
CONCEVOIR UN AVENIR            
PROMETTEUR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ces ressources ont été créées grâce à une collaboration entre Ingenium et une doctorante de l’Université d’Ottawa, Janelle Fournier. 

IngeniumCanada.org 

RESSOURCES 
POUR LE 
PERSONNEL 
ENSEIGNANT 
Les présentes ressources pédagogiques ont été conçues pour 
aborder un problème global, dont la crise énergétique. Chaque 
activité est donc liée à l’environnement et à l’énergie, mais intègre 
aussi d’autres disciplines scolaires, dont l’histoire, les arts, le 
français, les sciences, la technologie, l’ingénierie, la géographie et les 
mathématiques.  
 
Un accent est placé sur les contributions d’une diversité 
d’ingénieur·e·s et de scientifiques afin de souligner que toutes 
personnes passionnées (peu importe leur genre, leur âge, leur 
ethnicité ou leur statut socio-économique) peuvent poursuivre des 
études et des carrières en STIM (sciences, technologies, ingénierie 
et mathématiques). 
 
N IVEAUX SC OLAIRES 
Les unités peuvent être utilisées individuellement ou dans son 
ensemble. Nous recommandons de procéder dans l’ordre établis, 
mais ce n’est qu’une suggestion et l’utilisation peut varier selon les 
besoins des élèves et les objectifs d’apprentissage visés. À cette 
fin, des adaptations et ressources sont indiquées pour les niveaux 
suivants : 
 

• De la 4e à la 8e année    
• 9e année ou plus 
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SUSCITER L ’ INTÉRÊ T D ’UNE D IVERSITÉ                  
DE  GENRES D ’ÉLÈVES 
Les ressources pédagogiques utilisent le problème authentique1 de la crise 
d’énergie pour engager une diversité de genres d’élèves dans leur apprentissage 
des STIM.  
 
Les filles, en particulier, désirent des activités pratiques2,3 où elles peuvent 
résoudre des problèmes sociétaux. Elles cherchent des occasions pour laisser 
leur marque dans la société4. En entreprenant les activités comprises dans ces 
ressources, les filles (mais aussi les garçons et les élèves ayant une autre identité 
de genre) seront au centre de leur apprentissage5 et auront l’occasion de 
raisonner, de réfléchir, de poser des questions, de persister et de résoudre des 
problèmes3,6. Ceci est dans le but de les engager dans leur apprentissage et de 
susciter l’intérêt d’une diversité de genres d’élèves dans les STIM.   
 
 
 
 
 
 
V ISER L ’ÉQUIL IBRE ENTRE LES GENRES  
La diversité de genres est particulièrement importante en STIM, parce que les femmes demeurent sous-
représentées dans ces professions. L’énergie demeure l’un des secteurs les plus déséquilibrés où les femmes ne 
représentent qu’un cinquième de la main d’œuvre7. « Une augmentation de la participation des femmes 
contribuerait à stimuler la croissance économique du secteur de l’énergie et de l’économie canadienne dans son 
ensemble »8. L’emploi de ces ressources permet alors d’initier les élèves de tous les genres au secteur de 
l’énergie et peut susciter une passion pour celui-ci; ce qui serait à l’avantage de la société.  
 
  

                                                         
1 Kelley & Knowles, 2016 
2 Kekelis et al., 2014  
3 Reinking & Martin, 2018 
4 Bureau international de l’UNESCO, 2017; Mujawamariya et al., 2014 
5 Meyer et al., 2016 
6 Wang, 2012 
7 Ressources naturelles Canada, 2018 
8 Ressources naturelles Canada, 2018, p. 38 

Lexique 
 

Diversité de genres 
« Représentation équitable et 

inclusive des genres, y compris les 
genres non binaires » (Fonction 

publique de l'Ontario, 2018, p. 6). 
 

Identité de genre 
« Sentiment intérieur et profond 

d’être homme, femme, les deux, ni 
l'un ni l'autre ou d'avoir une autre 

identité dans le spectre du genre » 
(Fonction publique de l'Ontario, 

2018. p. 7). 
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INTÉGRA TIO N DE L ’ INGÉNIERIE  
Les unités 3 et 4 demandent une intégration de l’ingénierie dans la salle de classe, 
par entremise du processus de design. Le processus de design est utilisé par les 
ingénieur·e·s pour résoudre des problèmes à multiples solutions9.  
 
En entamant le processus de design, les élèves auront à :  

1. définir le problème;  
2. explorer et recueillir les informations pertinentes; 
3. concevoir des idées pour résoudre le problème; 
4. créer un prototype; 
5. tester le prototype; et 
6. évaluer et éditer le prototype.  

 
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l’annexe 1. Grâce à ce processus, les 
élèves vont utiliser leurs connaissances antérieures en sciences, en mathématiques et en technologies, ainsi que 
leurs expériences de vie pour résoudre des problèmes d’énergie10.  
 
L’utilisation du processus de design permet également aux élèves d’être initiés à la profession d’ingénierie et les 
exposer à des discussions des tâches et des responsabilités des ingénieur·e·s, ainsi que les carrières possibles 
dans cette discipline. Ceci est important pour tenter d’équilibrer les genres dans les professions d’ingénierie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                         
9 Khandani, 2005 
10 Bull et al., 2009; Kelley, 2010; Meyrick, 2011 

Qu’est-ce que l’ingénierie? 
 

L’ingénierie est une approche 
systématique et souvent itérative 

de la conception d’objets pour 
répondre aux besoins et aux 
désirs des humains (National 
Academy of Engineering and 
National Research Council, 

2009). 

Saviez-vous qu’en 2018 les femmes 
représentent 13,5% des ingénieur(e)s 

professionnel(le)s au Canada 
(Ingénieurs Canada, 2019)? 
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ANNEXE 1  –  PROCESS US DE DESIGN  
Le processus de design, utilisé par les ingénieur·e·s peut être utilisé quand une personne tente de résoudre un 
problème avec plusieurs solutions.  Il existe six étapes au processus de design. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Adapté de Khandani (2005); The Works Museum (2016) 

  

Définir le 
problème

·Identifier un besoin
-·Comprendre le problème

-·Établir des objectifs 

Explorer
·Recueillir toutes les 

informations pertinentes
-·Découvrir ce qui a déjà été 

fait, ses forces et ses 
faiblesses

Concevoir
·Utiliser sa créativité pour 

générer des idées
-·Analyser et sélectionner 

une solution

Créer
·Construire un prototype 

fonctionnel

Tester
·Essayer le prototype sous 

de vraies conditions

Évaluer et 
éditer

·Déterminer s’il s’agit de la 
meilleure solution et, le cas 

échéant, y retravailler
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