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Présenté par

Avec le soutien de

Ces documents de consultation ont été 

produits par Groundswell Projects pour 

Canada 2067, une initiative de Parlons 

sciences, un organisme de bienfaisance 

national œuvrant en éducation et en 

sensibilisation afin de soutenir le 

développement des jeunes Canadiens. 

Pour plus d’information sur Canada 2067, 

visitez le : www.canada2067.ca

Avez-vous entendu parler des STIM? C’est l’acronyme qui 
représente les sciences, les technologies, l’ingénierie et les 
mathématiques. Les disciplines STIM sont celles où vous 
étudiez ces sujets ou utilisez des connaissances ou des 
compétences qui y sont liées.

Étant donné le rythme accéléré des changements sur 
le plan de la technologie, le moment est venu de repenser 
l’enseignement des STIM dans les écoles. Aujourd’hui, nous 
espérons que vous pourrez nous aider à concevoir une 
meilleure façon d’enseigner et d’apprendre les STIM en 
entamant une conversation qui permettra de connaître les 
opinions et les expériences des jeunes. Nous les utiliserons 
pour modeler l’avenir de l’enseignement des STIM au 
Canada dans le cadre de l’initiative Canada 2067.

Vous pouvez utiliser le présent cahier d’exercices 
pour noter les observations issues de la conversation. 
Nous vous recommandons par contre de saisir vos 
réponses directement à l’adresse : canada2067.ca/fr/
paroleauxjeunes si vous avez accès à un ordinateur et à 
une connexion Internet. 

Si vous choisissez d’écrire à la main, soignez le plus 
possible votre calligraphie. Il vous sera plus facile de saisir 
les données en ligne par la suite et de les partager avec 
nous. Si vous choisissez de poster le manuel d’instructions, 
notre équipe spécialisée aura plus de facilité à lire vos 
réponses. Pour de plus amples renseignements, consultez 
la section intitulée Prochaines étapes à la fin du cahier.

N’hésitez pas à noter les observations que vous estimez 
être pertinentes et intéressantes. Vous pouvez saisir des 
réponses aléatoires ou partager les tendances que vous 
voyez dans les réponses; en fait, utilisez la méthode qui 
fonctionne le mieux dans votre cas. 
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OUI NON

PARLEZ-NOUS DE VOUS

Combien de personnes participent 
à la conversation aujourd’hui en 
tenant compte de l’animateur?

La plupart des participants à la 
conversation sont à quelle année 
du secondaire?

Quel est le code postal 
de l’immeuble où a lieu la 
conversation?

Demandez à l’animateur : comment 
avez-vous entendu parler de ce projet?

• Groupe ou organisme communautaire

• Éducateur ou collègue

• Ami

• Parent

Aux informations
Dans les médias sociaux
Par le bouche-à-oreille 
(veuillez préciser) 

L’APPRENTISSAGE ET LES STIM
Veuillez inscrire ci-dessous le nombre de réponses par oui ou par non.

Saviez-vous que plus de 70 % de tous les futurs emplois au Canada exigeront des con-
naissances ou une expertise dans les STIM?

Saviez-vous que moins de la moitié des étudiants qui obtiennent leur diplôme 
d’études secondaire ont les connaissances en STIM nécessaires pour poursuivre des 
études postsecondaires en STIM et obtenir un emploi dans ces domaines?

Est-ce que cela vous surprend?

Pensez-vous qu’il est possible de modifier la façon dont les STIM sont enseignées 
et expérimentées à l’école afin que plus d’étudiants choisissent de rester dans ces 
domaines?

Est-ce qu’on vous a déjà demandé votre avis sur ce qui est important d’apprendre à 
l’école?

Aimeriez-vous qu’on vous demande plus souvent ce que vous pensez de l’école?

QUESTION

2e 3e 4e 5e
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Parlons… des STIM et
du rôle des étudiants 
dans l’apprentissage
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Parlons de la question de la passion 
Pensez à un jour où vous étiez réellement gonflé à bloc et animé à l’idée d’aller à 
l’école (pour des activités scolaires!). Étiez-vous impatient d’apprendre quelque 
chose en particulier, de participer à une activité ou parce qu’il allait se passer 
quelque chose d’autre dans un de vos cours?

1. Tentez de vous remémorer un maximum de détails : 
quel était le sujet? À quel endroit et à quel moment 
cette expérience est-elle survenue? Qui y participait? 
Décrivez ce qui s’est passé.

2. Pour quelles raisons vous sentiez-vous gonflé à bloc à 
l’idée d’aller à l’école? 

3. Faites-vous quelque chose de différent aujourd’hui en 
raison de ce qui s’est passé? Si tel est le cas, de quoi 
s’agit-il?
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 Parlons de l’apprentissage autonome
Pensez à une situation où vous avez appris quelque chose qui vous intéressait, hors du milieu 
scolaire. Ce peut être n’importe quoi, par exemple, un entretien avec quelqu’un, un apprentissage 
à partir d’un livre, une sortie où vous avez appris de façon pratique ou un cours auquel vous vous 
êtes inscrit. Réfléchissez à une situation et à un sujet particuliers.

1. Qu’étiez-vous en train d’apprendre? À quel 
moment et à quel endroit cet apprentissage est-il 
survenu? Qui vous a encouragé? Décrivez ce qui 
s’est passé.

2. Quelles parties de cette expérience vous ont 
particulièrement plu? 

3. Comment vous êtes-vous senti face à cette 
expérience d’apprentissage?

Pensez maintenant à l’Internet et comment vous l’utilisez tous les jours, de même qu’à ce que vous avez vu ailleurs 
comme dans un film ou une série télévisée. Pensez aux façons dont vous utilisez ou dont vous pourriez utiliser 
l’Internet à l’école. 

1. Décrivez comment l’Internet pourrait faciliter votre 
apprentissage à l’école. 
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Parlons de la résilience
Pensez à un moment où vous avez travaillé laborieusement pour accomplir 
quelque chose à l’école et que votre dévouement a été récompensé malgré vos 
peurs, ce que d’autres auraient dit ou toute autre chose qui aurait pu vous nuire.

1. Sur quoi travailliez-vous? À quel moment et à quel 
endroit cet apprentissage est-il survenu? Qui vous 
a encouragé? Qui y participait? Décrivez ce qui s’est 
passé.

2.  Dans cette expérience, qu’est-ce qui vous a surpris? 

3.  Comment avez-vous su maintenir la motivation?
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Parlons de la question d’initiatives 
dirigées par des jeunes

Pensez à une initiative dirigée par des étudiants ou des jeunes qui a provoqué un changement positif. 
Elle peut avoir été tenue à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. Ce qui compte vraiment, c’est que 
l’initiative ait mené à un changement quelconque. Il s’agissait peut-être d’un changement positif sur 
le plan social, environnemental ou politique ou, de façon générale, d’un changement qui a influencé 
positivement les gens.

1. Décrivez un exemple d’une initiative dirigée par des jeunes 
qui a mené à un changement.

2. Qui y participait, que s’est-il passé et qu’est-ce qui a 
changé?

3. Pourquoi pensez-vous que cela a été une telle réussite? 
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Conclusion

Au cours des quatre dernières semaines 
d’école, combien de jours étiez-vous animé 
de vous présenter à l’école en raison de ce 
que vous appreniez en STIM?

Croyez-vous que les étudiants devraient être 
autorisés à utiliser Internet pour apprendre 
les concepts de STIM à l’école?

À l’école, voudriez-vous apprendre comment 
être plus résiliant en surmontant des 
obstacles, des barrières ou d’autres échecs?

Avez-vous déjà participé à une initiative 
dirigée par des jeunes à votre école?

Croyez-vous que les initiatives dirigées 
par des jeunes pourraient être un outil de 
changement puissant?

1

2

3

4

5

Jamais

Une ou deux fois

Quelques fois

Au moins une fois par semaine

Entre 50 % et 100 % des jours

Votes

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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facebook.com/Canada2067 @Can2067STIM 

PARLER PARTAGERPENSER FAIREPARLER PARTAGERPENSER FAIRE

LA SUITE...

Si vos étudiants et vous avez trouvé cette conversation et ce sujet intéressants, vous pouvez demeurer engagés de différentes façons :

PROCHAINES ÉTAPES

Voilà, c’est terminé! Merci d’avoir pris le temps de participer à cette 

conversation. Soyez fiers, votre voix fera une différence et contribuera 

à préparer un meilleur avenir pour les jeunes du Canada. Soumettez 

les notes de votre conversation en ligne à l’adresse canada2067.ca/fr/

paroleauxjeunes ou postez le cahier d’exercices à l’adresse suivante :

• Demeurez engagés par l’entremise des médias sociaux suivants :• Tenez une autre conversation (il y a trois domaines à aborder). 

Vous trouverez de plus amples renseignements à l’adresse : 

canada2067.ca/fr/paroleauxjeunes.

• Faites une demande pour vous joindre à nous à la conférence 

Canada 2067 ou voyez la retransmission en direct de certains 

événements dans votre classe à l’adresse : canada2067.ca/fr/
conference

• Suggérez à d’autres de tenir ces conversations et partagez 

avec les collègues les informations sur la façon de tenir ces 

discussions

COMMENT VOTRE CONVERSATION CONTRIBUERA À FAIRE ÉVOLUER LA SITUATION 

Développer une vision 
et un cadre pour 
l’innovation dans 
l’apprentissage des STIM

La conférence 
Canada 2067 permettra 
de partager la vision et de 
lancer des initiatives qui 
permettront de la réaliser 

Des citoyens de tout 
le pays s’unissent 
pour rendre les 
STIM accessibles et 
pertinentes pour tous 
les étudiants

Équipe de recherches Canada2067 

H+K Strategies 

55, rue Metcalfe, bureau 1100 

Ottawa (ON) K1P 6L5

Recueillir les points de 
vue des étudiants, des 
enseignants, des parents, 
du gouvernement 
et de l’industrie sur 
l’apprentissage des STIM 




