
 

 

 

Tâche 

Réalisation d’un essai à caractère scientifique de 750 à 850 mots sur les changements climatiques 

Introduction 
Présenter le sujet sous forme d’une question en introduisant la problématique et les principaux points que vous 
aborderez en lien avec les changements climatiques et votre sujet 

Corps du texte 
(Partie 1) 

Décrire le fonctionnement de la technologie impliquée dans votre problématique. (Imaginez que vous expliquez à 
votre voisin de classe) 

Corps du texte 
(Partie 2) 

Discuter et évaluer les diverses conséquences de l’utilisation de la science et de ses applications pour résoudre la 
question formulée en introduction, en prenant soin de traiter adéquatement de deux facteurs parmi les suivants :  
moral, social, économique, politique, éthique, environnemental et culturel. 

Conclusion Prendre position quant à la solution que la science amène à votre question. 

 

 
1 Définition des facteurs : 
 

Culturel 
Schémas de connaissances, de comportements, de convictions et d’attitudes, valeurs, pratiques et objectifs collectifs 
qui caractérisent des groupes d’individus. 

Économique Production, distribution et utilisation des revenus, de la richesse et des marchandises. 

Environnemental  Circonstances, objets ou conditions qui entourent un individu. 

Éthique 
Processus de questionnement rationnel permettant de décider ce qui est bénéfique ou préjudiciable; concerne les 
individus et leurs actions. 

Moral Principes de bon ou de mauvais comportement découlant d’une société donnée. 

Politique Concerne le gouvernement ou les affaires publiques. 

Social 
Interactions entre des groupes de personnes sur des sujets tels que les affaires sociales, la sécurité, les droits, la 
justice ou les classes sociales. 

 
 
Évaluation du critère D : réflexion sur les répercussions de la science 

L’élève devra démontrer dans cet essai qu’il est capable  : 

i. d’expliquer la manière dont la science est appliquée et utilisée pour traiter un problème ou une question spécifique ; 

ii. de discuter et d’évaluer les conséquences diverses de l’utilisation de la science et de ses applications pour résoudre un 

problème ou une question spécifique ; 

iii. d’appliquer un langage scientifique de manière efficace ; 

iv. de documenter les travaux d’autrui et les sources d’information utilisées. 

 

  

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

4e SECONDAIRE 



CRITÈRE D’ÉVALUATION POUR LE COURS DE SCIENCES DU PEI 
4e ANNÉE 

 

• Contexte mondial : innovation scientifique et technique 

• Concept clé : perspective 

• Concept connexe : conséquences  

• Critère : D (Réflexion sur les répercussions de la science) 

• Objectif de l’apprentissage par le service : Prendre en considération la portée éthique de leurs actes 

 
CRITÈRE D : RÉFLEXION SUR LES RÉPERCUSSIONS DE LA SCIENCE 
 

Niveaux Descripteurs de niveaux Clarifications spécifiques à la tâche 

0 L’élève n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. Pour atteindre le niveau supérieur: 

Introduction 
 La question est posée clairement. 
 Les éléments traités sont annoncés 

clairement. 
 
Corps du texte 
 Le lien entre les changements climatiques 

et votre sujet est correctement expliqué. 
 Les conséquences de l’utilisation de la 

science sont discutées et évaluées en lien 
avec deux des facteurs suivants :  
éthique, moral, social, économique, 
politique, culturel et environnemental. 
 

Conclusion 
 Synthèse des principaux arguments. 
 Prise de position. 
 
Autres éléments évalués : 
 Utilisation d’un langage scientifique 

rigoureux. 
 Clarté et précision de la communication. 
 Documentation complète et adéquate des 

sources. 3 sources en bibliographie 
 Respect des règles de présentation MTI 

de l’école. 
 Page de présentation MTI longue. 
 Respect du nombre de mots (750 à 850). 
 Présence d’au moins une référence 

explicite (citation, image, tableau, 
graphique) en note de bas de page. 

1 – 2 

i. de résumer la manière dont la science est utilisée pour traiter un 
problème ou une question spécifique ;  

ii. de résumer les conséquences de l’utilisation de la science pour résoudre 
un problème ou une question spécifique en rapport avec un facteur ;  

iii. d’appliquer un langage scientifique pour communiquer sa 
compréhension, mais avec un succès limité ;  

iv. de documenter ses sources, mais avec un succès limité. 

3 – 4 

i. de récapituler la manière dont la science est appliquée et utilisée pour 
traiter un problème ou une question spécifique ;  

ii. de décrire les conséquences de l’utilisation de la science et de ses 
applications pour résoudre un problème ou une question spécifique en 
rapport avec un facteur ;  

iii. d’appliquer parfois un langage scientifique pour communiquer sa 
compréhension ;  

iv. de documenter parfois ses sources de façon correcte. 

5 – 6 

i. de décrire la manière dont la science est appliquée et utilisée pour traiter 
un problème ou une question spécifique ;  

ii. de discuter des conséquences de l’utilisation de la science et de ses 
applications pour résoudre un problème ou une question spécifique en 
rapport avec un facteur ;  

iii. d’appliquer généralement un langage scientifique pour communiquer sa 
compréhension avec clarté et précision ;  

iv. de documenter généralement ses sources de façon correcte. 

7 – 8 

i. d’expliquer la manière dont la science est appliquée et utilisée pour traiter 
un problème ou une question spécifique ;  

ii. de discuter et d’évaluer les conséquences de l’utilisation de la science et 
de ses applications pour résoudre un problème ou une question spécifique 
en rapport avec un facteur ;  

iii. d’appliquer systématiquement un langage scientifique pour 
communiquer sa compréhension avec clarté et précision ;  

iv. de documenter intégralement ses sources. 

 
Définition des mots consignes 

Résumer Présenter brièvement ou donner une idée générale. 

Décrire Exposer de façon détaillée ou faire le portrait d’une situation, d’un événement, d’un modèle ou d’un processus. 

Discuter 
Présenter une critique équilibrée et réfléchie s’appuyant sur différents arguments, facteurs ou hypothèses. Les opinions et 
conclusions doivent être présentées clairement et étayées de preuves adéquates. 

Évaluer 
Émettre un jugement en pesant les points forts et les points faibles. Appuyer vos idées et opinions par un raisonnement 
scientifique. 

Appliquer Utiliser des connaissances et une certaine compréhension face à une situation donnée ou un contexte réel. 

Expliquer Donner un compte rendu détaillé incluant les raisons et les causes. 

 


