
Évaluons notre mise à l’essai du Design 
Thinking + Conception universelle de 

l’apprentissage.
Animatrices : Tricia Poulin et Janelle Fournier

Le 26 mai 2021 à 16h30



Les objectifs
Afin de poursuivre notre apprentissage collectif, les personnes participantes auront l’occasion
d’échanger leurs observations et leurs réflexions au sujet de l’activité d’apprentissage vécue avec leurs
élèves entre les deux webinaires. Au moment de cet échange, nous serons en mesure de reconnaître
les succès et les obstacles liés à l’intégration d’une approche Design Thinking (DT) en sciences et à la
planification dans le cadre de la Conception universelle de l’apprentissage (CUA). Nous bouclerons la
série de webinaires dans un esprit de collaboration en réfléchissant aux prochaines étapes pour
assurer le succès de l’intégration du DT et de la CUA et pour engager l’ensemble des élèves en
sciences.

Objectifs d’apprentissage :

● Échanger sur la réussite et les défis de l’activité d’apprentissage DT et de la CUA vécues en salle de 
classe.

● Examiner les façons intégrer l’apprentissage des concepts à l’étude dans une activité DT.
● Explorer la façon d’évaluer une activité DT.
● Déterminer la prochaine étape de l’apprentissage collectif, puis l’amorcer.



L’utilisation de l’approche DT au moment de 
la planification 
d’une activité d’apprentissage ou d’un 
webinaire (tableau)

L’utilisation de l’approche DT au moment de la planification 
d’une activité d’apprentissage ou d’un webinaire :

Empathie
En pensant à vous, nous nous sommes posé les questions suivantes :
Les personnes participantes ont-elles eu l’occasion d’essayer l’approche DT 
et la CUA? Quels sont leurs besoins?

Définition Comment pouvons-nous planifier un webinaire collaboratif sans obstacles 
pour les personnes participantes?

Idéation

Comment pouvons-nous offrir plusieurs moyens d’engagement, de 
représentation, d’action et d’expression?
(divers moyens de communication, offrir des choix, regroupements flexibles, 
options de participation, etc.)

Prototypage
Le prototypage est la planification du webinaire collaboratif. 
Nous avons planifié le webinaire en ayant en tête vos besoins potentiels. 
Le webinaire comportera un menu.

Test Nous sommes prêtes à la mise à l’essai avec les personnes participantes. 
Allons-y!



Accéder aux ressources 

Approche DT
Matrice : CUA + DT

stao.ca/resource/lapproche-du-design-thinking/

https://stao.ca/wp-content/uploads/2021/04/L-approche-du-Design-Thinking.pdf
https://stao.ca/wp-content/uploads/2021/04/matrice-de-l-integration-de-la-conception-universelle-au-design-thinking.pdf
https://stao.ca/wp-content/uploads/2021/04/matrice-de-l-integration-de-la-conception-universelle-au-design-thinking.pdf


Objectivation 
Réflexion sur les réussites et les défis de 
l’activité d’apprentissage adaptée vécue 
en salle de classe
- Choisir la salle qui vous interpelle
- Utiliser son journal d’objectivation 

comme référence
- Répondre aux questions ci-dessous 

dans le Wooclap :
- Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Pourquoi 

cela a-t-il été un succès?
- Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné? 

Que peut-on faire différemment pour 
relever le défi?

- Commentaires/Réflexions

Lien pour se rendre au Genial.ly

http://www.wooclap.com/DHDEQC
https://view.genial.ly/6097c64ff25b710d61e2e7d6/interactive-content-corkboard


Intégration des concepts à l’étude
Lequel des contenus ci-dessous se prête le mieux à une activité de Design Thinking?

CONTENU A CONTENU B

LE CURRICULUM DE L’ONTARIO, DE LA 1re À LA 8e ANNÉE (2007), 7e année,
Domaine : Systèmes de la terre et de l’espace, p. 130



Intégration des concepts à l’étude
Comment intégrer l’apprentissage des concepts à l’étude dans une activité Design 
Thinking?

Les activités Design Thinking se prêtent le mieux aux contenus d’apprentissage : 
● qui permettent aux élèves de s'approprier l'ensemble de l’approche Design 

Thinking;
● dont le produit fini est créé par les élèves;
● qui comprennent un élément d’enquête, d'idéation et de créativité;
● qui répondent à un besoin particulier d’un public authentique;
● qui présentent un contexte réaliste.

En bref, il s’agit d’éviter des contextes qui semblent absents, faux ou fictifs.



Intégration des concepts à l’étude
Quelques pistes :
● Utiliser les attentes et les contenus d’apprentissage qui conviennent à l’enquête de problèmes 

relatifs au monde réel, à l’idéation et au prototypage :
verbes : construire, concevoir, évaluer, fabriquer vs déterminer, calculer, identifier, interpréter, 
décrire, mesurer
Ex. : comprendre la façon dont fonctionne un pont à suspension; réduire le   plastique dans 
les océans (penser aux requins, aux baleines, aux poissons, aux   hippocampes, aux tortues, 
aux oiseaux, etc.); construire une machine pour une   personne ou un groupe de personnes 
spécifique vs construire une machine.
Contre-exemple : étude du tableau périodique, types de réactions chimiques,   substances 
pures et mélanges, interprétation des données.

● Coconstruire avec les élèves une liste de problèmes que veut résoudre le groupe-classe.
● Créer une activité de Design Thinking centrée sur un contenu d’apprentissage du programme-cadre :

■ Ex. : énergie (consommation, formes, transformation, etc.), plastique (recyclage, 
polymérisation), structures et mécanismes (force, énergie, travail, pouvoir, leviers).



Intégration des concepts à l’étude
Pendant l’approche DT :
● proposer des minileçons (étapes : idéation, prototypage);
● permettre aux élèves de faire une recherche individuelle;
● planifier des regroupements flexibles pour intervenir auprès des élèves qui ont 

besoin d’un apprentissage supplémentaire (interventions ponctuelles);
● inviter, dans la salle de classe, du personnel de l’école (maths, arts, sciences 

sociales, etc.), des étudiantes et étudiants du postsecondaire, des spécialistes, 
des membres de la communauté : consultations, période de questions, 
explications (en ligne et en personne).



Comment évaluer?
Grille d’évaluation à un indicateur
Description : grille d’évaluation analytique adaptée n’ayant qu’un indicateur de succès             
et offrant un espace pour une rétroaction personnalisée.

Avantages : 
● est plus facile à créer;
● est facile à examiner;
● fournit beaucoup de rétroaction constructive pour l’élève;
● met l’accent sur l’apprentissage et non sur la note;
● fait en sorte que l’élève connaît les éléments positifs de son travail ainsi que les 

points à réviser et à améliorer;
● donne à l’élève l’occasion de revenir sur son travail, au besoin.



Comment évaluer?

Exemple de grille d’évaluation à 
un indicateur



Questions de réflexion :
● Les critères reflètent-ils le Design Thinking?
● Les critères reflètent-ils le programme-cadre?
● Quelle rétroaction puis-je donner à l’élève afin qu’elle ou il continue 

d’apprendre?
● Est-ce que l’élève peut nommer les éléments positifs de son travail?
● Les points que devrait réviser l’élève sont-ils évidents?
● Est-ce que l’élève peut déterminer les points à améliorer dans son travail?
● Est-ce que l’élève a l’occasion de revenir sur son travail, au besoin?

Comment évaluer ?



Mise en application 
Déterminer la prochaine étape de 
l’apprentissage collectif
● Choisir la salle qui vous interpelle.
● Sélectionner le trombone pour ouvrir le 

document de travail.
● Sélectionner le signe d’addition pour 

rejoindre la salle.

Lien pour se rendre au Genial.ly

https://view.genial.ly/6097c64ff25b710d61e2e7d6/interactive-content-corkboard


Activité de conclusion
Décrivez, en un mot, en deux ou en trois, votre expérience 
quant à cette série de webinaires.

wooclap.com/DHDEQC

http://www.wooclap.com/DHDEQC


Période de questions



   

Afin d’adhérer gratuitement à L’association des professeurs de sciences 
de l’Ontario, les enseignantes et les enseignants peuvent s’inscrire au 

moyen du lien suivant : https://stao.ca/my-account/join-
team/5315a8107708c9730e665b33d9e74cce/.

https://stao.ca/my-account/join-team/5315a8107708c9730e665b33d9e74cce/
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