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Le Programme de formation de l’école 
québécoise structure sa mission autour 
de trois grands axes : instruire, socia-
liser et qualifier. « Par le biais de ses 
activités de formation, [l’objectif est de 
créer] un environnement dans lequel 
l’élève s’approprie la culture de son 
milieu, poursuit sa quête de compré-
hension du monde et du sens de la 
vie et élargit l’éventail de ses moyens 
d’adaptation à la société » (Ministère 
de l'Éducation, 2006, p. 2). Il incombe à 
l’école de promouvoir les valeurs de la 
société et d’offrir tous les outils néces-
saires afin d’amener les élèves à deve-
nir des citoyens responsables. Il y a plu-
sieurs avenues possibles pour remplir 
ce mandat dans une classe primaire.
_

C’est dans cette optique que des élèves 
de 4e et 5e année ont étudié une ques-
tion authentique portant sur une contro-
verse scientifique dans l’actualité. Ils ont 
réfléchi sur les conséquences du déver-
sement des eaux usées de Montréal sur 
les poissons du fleuve Saint-Laurent 
et ont rédigé une lettre au maire de 
Montréal, Denis Coderre, pour l’infor-
mer de leur démarche. Celle-ci a été 
publiée dans le journal Le Soleil et sur 
Huffington Post Québec. 
_

Les étapes du projet
Plusieurs étapes ont été nécessaires 
dans la réalisation de ce projet. 
_

La première a été d’explorer sous plu-
sieurs angles les enjeux liés à cette 
question d’actualité. Pour ce faire, les 
élèves avaient à leur disposition plu-
sieurs ressources : articles de journaux, 
reportages, etc. À partir de celles-ci, ils 
ont d’abord vulgarisé la problématique. 
En grand groupe, les élèves ont construit 
une carte conceptuelle afin de représen-
ter différents éléments de la question 
d’actualité et, par le fait même, aug-
menter leur compréhension collective 
de la controverse. Il est intéressant de 
constater qu’ils se sont montrés intri-
gués et attentifs pour décortiquer les 
divers aspects de ce problème complexe.
_

La deuxième étape a été de choisir l’as-
pect spécifique de la controverse étudiée. 
À ce moment, les élèves ont identifié les 
différentes possibilités d’analyses, puis 
ils ont voté sur la question qui mobi-
liserait leur travail à venir. Ce sont les 
conséquences du déversement des eaux 
usées sur les poissons que le groupe a 
retenues. 
_

Par la suite, les élèves ont commencé 
le travail de recherche proprement dit. 
Comme il n’y a pas nécessairement 
de réponses exactes aux questions, les 
élèves ont eu à chercher des informa-
tions sur les thèmes liés au sujet prin-
cipal, par exemple les poissons, la pol-
lution, etc., et à faire des raisonnements 
déductifs quant aux conséquences pos-
sibles du déversement – s’il y a moins 
d’oxygène dans l’eau, etc. Internet et dif-
férents documentaires sur les poissons, 
la pollution et l’eau, empruntés à la 
bibliothèque, ont été utilisés à cette fin. 
_

Après quelques semaines de recherche, 
les élèves ont mis en commun les résul-
tats de celle-ci dans un tableau-synthèse. 

_

En considérant celui-ci, les élèves ont 
réalisé l’ampleur de leur travail et le 
besoin de partager les informations 
recueillies a émergé. Ils ont exploré 
plusieurs avenues possibles pour se 
faire entendre – vidéo explicative, 
campagne de sensibilisation pour l’eau 
potable, lettre au maire de Montréal, etc. 
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_

Fig. 1 – Compréhension collective de la contro-
verse sur les eaux usées montréalaises.  
Document accessible au aqep.org/cc.

Fig. 2 – Tableau synthèse des recherches. 
Document accessible au aqep.org/cc.
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Finalement, ils ont décidé d’écrire une 
lettre au maire. 
_

La rédaction de la lettre a été relative-
ment rapide en structurant le travail 
autour de cinq grandes questions.
1. Qui sommes-nous ?
2. Pourquoi est-ce que nous nous 

sommes intéressés au déversement 
des eaux usées de Montréal ?

3. Qu’est-ce que nous avons compris de 
la problématique ?

4. Quelles sont les conséquences du 
déversement sur les poissons du 
fleuve Saint-Laurent ?

5. Quelles sont nos recommandations 
pour la suite ?

_

Les élèves se sont regroupés en équipes 
de quatre ou cinq et travaillaient à tour 
de rôle sur chacune des questions, boni-
fiant et complétant le travail de l’équipe 
précédente. Lorsque l’écriture fut termi-
née, quelques élèves ont mis le texte à 
l’ordinateur et une révision a été faite en 
grand groupe afin d’améliorer certaines 
formulations. Finalement, une fois la 
lettre terminée, elle a été envoyée au 
maire de Montréal, Denis Coderre, mais 
également aux journaux Le Soleil et Le 
Devoir et à Huffington Post Québec via 
la section « Courrier des lecteurs ». 
_

Le rôle de l’enseignant
Mon rôle d’enseignante dans ce projet 
a été de guider les élèves dans chacune 
des étapes entreprises. Ma gestion est 
participative ; j’avais donc le souci que 
les élèves soient maitres de leur projet 
et qu’ils aient des choix quant à l’orien-
tation de celui-ci. Donner une place 
prépondérante aux élèves dans l’orga-
nisation même d’un projet peut être 
déstabilisant, voire même épeurant ! 
Cela permet toutefois au projet de deve-
nir celui des élèves, ce qui les amène 
à s’engager significativement dans la 
démarche de recherche. 
_

Le choix de la controverse étudiée est 
important à ce point de vue. En effet, 
celle-ci doit avoir plusieurs angles à 

explorer afin que les élèves puissent 
choisir celui qui les mobilise. Ainsi, j’ai 
sélectionné la controverse du déver-
sement des eaux usées de Montréal 
puisque la loupe pouvait être placée 
sur la pollution, la filtration de l’eau, la 
décomposition des déchets, l’effet sur les 
poissons, le fonctionnement des égouts, 
etc. 
_

Le rôle de guide est également pri-
mordial sur le plan de la recherche. 
D’une part, les élèves ont besoin de 
ressources. D’eux-mêmes, ils ne savent 
pas nécessairement où trouver les infor-
mations. J’avais donc sélectionné des 
reportages, des documentaires et des 
articles de journaux tout au long du 
projet afin de faire avancer leur com-

préhension du problème. D’autre part, 
comme il s’agit d’une question d’actua-
lité, il n’y a pas de certitude quant aux 
conséquences du déversement sur les 
poissons puisqu’elles n’ont pas encore 
été constatées. Les élèves étaient plu-
tôt décontenancés de ne pas avoir de 
réponses exactes à leurs questions. Mon 
rôle était de les pister et de modéliser 
la démarche à suivre pour réaliser cette 
réflexion.
_

J’ai également aidé les élèves à struc-
turer leurs propos et à soutenir leur 
discours, tout en m’assurant que l’au-
thenticité de leur travail et idées était 
conservée. Le contenu de la lettre est 
resté fidèle à leur travail. Bref, l’obstacle 
le plus difficile dans la gestion d’un tel 

projet pour un enseignant est de rester 
ouvert d’esprit aux orientations prises 
par les élèves sans pour autant les lais-
ser s’égarer.
_

École en réseau 
Le projet a été réalisé dans la pédagogie 
de création de connaissances promue 
dans le modèle de l’École en réseau. 
Cette initiative du ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport (MELS), mise 
en place en 2002, amène les élèves parti-
cipants à s’interroger sur des problèmes 
réels et authentiques. Ils s’engagent dans 
un processus d’investigation collective 
et doivent collaborer afin de forger leur 
compréhension commune du problème 
étudié et de créer des connaissances. 
_

Le Knowledge Forum – communément 
appelé KF – a été un outil précieux 
pour la compréhension commune. 
Cette plateforme Web permet aux 
élèves d’écrire des contributions, d’éla-
borer sur celles de leurs pairs en les 
questionnant ou en les enrichissant par 
de nouvelles idées, de nouvelles infor-
mations, d’émettre des commentaires, 
etc. La forme neuronale du KF permet 
de garder les traces de la progression 
des idées. Bref, dans le cadre du projet 
sur le déversement des eaux usées de 
Montréal, une partie significative du tra-
vail a été réalisée sur cette plateforme 
Web. 
_

Fig. 3 – Capture d’écran du KF durant l’investigation sur le déversement des eaux usées de Montréal.  
Document accessible au aqep.org/cc.
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Les apports d’une telle approche 
pédagogique
Un projet d’une telle envergure répond 
aux visées du Programme de formation 
de l’école québécoise sur le plan des 
sciences et technologies. Il aurait éga-
lement été intéressant d’intégrer des 
notions liées à d’autres disciplines sco-
laires telles que le français – la structure 
d’une lettre, structure de phrase, ortho-
graphe, etc. – les mathématiques – la 
conversion des unités (L) – et la géogra-
phie – la position du fleuve, le sens du 
courant, etc.  
_

La plus-value d’un tel projet touche 
toutefois beaucoup plus que l’appren-
tissage des savoirs essentiels dans le 
programme. D’une part, les élèves 

ont appris à collaborer, à prendre une 
position citoyenne sur une question 
d’actualité environnementale et ils se 
sont engagés sérieusement dans une 
démarche d’investigation de longue 
haleine. Évidemment, que dire de leur 
fierté lorsqu’ils ont découvert leur lettre 
dans le journal. N’est-ce pas le but pre-
mier de l’école ?_
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