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Nom : Safia  Benzadi 

 

Adresse électronique : Safia.benzadi.1@ulaval.ca    

 

Établissement d’enseignement : Cégep Sainte-Foy   

 

Titre provisoire de l’activité : Arbres et Arbuste du Québec: Conifères, famille des 

pinacées et le genre Pinus    

 

 

 

1. Les logiciels, didacticiels et les ressources Internet utilisés au  

cours de cette activité 

 

Logiciel Power Point; 

Logiciel Cemap tools ;  

Logiciel NetquizPro2.8 ; 

Word;  

Ressource Internet Google, wikipédia; 

Ressource  Internet wordPress (https://fr.wordpress.com/), qui aide à ouvrir des blogues 

pour l’activité. 

 

2. La durée totale de l’activité 

 

La durée allouée à mon activité d'enseignement est de deux heures.  

 

 

3. Les habiletés technologiques requises 
 

Pour l’enseignant  
 

L’enseignant doit être capable de gérer un blogue de WordPress afin d’orienter et de 

soutenir les étudiants pour qu’ils accèdent à l’information nécessaire pour faire les 

apprentissages visés par le cours.    

De plus, l'enseignant doit être en mesure d'utiliser de façon adéquate le logiciel 
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Powerpoint, le Cmap tools, Netquiz 2.8 ainsi que la technique de scan.  

 

Pour les étudiants  

 
 

Les étudiants devront être en mesure de naviguer sur Internet et sur le blogue de 

l’enseignant. Ils doivent être capables aussi de télécharger les documents.    

 

4. Le  matériel et l’équipement requis  

 
Pour l’enseignant 

  

L'enseignant doit avoir accès à un ordinateur muni des logiciels, Microsoft Word Cmap 

Tools et Power Point et un scanner, un projecteur multimédia.  

 

Pour les étudiants   

Les élèves, en classe, doivent posséder leurs manuels de cours obligatoire (Les arbres du 

Canada / John Laird) comme notes de cours obligatoires, ainsi que les documents 

distribués au début du chapitre par l’enseignant.   

 

5. La préparation pédagogique nécessaire avant l'activité 

 
Pour l’enseignant  

 

L'enseignant est censé maitrisé le contenu à présenter et préalablement discuté avec les 

collègues tout en invitant les étudiants à faire des lectures suggérées et de consulter les 

documents sur le blogue  

Pour les étudiants   

Les étudiants doivent compléter le tableau sur les traits distinctif des espèces, et ce, avant 

le début de chaque séance et de consulter les rubriques du blogue de l’enseignant pour 

faire les activités qui sont suggérées.    

  

 

6. La préparation technique nécessaire 
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Pour l’enseignant  

 

L’enseignant doit créer son blogue et dispenser les données de cours qu’il estime 

nécessaires et suffisantes à la réalisation de l’activité. Par ailleurs, il doit vérifier le 

matériel technologique et pédagogique à utiliser en classe.  

 

Pour les étudiants   

Les étudiants  doivent être en mesure de naviguer sur le blogue pour faire les travaux 

recommandés (répondre aux questionnaires, faire des commentaires, faire des lectures). 

À cette fin, les étudiants doivent maitriser des techniques afin d’installer des logiciels 

dans leurs ordinateurs pour le téléchargement de données contenues dans le blogue.    

 

 

     7. Les étapes de l'activité 

 

a) Introduction (5mn) 

Au début du cours, l'enseignant évoque l'importance du genre «Pinus», dans la famille 

des pinacées en présentant principalement les six espèces qui le composent en indiquant 

les traits distinctifs de chacune d'elle.   

 

b) Amorce (5mn) 

Comme amorce du cours, l'enseignant présente le «Pin» comme étant un arbre fidèle et 

fiable selon son point de vue: Fidèle car le «Pin» garde son feuillage, il ne s’éclipse pas 

comme les feuillus. Il est fiable et est facile à identifier à partir de ses aiguilles qui sont 

pérennes, abstraction faites au « Mélèze» qui, lui, perd ses feuilles. 

 

 

c) Première séquence du cours 40mn 

Le cours est donné d'une façon magistrale avec un support multimédia (Power Point). 

L’enseignant présente les caractéristiques majeures des conifères de la famille des 
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pinacées et le genre Pinus. Par la suite, il souligne les traits distinctifs des espèces qui le 

composent. Il nomme, alors, les espèces en français et en latin en insistant sur les 

caractéristiques fondamentales pour chacune, en ce qui a tait aux feuilles, bourgeons, 

rameaux, cônes, graines, semis, écorces, bois, taille, habitat et autres…  

 

d) Deuxième séquence du cours 50 mn (au retour de la pause) 

Environ 30mn consacrés pour dresser un tableau récapitulatif, illustrant les traits 

distinctifs des espèces les plus importantes à connaitre. Le schéma est fait au tableau avec 

la participation des étudiants. Cet exercice consomme 30mn. 

  

Par la suite, l'enseignant demande aux étudiants d'identifier et de nommer les espèces à 

partir d’images qu’il projette sur le support multimédia avec le powerPoint.       

Dans la rétroaction, l'enseignant, avant de nommer l'arbre en question, il insiste sur les 

caractéristiques majeures et les points à retenir dans la classification. Cette activité est 

prévue pour une quinzaine de minutes. 

 

Vers la fin de la séance, l'enseignant forme des groupes (quatre étudiants au plus), 

auxquels il distribue des échantillons d’espèces à identifier, et ce, pour une durée de 10 

minutes.  

 

L'enseignant, pour clôturer la rencontre, il s'assure que les étudiants ont bien assimilé les 

concepts traités en classe et ils leur demande de revoir, à titre individuel et collectif, la 

matière et de préparer des questions éventuelles en recommandant des lectures pour la 

semaine qui suit le cours. Il s’agit des faire des lectures relatives à la famille des 

Cupressacées (Conifères), de travailler le questionnaire en ligne (Quiz) et de porter des 

commentaires.  
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8. Les objectifs de l'activité 

 
Objectifs d’enseignement  

 

La présentation multimédia est un  bon soutien à l’exposé oral. En effet, elle permet une 

meilleure exposition du contenu, une bonne synthèse des notions abordées et prévues lors 

de la séquence d’enseignement. Cela rend, en général, l’acte d’enseignement plus 

explicite et plus communicatif. 

       

 

Objectifs d’apprentissage 
 

La présentation multimédia est un bon support aux activités interactives. Par l'utilisation 

des TIC, l'enseignant peut varier les moyens d'enseignement  et rendre ainsi les étudiants  

plus dynamiques. Cette façon d'interagir avec les étudiants favorise leur implication et 

leurs apprentissages.   

 

9. Les avantages liés à l’utilisation des TIC dans cette activité 
 

Pour l’enseignant  

a) La présentation multimédia aide à la structuration du contenu, laquelle facilite son 

explication et sa communication. En effet, l’espace réservé au commentaire dans la 

diapositive (Power Pointe) est un bel exemple de la configuration du support technique 

qui vise la hiérarchisation de l’information à donner lors de l’intervention en présentant 

les données aux étudiants; 

 

b) La présentation est considérée comme aide mémoire et une manière de structurer le 

discours magistral qui devient plus cohérent et mieux organisé; 

 

c) L'utilisation de multimédia est un bon soutien pour le travail collectif, le dialogue et le 

débat. En effet, la présentation des consignes avec un support visuel soutient les tâches à 

réaliser, les procédures de résolution, des résultats et discussion, etc. 
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d) Le contenu du cours par les TIC devient plus intéressant par l’intégration de la 

dimension visuelle et sonore. 

 

Pour les étudiants   

 

a) Le contenu du cours rendu structuré et synthétique par une présentation multimédia 

aide à la compréhension du discours et à la mémorisation des informations. 

 

b) Un bonne présentation du contenu, bien structurée permet une prise de note organisée 

et réfléchie; 

 

c) Les activités renforcées par la présentation créent une ambiance plus favorable à la 

participation et accrochent les étudiants à la matière; 

 

d) Une présentation qui utilise les TIC contre la monotonie et ainsi elle atteint les styles 

d’apprentissage d’un grand nombre d’étudiants. 

 

10. Autres documents à suggérer 

 Les arbres du Canada de  John Laird, qui est un manuel obligatoire pour le cours, 

ainsi que les documents que je prépare à leur intention. Ajouté à cela, les documents 

auxquels je fais référence dans le blogue.  

 

 

11. Les secteurs de cette activité 
 

Sciences de la nature et Techniques biologiques. 

 

12. Les disciplines touchées par cette activité 

 
Cette activité concerne le domaine de la biologie d’une manière globale.   
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13. Les cours touchés par cette activité 
 

Le cours, Arbres et Arbuste du Québec s’inscrit dans le programme de technologie 

forestière (190. BO). 

 

14. Les mots clés qui pourraient servir à retracer cette activité avec 

un moteur de recherche 

 
Gymnospermes, Conifères, Résineux, Pinèdes, Pin, Pinus, Arbres, Arbustes, Forêt...  

        

 

 
 

N. B. Par l’envoi de ce  formulaire, je déclare posséder tous les droits d’auteur relatifs au projet de scénario 

soumis ici et j’accepte de les céder au Centre de développement de matériel didactique. 
 


