et francophonie, 37 (2), 63–78.  

Chen, J., et Cowie, B. (2013). Engaging primary students in learning about New Zealand 
birds: A socially relevant context. International Journal of Science Education, 35(8), 
1344–1366. 

Day, S.B., Motz, B.A., et Goldstone, R. (2015). The Cognitive Costs of Context: The 
Effects of Concreteness and Immersiveness in Instructional Examples. Frontiers in 
Psychology, 6, article 1876. 

Ducarme F. (2019). Qu’est-ce que la nature qu’on cherche à conserver? Une approche 
sémiologique de l’action écologique. Nouvelles perspectives en sciences sociales, 
14(2), 23–60. 

Duquette, C. (2002). Application de l’approche par projet et intégration des technologies 
de l’information et de la communication description et comparaison du profil 
motivationnel d’élèves en difficulté. Mémoire de maîtrise en éducation, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke. 

Durand, C. et Blais, A. (2003). La mesure. Dans Gauthier, B. (dir.) (2003). Recherche 
sociale : de la problématique à la collecte de données (4e éd.) (p.185 à 209). Sainte-
Foy : PUQ. 

Eick, C. J. (2012). Use of the outdoor classroom and nature-study to support science and 
literacy learning: A narrative case study of a third-grade classroom. Journal of 
Science Teacher Education, 23(7), 789-803. 

Fägerstam, E. (2014). High school teachers’ experience of the educational potential of 
outdoor teaching and learning. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 
14(1), 56-81. 
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ANNEXE A - PROTOCOLE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC LES 
PERSONNES ENSEIGNANTES 

1- Accueillir chaleureusement le répondant et faire les présentations officielles. 

2- Expliquer au répondant : 

le but de l’entretien en mentionnant qu’il ne s’agit pas d’évaluer les connaissances 
du répondant, mais de  

valider une activité pédagogique en plein air permettant de couvrir les 
concepts de l’écologie du curriculum de 4e secondaire en considérant les facteurs 
permettant d’optimiser les apprentissages ; 

le déroulement de l’entretien en disant que : 

• l’entretien dure environ 30 minutes, 

• je poserai des questions, 

• j’enregistre pour que l’entretien soit transcrit, 

• je respecte les règles de déontologie : 

- anonymat et codes d’identification ; 

- confidentialité ; 

- droit de ne pas répondre ou de cesser l’entretien en tout temps et sans préjudice. 

3- Demander au répondant l’autorisation que des extraits de ce qu’il dira puissent servir 
d’exemples pour présenter les résultats sans indication sur son identité personnelle. 

4- Demander au répondant s’il a des questions et y répondre. 

5- Vérifier le bon fonctionnement de l’enregistrement. 

6- Demander au répondant s’il est prêt pour la suite ; si oui, commencer à enregistrer. 

7- Pendant l’entretien, au besoin, utiliser les outils verbaux de la communication orale : 

- écho (mot-clé) - reflet (répéter idée) - clarification (vérifier le sens) 

- recentrage (résumer idées) - point (synthèse d’étape) - synthèse (de l’entretien) 

8- À la fin de chaque réponse, demander sous différentes formes au répondant s’il a fait le 
tour du sujet, s’il a autre chose qu’il veut ajouter, s’il pense à quelque chose d’autre, etc. 
pour m’assurer qu’il a pu exprimer tout ce qu’il voulait, et vérifier régulièrement s’il 
consent à poursuivre.  
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Questions d’entretien 

La situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) a été développée en se basant sur trois 
constats : 

• L’écologie fait partie des contenus à couvrir en 4e secondaire, mais elle ne figure 

plus directement à l’épreuve unique de 4e secondaire du ministère. 

• La contextualisation serait un processus éducationnel permettant de lier des 

contenus à des contextes d’application, mais nécessiterait davantage de 

préparation de la part des personnes enseignantes et nécessite une bonne 

connaissance des contextes à proximité de l’école. 

• Un enseignement de l’écologie en plein air serait un moyen efficace de 

contextualiser les apprentissages, mais différents défis dissuadent plusieurs 

personnes enseignantes de recourir à ce milieu pédagogique. 

Ainsi, la SAÉ vise à favoriser l’intégration des concepts relatifs à l’écologie de 

4e secondaire au moyen d’une contextualisation des apprentissages en plein air. Elle est 

conçue pour faciliter le travail de préparation et de planification des personnes 

enseignantes.  

Pour évaluer l’adéquation de la SAÉ avec ces objectifs, plusieurs questions vous 

seront posées lors d’un entretien individuel à distance : 

• Avez-vous déjà enseigné les sciences de 4e secondaire?  
o Si oui, avez-vous intégré les concepts relatifs à l’écologie dans votre 

planification?  
▪ Si oui, comment avez-vous intégré ces concepts? 

 
• Avez-vous déjà effectué de l’enseignement à l’extérieur?  

o Auprès de jeunes de 4e secondaire? 
o Comment avez-vous apprécié votre expérience? 

 
• Quelles ont été vos premières impressions à la suite de la lecture de la SAÉ? 

 
• Seriez-vous prêt à mettre en pratique cette SAÉ?  

o Pourquoi? 
 
 
 



84 
 

 

• Croyez-vous que vous auriez de la facilité à trouver un lieu approprié pour la 
sortie? Est-ce que la sortie serait réalisable pour des classes dans l’ensemble du 
Québec? 
 

• Trouvez-vous que la SAÉ présente un niveau de difficulté approprié pour des 
élèves de 4e secondaire en sciences régulières? 
 

• Comment croyez-vous que la SAÉ ait le potentiel de susciter l’intérêt des jeunes? 
 

• Comment trouvez-vous que la SAÉ offre suffisamment d’autonomie et 
d’opportunités aux élèves de faire des choix? 
 

• Croyez-vous que les temps alloués pour chacune des activités soient réalistes? 
Sinon, le ou lesquelles devraient être améliorées? 

 

• Dans cette SAÉ, l’objectif était de couvrir les concepts de dynamique des 
populations, des perturbations et de l’écologie. Est-ce que vous considérez que 
4 périodes sont appropriées pour couvrir l’ensemble de ces concepts relatifs à 
l’écologie de 4e secondaire? Est-ce que cette approche par l’enseignement à 
l’extérieur vous semble être une utilisation efficace et intéressante du temps pour 
enseigner cette matière? 

 

• L’objectif de la SAÉ est de fournir suffisamment d’explication des tâches soit 
suffisant pour assurer un travail efficace lors de la sortie. Trouvez-vous que les 
explications des tâches à réaliser vous permettent-elles d’assurer un travail 
efficace lors de la sortie? Trouvez-vous que les élèves seront en mesure de 
travailler efficacement avec les explications fournies. 
 

o Les précisions inscrites pour chacune des activités vous semblent-elles 
suffisantes pour piloter les activités? Sinon, le ou lesquelles devraient être 
améliorées? 

 
• Trouvez-vous que les données collectées sur le terrain permettent de bien couvrir 

les contenus visés du programme de formation.  
 

• Trouvez-vous que l’article du Devoir et le vidéo Radio-Canada proposé sont pour 
vous les meilleurs moyens de remettre en contexte les contextes prescrits 

 

• Les outils fournis (Activités, journal de bord, Présentation PowerPoint) 
permettent-ils d’enrichir le pilotage de cette SAÉ? Pourquoi? 
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• Auriez-vous d’autres propositions que vous n’avez pas mentionnées jusqu’à 

présent? 
 

___________________________________________________________________ 

Cesser l’enregistrement. 

Demander : 

• Peut-être que nous avons abordé des sujets délicats pour vous. Comment vous 
sentez-vous? 

S’il y a lieu, clarifier, recadrer et dédramatiser l’entretien. 

Remercier chaleureusement le répondant et fermer la conversation. 
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ANNEXE B – FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Situation d’apprentissage et d’évaluation en écologie de 4e secondaire 

Identification 
Chercheur responsable de la recherche : Philippe Brun 
Programme d’études : Maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire 
Adresse courriel : philippe.brun@usherbrooke.ca 
Téléphone : 

But général de la recherche et direction 
Vous êtes invité(e) à prendre part à l’évaluation d’une situation d’apprentissage et d’évaluation 
(SAÉ) conçue pour faciliter l’enseignement des apprentissages relatifs à l’écologie en 4e 
secondaire. Cette recherche est réalisée dans le cadre d’un essai de maîtrise qualifiante sous la 
direction de Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, professeur de la Faculté d’Éducation de l’Université de 
Sherbrooke. Ce dernier peut être joint au 819-821-8000, poste 61077, ou par courriel à l’adresse : 
jean-philippe.ayotte-beaudet@usherbrooke.ca. 

Tâches demandées au participant 
Votre participation consistera à lire la SAÉ et de participer à un entretien. La première étape sera 
de déterminer un moment pour l’entretien individuel, en fonction de vos disponibilités. La SAÉ 
vous sera ensuite envoyée une semaine à l’avance. La lecture devrait prendre entre 30 et 60 minutes. 
Lors de l’entretien individuel, d’une durée de 30 à 45 minutes, des questions vous seront posées 
afin de nous permettre de bonifier la SAÉ. Avec votre permission, l’entretien sera enregistré sous 
format audio seulement. 

Avantages et risques 
Votre participation contribuera à améliorer la qualité de la SAÉ et vous serez libre de l’utiliser dans 
votre pratique.  
Il n’y a pas de risque d’inconfort important associé à votre participation à l’ensemble de la 
recherche. Vous demeurez libre de ne pas répondre à une question que vous estimez embarrassante 
sans avoir à vous justifier pendant les entretiens. Une ressource d’aide appropriée pourra vous être 
proposée si vous souhaitez discuter de votre situation. Il est de la responsabilité du chercheur de 
suspendre ou de mettre fin à un entretien s’il estime que votre bien-être est menacé. 

Anonymat et confidentialité 
Il est entendu que les renseignements recueillis lors de toute la durée de la recherche sont 
confidentiels et que seuls le responsable de la recherche et son directeur auront accès aux données 
qui vous concernent. Le matériel de recherche (enregistrement numérique) ainsi que votre 
formulaire de consentement seront conservés sous mot de passe par le responsable de la recherche 
pour la durée totale de la recherche. Les enregistrements ainsi que les formulaires de consentement 
seront détruits après l’approbation et le dépôt de l’essai. 

Participation volontaire 
Votre participation à cette recherche est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer à 
la recherche sans aucune contrainte ou pression extérieure et que vous être libre de mettre fin à 
votre participation en tout temps. Dans ce cas, les renseignements vous concernant seront détruits. 
Votre accord à participer implique également que vous acceptez que le responsable de la recherche 
puisse utiliser aux fins de la présente recherche les renseignements recueillis à la condition 
qu’aucune information permettant de vous identifier ne soit divulguée publiquement à moins d’un 
consentement explicite de votre part. 

Compensation financière 
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Aucune compensation financière n’est liée à votre participation à cette recherche. Un résumé des 
résultats de recherche vous sera transmis au terme de la recherche si vous le désirez. 

Des questions sur la recherche ou sur vos droits? 
Vous pouvez contacter le responsable de la recherche au 514-820-8736 pour des questions 
additionnelles. Vous pouvez également discuter avec le professeur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet 
des conditions dans lesquelles se déroule votre participation et de vos droits en tant que personne 
participante.  

Remerciements 
Votre collaboration est importante à la réalisation de cette recherche et nous tenons à vous en 
remercier. 

Signatures 
Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et consens volontairement à participer 
à cette recherche. Je reconnais aussi que le responsable de la recherche a répondu à mes questions 
de manière satisfaisante et que j’ai disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision 
de participer. Je comprends que ma participation est totalement volontaire et que je peux y mettre 
fin en tout temps, sans pénalité d’aucune forme ni justification à donner. Il me suffit d’en informer 
le responsable de la recherche. 

Nom : ______________________________________ 
Téléphone : ______________________________________ 
Courriel : ______________________________________ 

Je souhaite recevoir un résumé des résultats au terme de la recherche. 
Oui    Non 

Signature du participant : _______________________________ Date : _________________ 

Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques de la recherche et avoir répondu 
au meilleur de mes connaissances aux questions posées. 

Nom : Philippe Brun 
Téléphone : 
Courriel : philippe.brun@usherbrooke.ca 

Signature du chercheur: ________________________________ Date : _________________ 
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ANNEXE C – FICHES DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE ET 
D’ÉVALUATION 

Planification générale de la SAÉ 

Titre de l’activité L’avenir d’un boisé – Les concepts relatifs à l’écologie 

Année 4e secondaire 

Moment de l’année Variable en fonction de la température, 3e étape 

Durée estimée 4 périodes de 75 minutes 

Description 

générale du projet 

La SAÉ vise à contextualiser à l’extérieur plusieurs concepts 

relatifs à l’écologie du programme d’étude de 4e secondaire. 

Les élèves sont informés que les usages d’un espace extérieur 

présentant plusieurs espèces végétales, dorénavant appelé 

« boisé », à proximité de leur école sont remis en question et 

qu’une analyse des espèces présentes sur celui-ci doit être 

effectuée. Pour ce faire, les élèves choisiront par équipe de 4 ou 

5 un genre d’arbre qu’ils devront compter sur le terrain. Des 

membres de l’équipe auront également comme rôle d’analyser le 

sol et les espèces animales présentes. De retour en classe, les 

élèves partageront leurs résultats pour arriver à répondre au 

mandat. Des exposés oraux en équipe et des discussions de 

groupe seront alors employés. Pour terminer, les élèves devront 

faire des liens entre les concepts abordés et une revue 

d’actualités.  

Intentions pédagogiques 

Développer des connaissances sur les concepts de l’étude des populations et de la 

dynamique des communautés 

Être capable de mettre en commun de l’information 

Être capable de formuler des réflexions scientifiques à l’oral et à l’écrit 
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Connaissances antérieures dans la progression des apprentissages (MELS, 2011) 

Concepts Degré de complexité minimal 

Habitat Nommer les caractéristiques qui définissent un habitat (ex. : situation 

géographique, climat, flore, faune, proximité de constructions 

humaines). 

Décrire l’habitat de certaines espèces. 

Niche 

écologique 

Nommer des caractéristiques qui définissent une niche écologique (ex. : 

habitat, régime alimentaire, rythme journalier). 

Décrire la niche écologique d’une espèce animale. 

Espèce Nommer les caractéristiques qui définissent une espèce (caractères 

physiques communs, reproduction naturelle, viable et féconde). 

Population Distinguer une population d’une espèce. 

Calculer le nombre d’individus d’une espèce qui occupe un territoire 

donné. 

Matériel requis Rôle 

Présentation PowerPoint Support de présentation du contexte, incluant 

notamment la description de l’activité, les 

manipulations à effectuer sur le terrain et un support 

pour les discussions après la sortie. 

Fiches d’identification 

(imprimé et plastifié en 

couleur) 

Présentation des végétaux sélectionnés, des traces 

animales et des tests d’identification des sols. 

Journal de bord (JdB) Pour tous les élèves, permet de conserver des traces de 

l’activité et d’évaluer le travail effectué. 

Guide des plantes forestières 

ou des milieux humides (en 

fonction du milieu) (facultatif) 

Permet d’approfondir les connaissances des élèves et 

leurs aptitudes de recherche. 
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Un guide des animaux et des 

insectes (facultatif) 

Permet d’approfondir les connaissances des élèves et 

leurs aptitudes de recherche. 

1 règle et 1 galon à mesurer 

par équipe, 1 petite pelle en 

métal, une assiette et une 

petite bouteille d’eau 

Permet d’effectuer les tests sur les sols. 

1 appareil photo Permet de conserver des images des traces d’animaux, 

des espèces végétales et des manipulations sur le 

terrain. Les élèves peuvent utiliser les images lors de la 

présentation lors du retour en classe. 
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Tableaux synthèses des critères professionnels 

Connaissances visées dans la progression des apprentissages 

Concepts Degré de complexité 

minimal 

Références Précisions 

Étude des populations 

(MELS, 2011, p. 19) 

Décrire une population donnée 

(densité, distribution, cycles 

biologiques) 

Journal de 

bord (JdB) 

p. 13

Les individus de différentes populations d’arbres 

sont comptés, puis la densité et la distribution sont 

analysées dans le journal de bord. 

Décrire l’influence de facteurs 

biotiques ou abiotiques sur les 

cycles biologiques d’une 

population (natalité, mortalité, 

immigration, émigration) 

JdB p. 11 Avec l’observation des populations d’arbres, des 

espèces animales présentes et de la nature des sols, 

les élèves doivent décrire les facteurs biotiques et 

abiotiques dans le journal de bord. 

Expliquer comment 

l’accessibilité aux ressources 

influence la reproduction et la 

survie des espèces 

JdB p. 11 Les élèves doivent mettre en relation les différentes 

données collectées sur le terrain pour déterminer les 

facteurs qui influenceront la survie du boisé et des 

espèces s’y retrouvant. 

Définir une communauté 

comme étant un ensemble de 

populations qui interagissent 

entre elles 

JdB. p. 13 Les élèves ont à identifier ce qui compose la 

communauté du boisé en utilisant les données 

collectées sur le terrain. 
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Définir un écosystème comme 

étant l’ensemble des 

interactions des individus 

d’une communauté avec les 

facteurs abiotiques du milieu 

JdB. p. 14 Les élèves ont à identifier ce qui compose 

l’écosystème du boisé en utilisant les données 

collectées sur le terrain. 

Dynamique 

des 

communautés 

(MELS, 

2011, p. 19) 

Biodiversité Définir la biodiversité d’une 

communauté comme étant 

l’abondance relative des 

espèces qui la composent 

JdB. p. 13 Avec les données sur les différentes populations 

d’espèces végétales, les élèves doivent faire le calcul 

d’abondance relative et de richesse spécifique. 

Expliquer des facteurs qui 

influencent la biodiversité 

d’une communauté donnée 

JdB. p. 13 Les élèves doivent soulever quelles espèces sont 

dominante et les facteurs qui influencent la 

biodiversité du boisé. 

Perturbations Définir une perturbation dans 

une communauté 

JdB. p. 14 Sur le terrain, les élèves doivent noter les différentes 

perturbations qu’ils observent et indiquer comment 

ils supposent elles ont affecté, affectent ou 

affecteront le boisé. 

Expliquer les effets de certains 

facteurs perturbants sur 

l’équilibre écologique (ex. : 

actions des humains et 

catastrophes naturelles) 

JdB. p. 14 à 

20 

En plus des perturbations notées sur le terrain, les 

élèves auront à lire un texte et écouter une vidéo 

indiquant les effets de différents facteurs perturbants 

l’équilibre écologique. Les élèves devront soulever 

ces effets.  
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Compétences visées par la SAÉ 

Type de compétence Détail de la compétence Précision 

Compétences 

disciplinaires 

1 - Chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique ou technologique 

Les élèves ont pour objectif de répondre à un mandat 

scientifique en utilisant une méthode de recherche 

scientifique. 

2 - Mettre à profit ses connaissances scientifiques 

et technologiques 

Les élèves doivent réemployer les connaissances 

acquises les années précédentes et utiliser de 

nouvelles techniques de collecte de données sur le 

terrain. 

3 - Communiquer à l’aide des langages utilisés en 

science et en technologie 

Les élèves doivent écrire leurs résultats en utilisant un 

langage scientifique dans le journal de bord. 

Compétences 

transversales 

Communiquer de façon appropriée Les élèves ont à transmettre leurs résultats à la classe 

au moyen d’un exposé oral. 

Coopérer Les élèves doivent prendre au sérieux leur rôle dans 

l’équipe et coopérer pour parvenir à répondre au 

mandat.  

Exercer son jugement critique Avec les données collectées sur le terrain, les élèves 

doivent exercer leur jugement critique pour déterminer 

les facteurs qui influencent l’avenir du boisé.  
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Tableau synthèse des critères scientifiques 

Critères Activités Précisions 

Critères visant l’intégration des apprentissages relatifs à l’écologie 

Prévoir une durée relativement courte, afin de 

considérer le temps restreint (Phelps, 2011) ; 

1 à 9 L’ensemble de la SAÉ se déroule sur 4 périodes. 

Faire intervenir les concepts plus simples en premier, 

pour graduellement aller vers les plus complexes 

(Magntorn et Helldén, 2007) ; 

2 Les concepts plus simples, comme l’espèce, l’habitat et la niche 

écologique sont rappelés avant d’introduire graduellement des 

concepts plus complexes comme la biodiversité, la dynamique 

des populations et les perturbations. 

8 En se basant sur les données sur les espèces collectées sur le 

terrain, les élèves sont amenés à faire des liens entre celles-ci 

pour déterminer des concepts plus complexes comme la 

biodiversité du lieu, la communauté, puis l’écosystème. 

Critères visant à favoriser la contextualisation 

Prévoir une contextualisation sur le terrain, couplé à 

une contextualisation avant la sortie (Giamellaro, 

2014) ; 

1 et 6 Une contextualisation est effectuée avant la sortie par la 

présentation du mandat et la formulation de différentes 

hypothèses, puis une contextualisation est effectuée sur le terrain 

en observant les différentes espèces présentes.  

Faire intervenir des expériences antérieures des élèves 

(Giamellaro, 2014) ;  

2 Les connaissances antérieures relatives à l’écologie abordée lors 

des années précédentes sont rappelées et utilisées pour 

comprendre le mandat de la SAÉ. 
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Créer des liens fluides entre les différents concepts et 

le contexte (King, 2016) ; 

1, 2, 6, 7 

et 8 

Le mandat fait le lien entre les concepts et les données à collecter. 

Les données collectées sur le terrain sont utilisées pour présenter 

les concepts relatifs à l’écologie. 

Faire une décontextualisation (Giamellaro, 2014) ; 8 Les informations provenant des données collectées sur le terrain 

sont sorties du contexte pour être utilisées sur des concepts 

abstraits 

Faire une recontextualisation (Giamellaro, 2014) ; 9 Les concepts abordés dans la SAÉ sont réemployés dans deux 

nouveaux contextes tirés de l’actualité. 

Critères visant à favoriser la pédagogie en plein air 

Indiquer clairement le déroulement de l’activité et les 

outils nécessaires (Ayotte-Beaudet et ses 

collaborateurs, 2019) ; 

4 et 5 Le déroulement de l’activité et les tâches qui devront être 

réalisées sur le terrain sont présentés en détail aux élèves, sont 

inscrits dans leur journal de bord, puis rappelés sur le terrain. 

Prévoir un moment pour préparer les élèves avant 

d’aller à l’extérieur (Ayotte-Beaudet et ses 

collaborateurs, 2019) ; 

3 et 4 Les équipes sont formées et les tâches sont présentées avant 

d’aller à l’extérieur. 

Prévoir la possibilité d’offrir des choix aux élèves, 

représentés par des défis intellectuels, de l’autonomie 

et des opportunités de prendre des décisions (Ayotte-

Beaudet et ses collaborateurs, 2019) ; 

3 à 7 Les élèves ont la possibilité de choisir l’équipe avec laquelle ils 

travailleront pour le reste de la SAÉ et le rôle qu’ils joueront au 

sein de celle-ci. Chaque rôle est complémentaire et essentiel à la 

compréhension des différents concepts qui seront par la suite 

abordés.  
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Considérer la possibilité d’être piloté à un moment 

variable au cours de l’année, facilitant ainsi les 

désagréments possibles reliés aux conditions météo 

variables (Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs, 2019) ; 

5 et 6 Puisque la SAÉ est relativement courte et qu’elle ne fait pas 

directement intervenir des concepts étudiés en 4e secondaire, la 

personne enseignante a la possibilité d’effectuer l’activité à 

différents moments de l’année.  

Avoir un niveau de difficulté ajusté à la zone proximale 

de développement d’élèves de secondaire 4 en ST 

(Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs, 2019) ; 

7 Les élèves doivent déterminer en équipe les calculs et les 

définitions de plusieurs nouveaux concepts, mais possèdent tous 

les outils nécessaires grâce aux activités effectuées avant la sortie 

et aux informations présentes dans le journal de bord. 

Limiter le nombre de sorties ou varier le type de sortie 

(Ayotte-Beaudet et ses collaborateurs, 2019) ; 

5 et 6 L’activité à l’extérieur ne se déroule que sur une seule période et 

comprend suffisamment de tâches diversifiées pour conserver 

l’intérêt des élèves.  



Synthèse de la structure de la SAÉ 

Titre de 
l’activité 

Type 
d’activité 

Objets 
d’apprentissage 

Lieu Temps Support 
visuel 

0 - 
Préparation 

Préparation Aucun À 
l’extérieur 

Variable Aucun 

1 – 
Présentation 
du mandat 

Amorce Compréhension 
d’une situation 
réelle 

En classe Période 1 

10 minutes 

Diapo 1-4 

JdB p. 1-2 
2 – Les 
notions 
liées à 
l’écologie 

Activation 
des 
connaissances 
antérieures 

Discussion sur 
les concepts 
inclus dans le 
mandat 

Discussion sur 
les concepts des 
années 
précédentes 

En classe Période 1 

30 minutes 

Diapo 5-
12 

JdB p. 2-3 

3 – 
Formation 
des équipes 

Explication et 
séparation 
des tâches 

Habiletés 
coopératives 

En classe Période 1 

10 minutes 

Diapo 13-
17 

JdB p. 4 
4 – 
Préparation 
à la sortie 

Acquisition 
de ressources 

Utilisation d’une 
clé 
d’identification 

Compréhension 
des tâches sur le 
terrain 

En classe Période 1 

25 minutes 

Diapo 18-
21 

JdB p. 5-6 

5 – Rappel 
des 
objectifs de 
la sortie 

Amorce Compréhension 
des tâches 

À 
l’extérieur 

Période 2 

10 minutes 

JdB p. 5 
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Synthèse de la structure de la SAÉ (suite) 

Titre de 
l’activité 

Type 
d’activité 

Objets 
d’apprentissage 

Lieu Temps Support 
visuel 

6 – Collecte 
des données 

Mobilisation 
de ressources 

Habiletés 
coopératives 

Recherche 
d’arbres 

Analyse des sols 

À 
l’extérieur 

Période 2 

65 minutes 

JdB p. 7-8 

7 – 
Présentation 
des données 
à la classe 

Mobilisation 
de ressources 

Communication 
de contenu 
scientifique 

En classe Période 3 

35 minutes 

Diapo 22 

JdB p. 9-
11 

8 – 
Synthèse 
des résultats 

Mobilisation 
de ressources 

Retour sur les 
concepts relatifs 
à l’écologie 

En classe Période 3 

40 minutes 

Diapo 23-
31 

JdB p. 12-
14 

9 – Revue 
d’actualité 

Objectivation Actualisation de 
leurs démarches 
et leurs 
apprentissages 

En classe Période 4 

40 minutes 

JdB p. 15-
20 
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Planification détaillée de la SAÉ 

PÉRIODE 0 
Activité 0 – Préparation de la personne enseignante 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Préparation Aucun À l’extérieur Variable Aucun 
Critères scientifiques 

- Indiquer clairement le déroulement de l’activité et les outils nécessaires ;

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
La personne 
enseignante 
trouve et visite le 
boisé. 

 Le boisé recherché devrait présenter au moins 1 espèce d’arbres 
par équipe et au moins une dizaine d’arbres ; 

La personne enseignante devrait viser à délimiter le terrain afin de 
conserver une taille suffisante pour présenter différentes espèces, 
mais suffisamment restreinte pour assurer une proximité avec les 
élèves. 

Elle peut prendre des photos du boisé pour les présenter lors de 
l’activité 1. 
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Planification détaillée de la SAÉ (suite) 

PÉRIODE 1 
Activité 1 – Présentation du mandat 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Amorce Compréhension 

d’une situation 
réelle 

En classe 10 minutes Diapo 1-4 

JdB p. 1-2 
Critères scientifiques 

- Favoriser la création d’un lien réel entre le contexte présenté et les expériences 
antérieures des élèves 

- Créer des liens fluides entre les différents concepts et le contexte 

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
La personne 
enseignante 
présente le boisé. 

Si possible, choisir un lieu connut des élèves, à proximité de 
l’école 
Questionner les élèves s’ils ont des souvenirs dans ce lieu 
Si possible, joindre des photos du lieu  

La personne 
enseignante 
introduit 
l’élément 
déclencheur. 

Par exemple, le propriétaire du lieu (ville, école, entreprise, etc.) se 
questionne sur la nature fonctionnelle du lieu, elle aimerait savoir 
s’il serait possible de lui trouver d’autres usages  

- Par exemple : érablière, coupe forestière, milieu humide, parc, 
stationnement 

Pour être en mesure de faire son choix, le propriétaire du lieu 
aimerait connaître ce qui se trouve sur son terrain et son état 
naturel.  

La personne 
enseignante 
présente le 
mandat des 
élèves. 

Identifier et compter les espèces végétales présentes, identifier les 
espèces animales, les principales perturbations et les types de sols. 

Les élèves répondent à la première question du JdB à la page 2. 
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Planification détaillée de la SAÉ (suite) 

PÉRIODE 1 
Activité 2 – Les notions liées à l’écologie 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Activation des 
connaissances 
antérieures 

Discussion sur les 
concepts inclus 
dans le mandat 

Discussion sur les 
concepts des années 
précédentes 

En classe 30 minutes Diapo 5-12 

JdB p. 2-3 

Critères scientifiques 
- Faire intervenir les connaissances antérieures des élèves 
- Créer des liens fluides entre les différents concepts et le contexte  
- Faire intervenir les concepts plus simples en premier, pour graduellement aller 

vers les plus complexes ; 

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
La personne enseignante met en 
évidence les mots mentionnés 
dans le mandat et questionne les 
élèves sur leurs connaissances de 
ceux-ci. 

Les concepts du mandat sont : 

- Biodiversité 
- Dynamique des populations 
- Perturbations 

Dans une discussion, la personne 
enseignante propose un rappel de 
certaines notions aperçues les 
années précédentes. 

Les concepts aperçus les années précédentes sont : 

- Espèce 
- Habitat 
- Niche écologique 
- Population 
- Besoins des végétaux 

Les élèves répondent aux 
questions des pages 2 et 3 du JdB. 

Ils doivent répondre en fonction de leurs 
connaissances initiales, sans regarder plus loin. 
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Planification détaillée de la SAÉ (suite) 

PÉRIODE 1 
Activité 3 – Formation des équipes 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Explication et 
séparation des 
tâches 

Habiletés 
coopératives 

En classe 10 minutes Diapo 13-17 

JdB p. 4 
Critères scientifiques 

- Prévoir un moment pour préparer les élèves avant d’aller à l’extérieur ; 
- Prévoir la possibilité d’offrir des choix aux élèves, représentés par des défis 

intellectuels, de l’autonomie et des opportunités de prendre des décisions ; 

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
Les élèves sont séparés 
en équipe de 4 ou 
5 élèves ; 

Les rôles peuvent être les suivants : 

- 1-3 botaniste : Identifier et compter le nombre 
d’individus de chaque espèce de l’équipe et les autres 
espèces présentes à proximité 

- Zoologiste : Identification d’espèces animales présentes 
sur ou à proximité des espèces végétales de l’équipe 
(ex. : nid d’oiseaux, écureuils, trous d’insectes, etc.)  

- Géologues : identifier le type de sol à différents 
endroits du lieu (si possibilité de creuser)  

En fonction de ce qui se 
trouve sur le terrain et du 
nombre d’élèves, chaque 
équipe a également un 
genre végétal assigné 
pour diriger les 
recherches : 

Exemples d’équipes : 

- Équipe 1 : Conifères 
- Équipe 2 : Érables 
- Équipe 3 : Bouleaux 
- Équipe 4 : Peupliers 
- Etc. 

Défi supplémentaire : Il est possible de proposer à certains 
élèves d’identifier les arbres à l’espèce plutôt qu’au genre 
ou de sélectionner des espèces plus difficiles à identifier.  
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Planification détaillée de la SAÉ (suite) 

PÉRIODE 1 
Activité 4 – Préparation à la sortie 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Acquisition de 
ressources 

Utilisation d’une 
clé d’identification 

Compréhension des 
tâches sur le terrain 

En classe 25 minutes Diapo 18-21 

JdB p. 5-6 

Critères scientifiques 
- Prévoir un moment pour préparer les élèves avant d’aller à l’extérieur ; 
- Indiquer clairement le déroulement de l’activité et les outils nécessaires ; 
- Prévoir la possibilité d’offrir des choix aux élèves, représentés par des défis 

intellectuels, de l’autonomie et des opportunités de prendre des décisions ; 

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
La personne 
enseignante présente les 
étapes qui devront être 
réalisées pendant la 
sortie. 

- Réalisation des tâches reliées au rôle ; 
- Identification des perturbations. 

Des tâches doivent être 
réalisées par les élèves 
avant la sortie et les 
réponses doivent être 
inscrites à la page 6 du 
JdB. 

 

En classe ou à la maison : 

- Chaque élève botaniste d’une équipe doit lire comment 
différencier les espèces assignées à son équipe en 
consultant les fiches d’identification de l’association 
forestière du sud du Québec (https://afsq.org/ressources-
educatives-foret/). 

- Chaque élève géologue d’une équipe de doit lire 
comment identifier les types de sols grâce au test 
d’identification des sols (voir Progrès forestier, numéro 
234, p. 18 à 21). 

- Chaque élève zoologiste d’une équipe de doit lire 
comment identifier les types de traces d’animaux (voir 
Progrès forestier, numéro 234, p. 37 à 43). 

 

https://afsq.org/ressources-educatives-foret/
https://afsq.org/ressources-educatives-foret/
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Planification détaillée de la SAÉ (suite) 

PÉRIODE 2 
Activité 5 – Rappel des objectifs de la sortie 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Amorce Compréhension des 

tâches 
À 
l’extérieur 

10 minutes JdB p. 5 

Critères scientifiques 
- Indiquer clairement le déroulement de l’activité et les outils nécessaires ; 

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
La personne enseignante rappelle 
aux élèves les objectifs à réaliser 
lors de la sortie, les règles de 
sécurité, les limites du terrain, etc.  

1. Écouter et respecter les consignes à 
l’arrivée sur le site ; 

2. Rejoindre son équipe ; 
3. Chercher un exemple de son type d’arbre 

en utilisant la clé d’identification des 
arbres ; 

4. S’assurer que tous les membres de 
l’équipe comprennent comment 
l’identifier ; 

5. Effectuer les tâches reliées au rôle : 
a. Botaniste : Compter les individus 

de ce type d’arbre sur le terrain 
b. Zoologiste : Noter la présence 

d’animaux ou des traces sur ou à 
proximité du type d’arbre 

c. Géologue : Utiliser la clé 
d’identification des sols sur des 
échantillons sous au moins un arbre 
de l’équipe 

6. Noter les résultats et répondre aux 
questions dans le journal de bord. 
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Planification détaillée de la SAÉ (suite) 

PÉRIODE 2 
Activité 6 – Collecte de données 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Mobilisation de 
ressources 

Habiletés 
coopératives 

Recherche d’arbres 

Analyse des sols 

À 
l’extérieur 

65 minutes JdB p. 7-8 

Critères scientifiques 
- Prévoir la possibilité d’offrir des choix aux élèves, représentés par des défis 

intellectuels, de l’autonomie et des opportunités de prendre des décisions ; 
- Avoir un niveau de difficulté ajusté à la zone proximale de développement 

d’élèves de secondaire 4 en ST ; 

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
La personne enseignante agit 
comme guide et s’assure du 
respect des consignes et du lieu. 

Elle interroge les élèves pendant l’activité pour 
s’assurer de la progression de la collecte de 
donnée. 

Elle supervise les manipulations d’identification 
des sols. 

Les élèves s’assurent d’identifier 
tous les éléments requis par 
l’équipe. 

 

Lorsqu’un élève a terminé ses tâches, il doit aider 
les autres membres de son équipe. 

Tous les membres de l’équipe doivent avoir avant 
la prochaine période une copie des résultats de son 
équipe aux pages 7 et 8 du JdB. 
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Planification détaillée de la SAÉ (suite) 

PÉRIODE 3 
Activité 7 – Présentation des données à la classe 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Mobilisation de 
ressources 

Communication de 
contenu scientifique 

 

En classe 35 minutes Diapo 22 
JdB p. 9-11 

Critères scientifiques 
- Prévoir la possibilité d’offrir des choix aux élèves, représentés par des défis 

intellectuels, de l’autonomie et des opportunités de prendre des décisions ; 
- Avoir un niveau de difficulté ajusté à la zone proximale de développement 

d’élèves de secondaire 4 en ST ; 
- Créer des liens fluides entre les différents concepts et le contexte. 

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
Chaque élève doit 
répondre aux questions 
de la page 11 du JdB. 

Les définitions des nouveaux termes sont présentes aux 
pages 9 et 10 du JdB. 

Chaque équipe doit 
rapidement préparer 
puis présenter à 
l’ensemble de la 
classe : 

- Ce qui a été appris dans les lectures préalables ; 
- La méthode employée pour collecter les données ; 
- Les données collectées sur le terrain ; 
- Ce qu’elle croit pouvoir tirer comme information des 

données de la page 11 du JdB pour répondre au mandat 
du propriétaire du site. 
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Planification détaillée de la SAÉ (suite) 

PÉRIODE 3 
Activité 8 – Synthèse des résultats 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Mobilisation de 
ressources  

Retour sur les 
concepts relatifs à 
l’écologie 

En classe 40 minutes Diapo 23-31 
JdB p. 12-14 

Critères scientifiques 
- Créer des liens fluides entre les différents concepts et le contexte ; 
- Faire intervenir les concepts plus simples en premier, pour graduellement 

aller vers les plus complexes ; 
- Décontextualiser les concepts 

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
Les données collectées 
sont mises en commun 
dans un tableau 
présenté à l’avant. 

Le tableau regroupe le nombre de chacune des espèces 
d’arbres, les types de sols, et les animaux ou les traces 
observées. 

Les élèves doivent inscrire les données du tableau à la 
page 12 du JdB. 

Les élèves répondent 
aux questions des 
pages 13 et 14 du JnB. 

Les définitions des nouveaux termes sont présentes aux 
pages 9 et 10 du JdB. 

La personne 
enseignante revient sur 
les concepts importants 
en discutant avec les 
élèves. 

 

Les concepts de communauté, d’écosystème, de facteurs 
biotiques et abiotiques sont présentés en relation avec les 
données des élèves. 

Le concept de biodiversité est présenté et le calcul est 
effectué avec les données des élèves. 

Le concept de perturbation est analysé en fonction des 
données des élèves. 

Une réponse commune 
pour répondre au 
mandat est formulée. 

Quelles sont les utilités potentielles du boisé? 

Planification détaillée de la SAÉ (suite) 
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PÉRIODE 4 
Activité 9 – Revue d’actualité 
Type d’activité Objets 

d’apprentissage 
Lieu Temps Support 

visuel 
Objectivation Actualisation de 

leurs démarches et 
leurs apprentissages 

En classe 40 minutes JdB p. 15-20 

Critères scientifiques 
- Recontextualiser les concepts 

Détail de l’activité 
Étapes Précisions 
Les élèves effectuent 
une revue d’actualité et 
répondent aux 
questions des pages 18 
à 20 du JdB. 

Lecture du texte du journal Le Devoir présenté sur les 
pages 15 à 17 du JdB. 

Visionnement du vidéo de la Semaine verte à Radio-Canada 
sur le cacao https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-
verte/site/segments/reportage/353476/carbone-chocolat-
cacaoyer-monoculture. 

La personne 
enseignante stimule un 
retour sur les 
apprentissages en 
discussion de groupe. 

En utilisant les réponses aux questions du JdB et la revue 
d’actualités, une discussion est tenue sur les implications des 
connaissances relatives à l’écologie. 

 

  



 
 

 

ANNEXE D – JOURNAL DE BORD DES ÉLÈVES 

L’AVENIR D’UN BOISÉ 
Les concepts relatifs à l’écologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://projetletour.ca/leau-des-erables/ 

Journal de bord 
4e secondaire 

 
Nom :  

Groupe :  
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Activité 1 : Présentation du mandat 

Vos propositions initiales sur l’avenir du boisé : 
 
 
 
 

Le mandat : 

Identifier et compter les espèces végétales présentes, 
identifier les espèces animales, les principales 
perturbations et les types de sols. 

Activité 2 : Les notions liées à l’écologie 

Que signifie selon vous… ? 
Biodiversité : 
 
 
 

Perturbation : 
 
 
 

Dynamique des populations : 
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Un rappel … ? 

Espèce : 
 
 
 

Habitat : 
 
 
 

Niche écologique : 
 
 
 

Population : 
 
 
 

Besoins des végétaux : 
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Activité 3 : Formation des équipes 

Mes coéquipiers : 
   

   

Le type d’arbre de mon équipe : 
  

Mon rôle : 
  

Description des rôles : 

Le botaniste 

Identifier et compter le nombre d’individus de chaque 
type d’arbre de l’équipe et les autres espèces présentes à 
proximité. 

Le zoologiste 

Identifier les espèces animales ou les traces présentes sur 
ou à proximité du type d’arbre de l’équipe (ex. : nid 
d’oiseaux, écureuils, trous d’insectes, etc.).  

Le géologue 

Identifier le type de sol à différents endroits du lieu. 
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Activité 4 : Préparation à la sortie 

 
Les grandes étapes sur le terrain : 

1. Écouter et respecter les consignes à l’arrivée sur le 
site 

2. Rejoindre son équipe 
3. Chercher un exemple de son type d’arbre en utilisant 

la clé d’identification des arbres 
4. S’assurer que tous les membres de l’équipe 

comprennent comment l’identifier 
5. Effectuer les tâches reliées à au rôle  

• Botaniste : Compter les individus de ce type 
d’arbre sur le terrain 

• Zoologiste : Noter la présence d’animaux ou 
des traces sur ou à proximité du type d’arbre et 
noter l’abondance de celles-ci 

• Géologue : Utiliser la clé d’identification des 
sols sur des échantillons sous le type d’arbre de 
l’équipe. Noter la pente et la présence d’eau. 

6. Noter les résultats et répondre aux questions dans le 
journal de bord. Aider les coéquipiers si terminés 
avant la fin. 

 
10 minutes avant la fin 

 
7. Partager les résultats entre tous les membres de 

l’équipe 
8. S’assurer de n’avoir rien oublié sur le site 
9. Rejoindre la personne enseignante 
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Les grandes étapes ou caractéristiques pour parvenir à 
identifier l’élément spécifique à mon rôle (arbre, traces 
animales ou sol) en fonction des lectures : 
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Activité 5 : Collecte de données 

 

Taille du boisé  

 

Nombre d’individus de mon type d’arbre 

 
 
 
Autres espèces végétales à proximité 
 
 
 
 
 

Traces animales Abondance 
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Types de sols sous le type d’arbre 
 
 
 
 
 
 

Type de pente (faible, modérée ou forte) 
 
 
 

Présence d’eau à proximité (ruisseau, lac, étang, etc.) 
 
 
 
 

Perturbations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Activité 6 : Analyse des données 

Quelques définitions 

Individu : Une unité (exemple – un chat, un arbre, etc.) 

Espèce : Tous les individus ayant des caractéristiques 

physiques semblables, la capacité de se reproduire entre eux et 

des descendants viables et féconds. 

Population : Un groupe d’individus de la même espèce qui 

vivent dans un même lieu au même moment. 

Densité d’une population : Le nombre d’individus d’une 

espèce qui occupent un territoire donné.  

Distribution d’une population : La façon dont les individus 

de la population sont répartis sur le territoire qu’ils occupent. 

Trois types de distribution : Uniforme, aléatoire ou en agrégat. 

Communauté : Rassemblement de plusieurs espèces dans un 

même habitat. 

Biodiversité : Nombre d’espèces différentes dans une 

communauté. 
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Abondance relative : Calcul de la biodiversité en fonction du 

nombre total d’espèces. 

Richesse spécifique : Calcul de la biodiversité en fonction 

nombre total d’individus d’une espèce sur le nombre total 

d’individus de la communauté. 

Facteurs biotiques : Influence des êtres vivants sur d’autres 

êtres vivants. 

Facteurs abiotiques : Caractéristiques physiques ou 

chimiques qui influencent les êtres vivants. (Exemples – 

température, vent, humidité, relief, etc.) 

Perturbations : Dommage temporaire ou durable à un milieu. 

Naturelles (exemples - volcan, verglas, etc.) 

Anthropiques (humaine) 

Écosystème : Communauté qui entre en interaction avec les 

cycles de l’eau et des nutriments ainsi qu’avec le reste du 

milieu abiotique. 
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Concernant votre type d’arbre : 

1. Quel est le nombre total d’individus dans le boisé? 
 

2. Quelle est la densité de cette population? (Nombre 
d’individus de la population divisé par l’aire du lieu)  
 

3. Quelle est la distribution de cette population?  
 

 

4. Quels sont les facteurs biotiques qui pourraient 
influencer ce type d’arbre?  
 
 

5. Quels sont les facteurs abiotiques qui pourraient 
influencer ce type d’arbre?  
 
 

 
 



 
 

 

Tableau du boisé 

Données Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 Équipe 5 

Type d’arbre 
     

Nombre d’arbres 
     

Principales  
traces animales 

     

Caractéristiques du sol 
     

Perturbations observées 
     



 
 

 

1. Quel est le nombre total d’individus dans le boisé? 
(Espèces végétales et animales) 
 

2. Quel est le nombre total d’espèces dans le boisé? 
(Espèces végétales et animales) 
 

3. Quelle espèce végétale est dominante ? (Celle qui a la 
plus grande population)  
 

4. Quelle est la densité de cette population dominante?  
 

5. De quoi est composée la communauté du boisé? 

Quelle est la biodiversité végétale du boisé en fonction de : 
6. La richesse spécifique : 

 
7. L’abondance relative : 

 
8. Quelle semble être la principale perturbation affectant 

ou ayant affecté le boisé? 
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9. Selon vous, quels sont les impacts potentiels de cette 
perturbation à court, moyen ou long terme sur la survie 
du boisé? 
 
 
 
 

10. De quoi est composé l’écosystème du boisé? 

11. En fonction de vos observations, quelles seraient 
vos propositions sur l’avenir du boisé? 

 

Activité 7 : La revue d’actualité 
 

Article d’Alexandre Shield dans le journal Le Devoir, le 10 février 2021 

Notre régime alimentaire axé sur une consommation sans précédent de produits 
issus de l’élevage et l’utilisation intensive des ressources naturelles qui en 
découle représente la principale menace pour les espèces en voie de disparition, 
conclut une nouvelle étude internationale qui recommande un virage vers un 
régime essentiellement végétalien. 

 
 
 
 

 
 
 
 



123 
 

123 
 

« Cruciale » pour la santé de la planète, mais aussi pour la survie de l’humanité, 
la biodiversité a pourtant été « sévèrement compromise et altérée à un rythme 
sans précédent » au cours des dernières décennies, déplore d’entrée de jeu le 
rapport de l’organisme britannique Chatham House, aussi connu sous le nom 
de Royal Institute of International Affairs. La situation est d’autant plus 
dramatique que la destruction des écosystèmes naturels et des espèces qui y 
vivent est surtout imputable à un aspect fondamental de notre vie quotidienne : 
l’alimentation. 

 
Consommation à la hausse 

« Au cours des 50 dernières années, la conversion des écosystèmes pour la 
production agricole et les pâturages a été la principale cause de pertes d’habitats, 
et donc du recul de la biodiversité », résume ainsi le rapport. Il faut dire que la 
seule production annuelle de viande a été multipliée par quatre au cours de la 
même période, passant de 75 millions de tonnes à plus de 300 millions de 
tonnes. Aujourd’hui, pas moins de 80 % des terres agricoles de la planète sont 
utilisées pour l’élevage, soit comme terres de pâturage, soit pour produire les 
plantes qui servent à nourrir les animaux. 

Cette agriculture, plus que jamais « intensive » et industrielle, a permis de 
construire un système alimentaire qui s’inscrit dans une spirale basée sur la 
production de nourriture « au plus bas prix possible », peut-on lire dans le 
document de Chatam House. Cette façon de faire « dégrade les sols et les 
écosystèmes » terrestres et aquatiques, alors que « la croissance globale de la 
consommation » aggrave chaque jour les « pressions » sur les milieux naturels : 
utilisation accrue de pesticides, d’énergie, de terres et d’eau. En Amazonie, par 
exemple, près de 75 % des vastes régions naturelles de grande biodiversité qui 
ont été perdues l’ont été au profit de la production de viande ou des céréales 
nécessaires pour les animaux. 

« Cela a réduit la diversité des paysages et des habitats naturels, ce qui a eu pour 
effet de menacer ou de détruire » des milieux essentiels pour une multitude 
d’espèces vivantes, des microbes aux mammifères, en passant par les oiseaux 
et les insectes. Concrètement, précise le rapport, l’agriculture mondiale est ainsi 
devenue la principale menace pour 24 000 des 28 000 espèces inscrites sur 

https://www.chathamhouse.org/2021/02/food-system-impacts-biodiversity-loss
https://www.chathamhouse.org/2021/02/food-system-impacts-biodiversity-loss
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/561307/derriere-les-feux-en-amazonie-l-appetit-mondial-pour-le-boeuf-et-le-soja-bresilien
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/447718/consommation-de-viande
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la « liste rouge » de l’Union internationale pour la conservation de la nature, en 
raison de leur risque d’extinction. 

Pendant ce temps, les espèces élevées pour satisfaire nos besoins alimentaires 
ont pris de plus en plus de place, rappellent les auteurs en citant une étude 
publiée en novembre dernier dans Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. La « masse globale » des mammifères 
sauvages a ainsi décliné de plus de 80 % depuis 1970, au point de représenter 
aujourd’hui à peine 4 % du total. Les animaux d’élevage (principalement les 
bovins et les cochons) représentent 60 % de la masse de tous les mammifères 
de la planète et l’être humain, un total de 36 % de cette masse. 

Qui plus est, le maintien du système agricole actuel aggravera la crise 
climatique, souligne le document, en rappelant que « les écosystèmes terrestres 
et marins » absorbent près de 60 % des émissions mondiales annuelles de gaz à 
effet de serre (GES). A contrario, les émissions de GES du secteur agricole 
dépassent les 5,5 milliards de tonnes à l’échelle planétaire (huit fois les 
émissions totales du Canada) et la production animale est responsable à elle 
seule de 72 à 78 % de toutes les émissions du secteur. 

Régime végétalien 

Sans « réforme » de notre système alimentaire, cette tendance lourde à la 
destruction de la biodiversité se poursuivra et « menacera notre capacité à 
soutenir les populations humaines », prévient le rapport. Pour tenter de freiner 
ce déclin abrupt, les auteurs de l’étude réitèrent donc la nécessité de réduire 
radicalement la part des protéines animales dans notre alimentation, afin que 
celle-ci s’appuie principalement sur une diète végétalienne, soit « à base de 
plantes ». 

Cela permettrait de réduire l’usage de terres pour l’agriculture, malgré un 
contexte de croissance continue de la population mondiale. En même temps, les 
auteurs du rapport insistent sur le besoin de « réduire substantiellement » le 
gaspillage alimentaire. À l’heure actuelle, 30 % de toute la production 
planétaire se retrouve à la poubelle, selon l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. En éliminant ce gaspillage, qui équivaut à 
1,3 milliard de tonnes chaque année, l’ONU évalue qu’il serait possible de 
régler une partie des problèmes de faim dans le monde. 

https://www.iucn.org/fr/tags/work-area/red-list
https://authors.library.caltech.edu/86531/
https://authors.library.caltech.edu/86531/
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/538760/la-lutte-contre-les-changements-climatiques-passe-par-une-reduction-de-la-consommation-de-viande
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/538760/la-lutte-contre-les-changements-climatiques-passe-par-une-reduction-de-la-consommation-de-viande
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En réduisant le déclin des espèces naturelles de la planète, un régime alimentaire 
végétalien contribuerait par ailleurs à « réduire les risques de pandémie », 
puisque le fait de rogner sur les milieux sauvages augmente les chances 
d’exposer la population humaine à des virus comme celui probablement à 
l’origine de la crise mondiale de la COVID-19. 

Directrice générale d’Équiterre, Colleen Thorpe estime que le Québec devrait 
lui aussi effectuer « un virage majeur en agriculture » et qu’il est possible de 
tirer des leçons des conclusions du rapport de Chatam House. Elle rappelle que 
pas moins de « 70 % des meilleures terres agricoles du Québec sont utilisées 
pour produire du maïs et du soya », essentiellement pour nourrir le bétail. 

Dans ce contexte, elle plaide pour la mise en œuvre d’un « plan » de production 
locale de « protéines végétales » qui serviraient directement à l’alimentation 
humaine. « On peut réduire notre consommation de viande et soutenir les 
agriculteurs qui innovent. Il y a une ouverture chez les consommateurs et c’est 
l’occasion de transformer notre agriculture. » 

  

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/583870/la-grande-valse-alimentaire#:~:text=Saint%2DPierre%20d%C3%A9plore%20qu%27%C3%A0,ces%20grains%20de%20l%27Ouest
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Pour donner suite à la lecture de l’article du journal Le 
Devoir, répondez aux questions suivantes : 

1. Selon le rapport de l’organisme britannique Chatham 
House, quelle est l’une des principales causes de la 
diminution de la biodiversité sur la planète? 
 
 

2. Comment l’agriculture intensive affecte-t-elle la 
biodiversité? 
 
 
 
 

3. Quels peuvent être les impacts de la perte de 
biodiversité et des écosystèmes? 
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Après le visionnement du vidéo de Radio-Canada sur le 
cacao, répondez aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les principales causes de la perte de 
biodiversité du cacao? 
 
 
 
 

2. Quels sont les principaux impacts de la perte de 
biodiversité du cacao? 
 
 
 
 

3. Comment le consommateur peut-il améliorer la 
biodiversité du cacao? 
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4. En fonction des apprentissages réalisés lors de l’activité 
dans le boisé et de la revue d’actualité, comment 
pourrions-nous améliorer la santé des écosystèmes et de 
la biodiversité au Québec? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

ANNEXE E – PRÉSENTATION POWERPOINT 

Diapositive 1 

 

L’avenir 
d’un boisé

Les concepts relatifs à l’écologie

Secondaire 4

 

Diapositive 2 

 

Vous connaissez cet endroit?

 PHOTO DU BOISÉ ICI

2
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Diapositive 3 

 

De grands changements se 
préparent…

Que deviendra ce lieu?

3

 

 

Diapositive 4 

 

Votre mandat

 Identifier et compter les espèces 
végétales présentes, identifier les 
espèces animales, les principales 
perturbations et les types de sols.

4
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Diapositive 5 

 

Que signifie … ?

Biodiversité

5

 

 

Diapositive 6 

 

Que signifie … ?

Perturbation

6
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Diapositive 7 

 

Que signifie … ?

Dynamique des 
populations

7

 

Diapositive 8 

 

Un rappel … ?

Espèces

8
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Diapositive 9 

 

Un rappel … ?

Habitat

9

 

Diapositive 10 

 

Un rappel … ?

Niche 
écologique

10
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Diapositive 11 

 

Un rappel … ?

Population

11

 

Diapositive 12 

 

Un rappel … ?

Besoins des 
végétaux

12
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Diapositive 13 

 

Formation des équipes

Équipes de 4 ou 5
Choix de 1 type d’arbre par 

équipe
Exemples : 

 Équipe 1 : Conifères

 Équipe 2 : Érables

 Équipe 3 : Bouleaux

 Équipe 4 : Peupliers

 Etc.
13

 

 

Diapositive 14 

 

Formation des équipes

 3 rôles par équipe
 2-3 élèves Botanistes

 1  élève Zoologiste

 1  élève Géologue

14
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Diapositive 15 

 

Formation des équipes

Le botaniste
 Identifier et compter le nombre 

d’individus de chaque type d’arbre de 
l’équipe et les autres espèces présentes à 
proximité

15

 

 

Diapositive 16 

 

Formation des équipes

Le zoologiste
 Identifier les espèces animales ou les 

traces présentes sur ou à proximité du 
type d’arbre de l’équipe (ex : nid 
d’oiseaux, écureuils, trous d’insectes, 
etc.) 

16
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Diapositive 17 

 

Formation des équipes

Le géologue
 Identifier le type de sol à différents 

endroits du lieu

17

 

 

Diapositive 18 

 

Les grandes étapes 
sur le terrain

1. Écouter et respecter les consignes à 
l’arrivé sur le site

2. Rejoindre son équipe

3. Chercher un exemple de son type d’arbre 
en utilisant la clé d’identification des 
arbres

4. S’assurer que tous les membres de 
l’équipe comprennent comment 
l’identifier

18
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Diapositive 19 

 

Les grandes étapes 
sur le terrain

5. Effectuer les tâches reliées à au rôle 
 Botaniste : Compter les individus de ce type 

d’arbre sur le terrain

 Zoologiste : Noter la présence d’animaux ou 
des traces sur ou à proximité du type d’arbre

 Géologue : Utiliser la clé d’identification des 
sols sur des échantillons sous le type d’arbre 
de l’équipe

6. Noter les résultats et répondre aux questions dans 
le journal de bord

19

 

 

Diapositive 20 

 

Les grandes étapes 
sur le terrain

10 minutes avant la fin :
7. Partager les résultats entre tous les membres 

de l’équipe

8. S’assurer de n’avoir rien oublié sur le site

9. Rejoindre la personne enseignante

20
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Diapositive 21 

 

À faire avant la prochaine 
période :

 Vos rôles :

 Les botanistes

 Lecture sur la différentiation des espèces végétales assignées 
à son équipe en consultant le site de l’association forestière 
du sud du Québec (https://afsq.org/ressources-educatives-
foret/)

 Les zoologistes

 Lecture sur l’identification des traces d’animaux (voir Progrès 
forestier, numéro 234, p. 37 à 43)

 Les géologues

 Lecture sur identification des types de sol grâce au test 
d’identification des sols (voir Progrès forestier, numéro 234, p. 
37 à 43)

21

 

 

Diapositive 22 

 

Présentation à la classe

 Chaque équipe doit présenter devant la classe :

 Ce qui a été appris dans les lectures préalables

 La méthode employée pour collecter les données

 Les données collectées sur le terrain 

 Les informations de la page 11 du journal de bord 
permettant de répondre au mandat du propriétaire 
du site

22
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Diapositive 23 

 

Tableau des résultats

23

Données Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 Équipe 5

Type d’arbre

Nombre d’arbres

Principales 
traces animales

Caractéristiques 
du sol

Perturbations 
observées  

 

Diapositive 24 

 

Retour sur les concepts

 Individu : Une unité (exemple – un chat, 

un arbre, etc.)

 Espèce : Tous les individus ayant des 
caractéristiques physiques semblables, 

la capacité de se reproduire entre eux 
et des descendants viables et féconds.

24
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Diapositive 25 

 

Retour sur les concepts

 Population : Un groupe d'individus de la même espèce 

qui vivent dans un même lieu au même moment.

 Densité d’une population : Le nombre d'individus d'une 

espèce qui occupent un territoire donné. 

 Distribution d’une population : La façon dont les 

individus de la population sont répartis sur le territoire 

qu'ils occupent. Trois types de distribution : Uniforme, 

aléatoire ou en agrégat.

25

 

 

Diapositive 26 

 

Retour sur les concepts

Biodiversité
Richesse spécifique

Nombre total d’espèces
Abondance relative

Nombre total d’individus 
d’une espèce sur le nombre 
total d’individus de la 
communauté

26
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Diapositive 27 

 

Retour sur les concepts

Communauté
Rassemblement de plusieurs 

espèces dans un même habitat. 

27

 

 

Diapositive 28 

 

Retour sur les concepts

 Facteurs biotiques : Influence des 
êtres vivants sur d’autres êtres 
vivants.

 Facteurs abiotiques : 
Caractéristiques physiques ou 
chimiques qui influencent les êtres 
vivants. (Exemples – température, 
vent, humidité, relief, etc.)

28
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Diapositive 29 

 

Retour sur les concepts

Perturbations
Dommage temporaire ou durable 

à un milieu
Naturel (volcan, verglas, etc.)
Anthropiques (humaine)

29

 

 

Diapositive 30 

 

Retour sur les concepts
Écosystème

Communauté qui entre en 
interaction avec les cycles de 
l’eau et des nutriments ainsi 
qu’avec le reste du milieu 
abiotique.

30
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Diapositive 31 

 

Réponse au mandat

Que pourra devenir ce boisé?

31

 

 




