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APERÇU DU GUIDE SOFAD SCT-4061 (STE) 

Compétences à développer (évaluées à partir de la grille d’évaluation à la page 354) : 

1. Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique 

2. Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

3. Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 

Suggestions :  

Veuillez vous inscrire au Portail de la SOFAD (https://portailsofad.com) afin que vous puissiez consulter  

les vidéos et les ressources Internet suggérées dans le guide. 

CHAPITRE 1 : La transformation de l’énergie (7 heures)  

SITUATION 1.1 – Mon bilan énergétique 
(p. 4 à 25) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 4, 15 min)  Activité théorique : déterminer approximativement sa consommation 

énergétique. 

APPROPRIATION (p. 7, 45 min)   

RÉSOLUTION (p. 20, 45 min)   

CONSOLIDATION (p. 24, 20 min)   

SITUATION 1.2 : Le rendement d’un appareil électrique 
(p. 26 à 41) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 26, 10 min)  Activité pratique : évaluation du rendement d’une bouilloire versus une 

plaque chauffante.  

APPROPRIATION (p. 28, 40 min)   

RÉSOLUTION (p. 36, 120 min)   

CONSOLIDATION (p. 41, 20 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 42, 15 min)  

 

INTÉGRATION (p. 44, 30 min)  

SAÉ : Modère tes transports 

(p. 46, 60 min) 

Les critères de la grille en bas de la page 49 réfèrent à la grille d’évaluation 

des compétences (p. 354). 

 

https://portailsofad.com/
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CHAPITRE 2 : L’électrostatique (8 heures 30 minutes)  

SITUATION 2.1 
Une fête électrisante ! (p. 52 à 69) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 52, 15 min)  Activité pratique : expliquer comment il est possible de faire coller un 

ballon au mur et pourquoi ce phénomène se dissipe avec le temps. 

APPROPRIATION A (p. 54, 30 min)  Les deux vidéos 2.1 sur le site Internet portailsofad.com permettent de 

mieux comprendre l’électrisation des objets et facilitent la réalisation de 

l’expérience. Ce serait pertinent de les consulter. 

RÉSOLUTION (p. 60, 120 min)   

APPROPRIATION B (p. 64, 30 min) Loi de Coulomb et champ électrique (p. 64-66) : savoirs du programme 

STE 

CONSOLIDATION (p. 67, 45 min)   

SITUATION 2.2 
Les ressources minérales du Québec (p. 70 à 85) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 70, 20 min)  Activité théorique : rédiger un article présentant l’une des nombreuses 

ressources minérales du Québec. 

APPROPRIATION (p.73, 45 min)   

RÉSOLUTION (p. 82, 90 min)  Recherche documentaire nécessitant Internet. Met en pratique les 

compétences C2 et C3. 

CONSOLIDATION (p. 85, 15 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 86, 20 min)  

 

INTÉGRATION (p. 89, 40 min)  

SAÉ : Le pistolet électrostatique 

(p. 92, 40 min) 

Nécessite le visionnement de la vidéo 2.5. 
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CHAPITRE 3 : Les circuits électriques (8 heures, 30 minutes)  

SITUATION 3.1 
La lampe de poche (p. 96 à 113) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 96, 15 min)  Analyse technologique d’une lampe de poche. 

APPROPRIATION A (p. 99, 

30 min)  

p. 99 : il se peut que vous ayant de la difficulté à distinguer le sens du 

déplacement des électrons du sens conventionnel du courant. Si c’est le 

cas, veuillez consulter votre enseignant. 

Les circuits imprimés (p. 105) : savoir du programme STE. 

Distinguer un interrupteur unipolaire d’un interrupteur bipolaire et d’un 

interrupteur unidirectionnel d’un interrupteur bidirectionnel (p. 106-107) : 

savoirs du programme STE. 

RÉSOLUTION (p. 108, 45 min)  Nécessite une lampe de poche. Demandez-la à votre enseignant. 

Pour un rappel des notions de fonction globale d’un objet technique et d’un 

schéma de principes, demandez à votre enseignant les documents 

suivants : Intro analyse techno SCT-4061 et Analyse Lampe de poche pour 

un exemple de schéma de principe, car celui du corrigé n’est pas tout à fait 

correct. 

APPROPRIATION B (p. 110, 

20 min) 

Description de la fonction de quelques composants électroniques 9p. 110-

111) : savoirs du programme STE. 

CONSOLIDATION (p. 112, 30 min)   

 

SITUATION 3.2 
Mon système d’alarme (p. 114 à 143) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 114, 20 min)  Activité pratique : concevoir et fabriquer un système d’alarme. 

APPROPRIATION (p. 117, 60 min)  Utiliser le code de couleurs pour identifier la résistance électrique d’un 

résistor (p. 122-123) : programme STE. 

RÉSOLUTION (p. 128, 120 min)  Le fonctionnement du multimètre se retrouve dans la Boîte à outils de la 

SOFAD. Vous pouvez consulter ce document dans le Portail SOFAD.  

APPROPRIATION B (p. 132, 

20 min) 

 

CONSOLIDATION (P. 134, 30 min)   
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SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 137, 20 min)  

 

INTÉGRATION (p. 140, 40 min)  

SAÉ : Pour se tenir au chaud 

(p. 142, 40 min) 

 

ACTIVITÉ NOTÉE 1 Porte sur les chapitres 1, 2 et 3. Demandez-la à votre enseignant. 

Présentation comme les examens, mais plus de questions d’évaluation 

explicite des connaissances. 

La page 5 nécessite d’être en couleurs (il y a une résistance avec des 

bandes de couleur à la question 8). 

 

CHAPITRE 4 : Les circuits et les appareils électriques (9 heures)  

SITUATION 4.1 
Une réparation électronique (p. 146-163) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 146, 20 min)  Activité théorique : Déterminer la raison pour laquelle le fusible protégeant 

le circuit d’un récepteur stéréo a grillé et suggérer une solution afin de 

régler le problème. 

APPROPRIATION A (p. 148, 

60 min)  

Loi de Kirchhoff (p. 149-150) : savoir du programme STE (nécessaire pour 

analyser les circuits aux pages suivantes) 

RÉSOLUTION (p. 158, 45 min)   

CONSOLIDATION (p. 160, 60 min)   

SITUATION 4.2 
Le monte-escalier (p. 164-181) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 164, 20 min)  Activité pratique : concevoir un circuit va-et-vient pour contrôler un monte-

escalier. Effectuer le prototype du circuit électrique. 

APPROPRIATION (p. 167, 30 min)   

RÉSOLUTION (p. 172, 120 min)   

APPROPRIATION B (p. 176, 

20 min) 
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CONSOLIDATION (P. 179, 45 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 182, 15 min)  

 

INTÉGRATION (p. 184, 45 min)  

SAÉ : Un éclairage adapté 

(p. 188, 60 min) 

À ce stade-ci, vous devriez être en mesure d’effectuer seul le protocole. 

C’est important que vous prépariez le schéma du circuit électrique avant 

d’effectuer l’expérience (p. 189). 

 

Chapitre 5 : le magnétisme et l’électromagnétisme  

SITUATION 5.1 – Mon haut-parleur 
(p. 192-209) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 192, 30 min)  Activité pratique : Concevoir un haut-parleur. 

Recherche sur Internet nécessaire pour apprendre comment fonctionne un 

haut-parleur (p. 193). Vidéo suggérée : Haut parleur – principe technique 

d’Édumédia : https://www.youtube.com/watch?v=gpadVMRYcVI 

APPROPRIATION (p. 195, 40 min)  Le champ magnétique d’un solénoïde (p. 201-207) : savoirs du programme 

STE. 

RÉSOLUTION (p. 204, 150 min)   

APPROPRIATION B (15 min. 

p. 206) 

 

CONSOLIDATION (p. 208, 20 min)   

SITUATION 5.2 : Allume que ça bouge ! 
(p. 210 à 224) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 210, 15 min)  Activité théorique : Expliquer le fonctionnement d’un moteur électrique. 

APPROPRIATION (p. 212, 30 min)  Vidéo pour illustrer l’effet générateur de Faraday : 

https://phet.colorado.edu/fr/simulation/legacy/faraday 

La vidéo 5.3 présentant le fonctionnement du moteur n’est pas très facile à 

comprendre. En voici d’autres : 

https://www.youtube.com/watch?v=UG28ptvdV6g 

https://www.youtube.com/watch?v=q4yZDYWMzJo 

https://www.youtube.com/watch?v=gpadVMRYcVI
https://phet.colorado.edu/fr/simulation/legacy/faraday
https://www.youtube.com/watch?v=UG28ptvdV6g
https://www.youtube.com/watch?v=q4yZDYWMzJo
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Simulation d’un générateur (alternateur) : 

https://phet.colorado.edu/fr/simulation/legacy/generator 

RÉSOLUTION (p. 218, 90 min)  Nécessite un petit moteur que vous aurez à démonter et à analyser. 

Veuillez le demander à votre enseignant. 

CONSOLIDATION (p. 223, 30 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 225, 10 min)  

 

INTÉGRATION (p. 227, 15 min)  

SAÉ : Mon globe terrestre 

(p. 228, 45 min) 

 

ACTIVITÉ NOTÉE 2 Porte sur les chapitres 4 et 5. Disponible dans le SharePoint avec le corrigé. 

Présentation comme les examens, mais plus de questions d’évaluation 

explicite des connaissances. 

 

Chapitre 6 : les enjeux énergétiques  

SITUATION 6.1 – L’énergie du sol 
(p. 234-285) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 234, 20 min)  Activité théorique : distinguer les sources d’énergie fossile des sources tirées 

de la biomasse. 

APPROPRIATION (p. 237, 45 min)   

RÉSOLUTION (p. 244, 90 min)  Recherche documentaire demandée.  

Veuillez réaliser cette situation après la lecture de l’appropriation B et de 

la situation 6.2, soit après la page 276. 

APPROPRIATION B (p. 249, 

30 min) 

 

CONSOLIDATION (p. 253, 20 min)   

SITUATION 6.2 : La production d’électricité 
(p. 254 à 281) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

https://phet.colorado.edu/fr/simulation/legacy/generator
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EXPLORATION (p. 254, 15 min)  Activité théorique : prendre position sur différentes filières énergétiques 

exploitées ou explorées en Amérique du Nord. 

APPROPRIATION (p. 256, 45 min)   

RÉSOLUTION (p. 266, 90 min)  Rédaction d’un texte argumentatif. 

APPROPRIATION B (p. 272, 

20 min) 

 

CONSOLIDATION (p. 275, 30 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 277, 15 min)  

 

INTÉGRATION (p. 279, 45 min)  

SAÉ : Au chalet de pêche (p. 282, 

45 min) 

 

Activité notée synthèse Demandez ce document à votre enseignant. 

Autoévaluation Présentation comme les examens, mais plus de questions d’évaluation 

explicite des connaissances. 

La grille d’autoévaluation à la fin (p. 299) est utile pour que vous puissiez 

réviser les notions que vous avez moins bien comprises. 

Prétest théorique Demandez ce document à votre enseignant. 

Prétest pratique Demandez ce document à votre enseignant. 

 

 

 


