
 
APPRENDRE À ENSEIGNER AUTREMENT 

Scénario pédagogique 

Description générale du scénario 

Titre 

Les ressources en eau 

Résumé 

L'activité est répartie sur deux périodes de trois heures. Les étudiants visionnent à la maison un 
reportage de la Semaine verte, en deux parties de 43 minutes. Le reportage portesur l'état du fleuve 
Saint-Laurent et les mesures prises pour réduire les effets de la pollution. Deux examens formatifs 
sur Moodle sont liés à cette matière. Un retour en classe sur les éléments abordés dans le reportage 
suit. Ensuite, un exposé magistral sur l'importance des ressources en eau (eau potable, biodiversité, 
transport, politique, loisirs, etc.) a lieu. Une évaluation sommative sur une étude de cas d'un fleuve 
africain est prévue. De plus, un jeu de rôle en équipes sur les solutions possibles pour améliorer 
l'état du fleuve Saint-Laurent est aussi prévu à la fin du premier cours. Pour terminer, une démarche 
d'intégration s'effectuer à la fin du deuxième cours. 

Types de REA produites dans le cadre de la séquence pédagogique 

Environnement numérique d'apprentissage (Moodle) 

Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Forums, évaluation informatisées 

Durée de la séquence pédagogique 

Deux cours de trois sur heures répartis sur deux semaines 
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Principaux concepts abordés 

 État du fleuve Saint-Laurent sur le plan environnemental. 
 Importance des ressources en eau pour une collectivité (eau potable, transport, production 

énergétique, loisirs, géopolitique, etc.). 
 Contextes régionaux particuliers à l'échelle mondiale (contexte de pénurie, instabilité  

politique, etc.). 
 Actions possibles pour réduire les effets de la pollution. 

Cible d’apprentissage de la séquence pédagogique 

Expliquer et analyser l'importance des ressources en eau pour une collectivité sur les plans 
environnemental, humain et politique, et les enjeux en cause. 

Objectifs d’apprentissage 

 Identifier et expliquer les principaux usages des ressources en eau par la collectivité. 
 Identifier et expliquer les principaux enjeux (environnementaux, humains et géopolitiques) liés 

aux ressources en eau à l'échelle planétaire et au Québec. 
 Analyser l'état environnemental d'un cours d'eau (le fleuve Saint-Laurent) et recommander des 

actions possibles pour améliorer la situation. 
 Documenter, analyser et synthétiser les implications géopolitiques relatives à la gestion d'un 

fleuve existant. 

Défis liés à la séquence pédagogique 

Liés aux caractéristiques de la clientèle 

Niveau des connaissances géographiques des étudiants fortement inégal 

Liés aux besoins de l’environnement d’apprentissage 

Nécessite l'accessibilité à une classe sèche avec bureaux fixés ou déplaçables, à un projecteur, à un 
rétroprojecteur, à une collection de grandes cartes géographiques, à Internet, à un ordinateur 

Liés aux apprentissages dans ce cours 

Stratégies cognitives déficientes des étudiants, intérêt pour la matière (cours obligatoire pour 
certains profils) 
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Influence de ces défis sur la séquence pédagogique selon son auteur 

Au cours de discussions, deux enseignantes de géographie au collégial m'ont mentionné qu’il y avait 
une très forte inégalité des niveaux de connaissances géographiques des étudiants, dépendamment 
de leur provenance scolaire (école secondaire). Certains étudiants possèdent d'excellentes 
connaissances, d’autres non. Dans ce contexte, il existe une grande variabilité de résultats aux 
évaluations sommatives, des étudiants ayant plus de 90 % et d'autres  20 % ou 30 %. Ceci constitue 
un défi significatif pour l’enseignant, qui doit planifier ses cours de manière à intéresser les plus 
forts tout en permettant aux plus faibles de rattraper leurs retards –d'autant plus que ce cours est 
obligatoire pour certains et optionnel pour d'autres. Cet aspect est plus marqué dans le cadre du 
cours introductif, mais demeure perceptible dans les cours d’approfondissement tel celui décrit 
dans le présent exercice. 

Par ailleurs, plusieurs étudiants perçoivent la géographie comme une discipline où la réussite repose 
sur une forte capacité à mémoriser par cœur les notions importantes. Cette conception découle 
probablement des approches pédagogiques du secondaire. Par conséquent, leur motivation est 
souvent affectée à la baisse, surtout dans l’optique d’un cours obligatoire. Si le cours introductif de 
géographie comporte certaines connaissances déclaratives à mémoriser, le cours 
d’approfondissement cible davantage les concepts plus complexes.  

Enfin, la géographie constitue un domaine particulier, car l’étudiant doit développer une vision 
cartographique de la planète (vue par dessus) pour être en mesure de percevoir le territoire dans 
sonensemble. Cette perception est différente de celle que nous possédons à partir de notre propre 
personne et n’est apparemment pas toujours maîtrisée lorsque les étudiants font leur entrée au 
collégial. 

Stratégie pédagogique en fonction de ces défis 

Démarche d’apprentissage visée par la séquence pédagogique 

Déductive, inductive, dialectique 

Pourquoi cette démarche? 

Les opérations mentales sollicitées dans le cadre de la présente activité d’apprentissage concernent 
plusieurs niveaux. Avant le cours 5, les étudiants devront, à partir de leur visionnement du 
reportage d'un cas particulier à la maison, essayer d'inférer des notions plus générales (démarche 
inductive) et répondre aux questions de l'examen formatif. Ensuite, de retour en classe (cours 5), 
leurs perceptions et réponses pourront être discutées (démarche dialectique). Une fois ces 
discussions terminées, un exposé magistral d'environ une heure permettra aux étudiants d'avoir 
bien accès aux informations essentielles et notions générales du cours.Cela permettra de les 
appliquer dans un cas spécifique lors de l'étude du Nil et de l'examen sommatif prévu (démarche 
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déductive). Un jeu de rôle en équipes pour mieux intégrer la matière est également prévu. Tout le 
procédé est répété au cours 6, mais une autre démarche d'intégration est prévue en lien avec le jeu 
de rôle à la fin du cours. 

Apprentissages individuels ou en groupe? 

Activités en petites équipes 

Contrôle des apprentissages 

Majoritairement pédocentré 

Méthodes ou formules pédagogiques utilisées pour la séquence pédagogique 

Jeu de rôle, étude de cas, travail en équipes, groupe de discussion, exposé magistral, classe inversée 

Pourquoi ces méthodes ou formules pédagogiques? 

L’activité d’apprentissage comprend des formules pédagogiques variant relativement en fonction du 
type de connaissances ciblées. Je m’inspire d'abord du concept de classe inversée pour transmettre 
aux étudiants les liens vers un reportage sur le fleuve Saint-Laurent diffusé en février 2013 sur les 
ondes de Radio-Canada. Je leur  demande de visionner le reportage à la maison ou au laboratoire 
d’informatique et de réaliser deux examens formatifs disponibles en ligne dans l’environnement 
Moodle. Cette approche offre aux étudiants une certaine flexibilité concernant le moment et le lieu 
l’activité, et le nombre de fois qu’ils souhaitent la réaliser. On accorde ainsi plus de place aux 
discussions et aux exercices pratiques en classe. De plus, le visionnement de ce reportage servira à 
stimuler l’intérêt des étudiants (en comptant sur leur intérêt pour la télévision) et à atténuer un peu 
la problématique de l’inégalité des connaissances (tous auront vu le reportage et seront au même 
niveau sur ce point). 

Les deux cours pendant lesquels le thème sera abordé commenceront par une discussion de groupe 
d’environ 30 minutes qui portera sur le contenu du reportage et sur les examens formatifs 
correspondants. L’enseignant devra animer la discussion et poser des questions aux étudiants sur les 
éléments importants à retenir. Il pourra lancer des débats sur les problématiques 
environnementales soulevées et les solutions possibles. Cette approche vise à  impliquer les 
étudiants dans la discussion, favoriser la construction d’idées et d’arguments, et créer des liens 
entre les étudiants et la matière, importante à comprendre et à maîtriser. La discussion de groupe 
stimule l’intérêt des étudiants afin d’éviter l’utilisation d’une approche par mémorisation excessive. 
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Dans chacun des deux cours, la discussion de groupe sera suivie d’un exposé magistral d’au 
maximum une heure. L’exposé aborde les notions plus factuelles concernant l’eau : les enjeux 
mondiaux, les principaux usages, les implications géopolitiques, les enjeux liés au fleuve Saint-
Laurent, etc. Cette méthode est généralement bien adaptée à la présentation des données 
déclaratives de base servant de fondements à la réalisation d’activités plus complexes et 
analytiques. Les deux exposés comporteront un nombre important d’éléments graphiques et  
visuels (photos, cartes, images, etc.) afin de capter et de conserver l’attention des étudiants. 

Le jeu de rôle en équipes prévu à la semaine 5 permettra aux étudiants d'appliquer les notions 
abordées précédemment et de comparer leurs idées avec celles de leurs pairs. Il est donc question 
de mettre en pratique leur esprit d’analyse et leur jugement en matière d’environnement. 
L’enseignant circulera dans la classe et participera aux échanges en commentant les éléments 
suggérés. Il posera aussi des questions additionnelles aux étudiants. L’objectif est de créer des liens 
entre la matière abordée précédemment et un cas réel d'application. 

Enfin, l’étude de cas portant sur le Nil sera présentée pendant le cours de la semaine 6, mais devra 
être réalisée individuellement et remise deux semaines plus tard. Elle consiste à effectuer une 
activité analytique basée sur les notions vues en classe. 

Stratégies d’évaluation de l’atteinte des objectifs 

 Il y aura deux examens formatifs individuels portant sur les deux parties du reportage intitulé  
Le fleuve Saint-Laurent, un géant tranquille. Les examens seront accessibles sur Moodle et faits 
à la maison ou en laboratoire avant chacun des cours des semaines 5 et 6. Les deux examens 
seront exclusivement formatifs. Les étudiants auront la possibilité de visionner le reportage le 
nombre de fois nécessaire pour trouver les réponses aux questions posées. 

 Un forum de dépannage sur le visionnement du reportage avecrétroactions formatives de 
l'enseignant sera disponible avant le cours. 

 Il y aura des jeux de rôle en équipes. Le but sera de recommander des pistes de solution pour 
améliorer l'état d'un tronçon du fleuve Saint-Laurent. Cette évaluation sera également 
formative. 

 Une étude de cas à effectuer individuellement est aussi prévue. Il faudra analyser des 
implications géopolitiques de la gestion du Nil, un long fleuve africain traversant plusieurs pays. 
Cette évaluation sera sommative. 

 Les notions vues en classe seront matière à un examen sommatif individuel (prévu plus tard 
dans la session). 

Matériel non numérique nécessaire 

Diapositives, exercices écrits, texte 
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REA utilisées dans le cadre de la séquence pédagogique 

Type de REA produite dans le cadre de la séquence pédagogique 

Environnement numérique d'apprentissage (Moodle) 

Hyperlien vers la REA produite (ou voir annexe) 

 

Fonctions de la REA produite pour la séquence pédagogique 

Sert à : évaluer (test dans Moodle), organiser, synthétiser, communiquer, échanger 
(forums), partager 

En utilisant : document texte, sondage, image, audio, vidéo informatique 

Comment : individuellement, en collaboration (forums et sondage) et de manière asynchrone 

Pour qui : soi-même, l'enseignant, la classe 

 

Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Forums, évaluation informatisées 

Utilité de la REA produite et des autres REA choisies pour la séquence 
pédagogique 

La REA est un environnement Moodle dans lequel sont présentées les principales notions relatives 
au thème retenu. Cette REA semble particulièrement intéressante en ce sens qu’elle est flexible et 
permet de structurer le cours en fonction de plusieurs approches pédagogiques. Elle permet de 
fournir une panoplie de ressources avant le cours et de mettre en pratique des méthodes inspirées 
du principe de classe inversée. Dans le cas présent, la REA rend accessible le reportage que les 
étudiants doivent visionner. Elle active également les connaissances antérieures des étudiants en 
leur soumettant un sondage en ligne. Le lien entre la REA et les autres approches retenues (exposé 
magistral, jeu de rôle, étude de cas) est moins direct, car elles servent essentiellement à présenter 
aux étudiants le contenu abordé en classe. 

En ce qui concerne les liens entre la REA créée et les problématiques d’enseignement identifiées à la 
section 1, l’environnement Moodle permet de fournir un encadrement, des ressources et des 
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documents de référence aux étudiants dont les connaissances géographiques sont peu développées. 
La fonction de création d’examens formatifs en ligne pourrait permettre à l’enseignant d’identifier 
rapidement les étudiants susceptibles de connaître des difficultés dans le cours et il pourrait 
intervenir de manière préventive auprès d’eux.  

Par ailleurs, une REA existante sera disponible pour les étudiants avant les cours des semaines  
5 et 6. Cette REA est un reportage disponible sur le site Internet de Radio-Canada et portant sur 
l’état actuel du fleuve Saint-Laurent. Les hyperliens liés vers ce reportage seront insérés dans 
l'environnement Moodle pour faciliterleur accès. Le contenu du reportage est fort pertinent et 
cadre très bien avec la cible d’apprentissage. 

J’ai choisi de concevoir deux courts examens formatifs à partir d’une fonctionnalité de 
l’environnement Moodle. Ils visent à vérifier si les étudiants ont effectivement visionné le reportage. 
Ils permettent aussid’évaluer leur compréhension en vue de la discussion de groupe prévue au 
début des cours des semaines 5 et 6. 

Enfin, l’environnement Moodle comprendra aussi un lien vers le moteur de recherche de la Grande 
Bibliothèque du Québec (REA existante). Il leur fournira un point de départ pour documenter leur 
étude de cas présentée au cours de la semaine 6. 

Auteur de la REA produite 

Jimmy Roberge 

Déroulement de la séquence pédagogique 

ÉTAPES ACTIONS DE L’ENSEIGNANT 
DURÉE  

(minutes 
ou heures) 

ACTIONS DES  ÉTUDIANTS MATÉRIEL UTILISÉ 

1 

Mettre en ligne l'environnement 
Moodle contenant des hyperliens 
vers un sondage sur la perception 

des étudiants en matière de gestion 
de l'eau (activation des 

connaissances antérieures), vers la 
première partie du reportage Le 
fleuve Saint-Laurent, un géant 

tranquille, vers l'examen formatif 
correspondant et vers le forum de 

dépannage technique. 

90 

Visionner la première partie du 
reportage, répondre aux 

questions de l'examen formatif en 
ligne portant sur le reportage et 

participer, au besoin, au forum de 
discussion. 

Ordinateur, Internet, 
environnement 

Moodle. 

2 

Effectuer en classe un retour sur les 
éléments importants abordés dans 

la première partie du reportage. 
Animer la discussion de groupe et 
relancer les étudiants sur ce qu'ils 

ont compris et retenu du reportage. 

30 Participer en classe.  
Répondre aux questions.  
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3 

Exposé magistral sous forme de 
diaporama portant sur les grands 
enjeux planétaires en matière de 

ressources en eau (utilité et usages 
associés aux grands cours d'eau). 
Retour sur le cas du fleuve Saint-
Laurent. Présentation des enjeux 
régionaux liés à ce cours d'eau. 
L'enseignant posera plusieurs 

questions aux étudiants dans le but 
de stimuler leur participation et leur 

intérêt. 

60 

Écouter activement, prendre des 
notes, poser des questions et 

répondre aux questions de 
l'enseignant. 

Ordinateur, 
projecteur. 

4 

Jeu de rôle en équipes. L'enseignant 
formera des équipes et fournira aux 
étudiants le mandat d'élaborer en 

équipes des recommandations pour 
améliorer la qualité de l'eau du 

fleuve Saint-Laurent dans la région 
de Montréal, sur la base de la 

première partie du reportage et des 
notions vues en classe. 

60 

Échanges entre les étudiants pour 
identifier des mesures pouvant 

être appliquées. Un porte-parole 
par équipe présentera les 

recommandations suggérées et 
un débat sur les meilleures idées 

aura lieu. 

Documents de 
référence en papier 

5 

Mettre en ligne l'environnement 
Moodle contenant des hyperliens 

vers la deuxième partie du 
reportage Le fleuve Saint-Laurent, 

un géant tranquille et vers l'examen 
formatif correspondant. 

90 

Visionner la deuxième partie du 
reportage, répondre aux 

questions de l'examen formatif en 
ligne portant sur le reportage et 

participer, au besoin, au forum de 
discussion. 

Ordinateur, Internet, 
environnement 

Moodle 

6 

Effectuer en classe un retour sur les 
éléments importants abordés dans 
la deuxième partie du reportage. 
Animer la discussion de groupe et 
relancer les étudiants sur ce qu'ils 

ont compris et retenu du reportage. 

30 Participer en classe.  
Répondre aux questions.  

7 

Exposé magistral sous forme de 
diaporama portant sur les enjeux 
liés au fleuve Saint-Laurent, ses 

principaux usages, les sources de 
pollution historiques et actuelles, 

ainsi que les actions et mesures en 
vue d'en améliorer l'état. 

L'enseignant posera plusieurs 
questions aux étudiants dans le but 
de stimuler leur participation et leur 

intérêt des étudiants. 

60 

Écouter activement, prendre des 
notes, poser des questions et 

répondre aux questions de 
l'enseignant. 

Ordinateur, 
projecteur 

8 

Encadrer et orienter la démarche 
d'intégration des nouvelles 

connaissances par les étudiants. 
L'enseignant questionnera les 

étudiants sur les notions abordées 
pendant les deux cours précédents. 

30 Participer en classe.  
Répondre aux questions.  
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Informations sur le cours visé par le scénario 

Titre et numéro du cours 

Défis de la planète 320-123 

Type de programme du cours 

Préuniversitaire 

Famille de programmes à laquelle le cours appartient 

Sciences et techniques humaines 300 

Programme spécifique 

 

Discipline du cours 

Géographie 

Cours de la formation 

Spécifique 

Pondération du cours (théorie - pratique - travail personnel) 

2-1-3 
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Compétences visées par le cours 
 

Numéro : 022R 

Énoncé : Approfondir des connaissances disciplinaires sur le phénomène humain. 

Éléments :  Connaître et comprendre des faits, notions, concepts, théories, méthodes 
et autres composantes relatives à une partie d’un corpus de connaissances 
disciplinaires. 

 Analyser, sous différents aspects, des cas, situations ou problèmes. 
 Traiter d’un thème en s’appuyant sur des acquis disciplinaires. 

Compétence : Partiellement atteinte 

  

Numéro : 032L 

Énoncé : Traiter d’un ou de plusieurs sujets dans le cadre d’au moins une des disciplines 
des arts libéraux. 

Éléments :  Cerner le sujet dans les limites de la discipline. 
 Analyser la question sous ses différents aspects. 
 Dresser le bilan de la contribution de la discipline à l'avancement des 

connaissances et des savoir-faire. 
Compétence : Partiellement atteinte 

Cours préalables 

Cours introductif de géographie. Selon le cégep, il peut s'agir des cours Carte du monde, Espace 
mondial, Initiation à la géographie, etc.). 

Préalable aux cours 

Aucun 

Informations sur cette fiche 

Auteur du scénario 

Jimmy Roberge 



 

 

PAGE  11 
SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 
AUTEUR : JIMMY ROBERGE 

LES RESSOURCES EN EAU 

Date de la création du scénario 

16 décembre 2013 

Date de la création de cette fiche 

18 janvier 2014 

Type de licence 

Ce travail est publié sous une licence Creative Commons 
Attribution-Pas d'utilisation commerciale-non transposé (CC BY-NC 3.0) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.fr 

Mots-clés 

Sciences et techniques humaines 300, géographie, ressources en eau, gestion d'un fleuve, enjeux 
géopolitiques, jeu de rôle, étude de cas, travail en équipes, groupe de discussion, exposé magistral, 
classe inversée, environnement numérique d'apprentissage, forums, évaluations informatisées 
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Annexes du matériel produit (captures d’écran) 
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