ANNEXE 2.1
Feuille d’analyse pour observer un artéfact
OBSERVER UN ARTÉFACT

OBSERVATIONS

INFÉRENCES
•
•
•

Pértinence
Quel est cet artéfact?
Comment le sais-tu?
• Quelles sont les
caractéristiques
dominantes de l’artéfact?
• De quoi est-il fait?

Que te dit l’artéfact au sujet
de la vie de Banting?
• Les preuves peuvent-elles
être utiles pour construire
une histoire inspirante sur
la vie de Banting?
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Concordent avec les preuves et les indices disponibles
Correspondent à ce qui est reconnu comme étant vrai
Font du sens/sont plausibles

Validité
Qui a créé l’artéfact? Comment
le sais-tu?

•

La source de l’artéfact estelle fiable?

Pour qui l’artéfact a-t-il été créé?
Pourquoi l’artéfact a-t-il été
créé?

•

La raison d’être de
l’artéfact met-elle en
question la validité de sa
source?

Mérite
L’artéfact peut-il fournir
de nouvelles informations
utiles?

L’artéfact peut-il offrir un
point de vue qui diffère des
autres sources?
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Pour raconter une histoire inspirante de la vie de Frederick Banting, je crois que cet artéfact sera …

d’aucune utilité

J’ai établi ma réflexion en fonction de :

•

•
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d’une utilité limitée

moyennement utile

d’une grande utilité

Critère pour des inférences fortes :
•
Concordent avec les preuves et les indices disponibles
•
Correspondent à ce qui est reconnu comme étant vrai
•
Font du sens/sont plausibles

ANNEXE 2.2

Interpréter des documents écrits

Thème
Le document traite de quel
sujet? Comment le sais-tu?
Est-ce que cette
information t’est fournie
clairement ou as-tu eu
recours à des indices pour
comprendre?

Indices dans le texte
Quels détails importants astu trouvés?

Utilisation de la langue
Le choix des mots te
fournit-il des indices utiles?
(sentiments, réactions,
croyances ou valeurs,
conflits avec autrui,
relations, etc.)

Questions que vous
aimeriez poser à
l’auteur.e
Quelles questions aimeraistu poser à l’auteur.e pour
clarifier le sujet ou obtenir
d’autres informations?
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PREUVES

INFÉRENCES

(termes, événements, faits énoncés
explicitement dans le document)

(À quoi les termes, les faits et les
événements font-ils allusion et qui est/
sont inclus ou exclus du document?)

ANNEXE 2.3
Élaborer des inférences fondées
Pour pouvoir élaborer des inférences fondées, les élèves doivent avant tout faire la distinction entre une
observation et une inférence. Une fois que cette distinction est claire, les élèves doivent comprendre qu’une
inférence peut être forte ou faible, fondée ou non fondée. Pour mieux comprendre cette distinction, montrez-leur
cette image :

OBSERVATIONS ET INFÉRENCES
Demandez aux élèves de classer les énoncés suivants en deux colonnes, soit les observations et les inférences.
a.

Le lama est vivant

b. Le lama est noir
c.

Le lama mange de l’herbe

d. Le lama est éveillé
e.

Le lama cherche sa mère

f.

Le lama est un bébé

g. Le lama a une queue
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Remarque a), c), e), et f) sont des inférences. Même s’il paraît à première vue évident que le lama est vivant, il
s’agit en fait d’une inférence. Nous pouvons inférer que le lama est vivant à l’aide d’indices tels que « ses yeux sont
ouverts » et « il se tient sur ses pattes ». Il pourrait néanmoins s’agir d’un animal en peluche placé dans un champ.
Dans le même ordre d’idée, il est possible d’énoncer que le lama mange de l’herbe en fonction de ce que nous
savons à propos des lamas et le fait qu’il se tient dans un pré vert. Faites l’exercice avec les élèves pour les aider à
comprendre comment nous tirons des inférences à partir de faits disponibles et de ce que nous savons être vrai.

DES INFÉRENCES FAIBLES ET DES INFÉRENCES FORTES
Partagez les énoncés suivants avec les élèves. Dites-leur que ce sont toutes des inférences. Demandez-leur de les
organiser sur une droite allant de l’inférence la plus faible à la plus forte.

Très faible 		
a)

Le lama est vivant

b)

Le lama peut courir vite

c)

Le lama mange de l’herbe

d)

Le lama cherche sa mère

e)

Le lama est un bébé

f)

Le lama peut nager dans l’eau

Un peu faible

Un peu forte

Très forte

Après avoir discuté de cette activité, suggérez un ensemble de critères pour élaborer des inférences fortes, tels
que :
Critère pour des inférences fortes :
•

Concordent avec les preuves et les indices disponibles

•

Correspondent à ce qui est reconnu comme étant vrai

•

Font du sens/sont plausibles
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Critère pour des inférences fortes :
•
Concordent avec les preuves et les indices disponibles
•
Correspondent à ce qui est reconnu comme étant vrai
•
Font du sens/sont plausibles

ANNEXE 2.4

Étudier une image

Des détails qui importent :
• Décris les personnes que
tu vois dans l’image; que
font-elles?
• Décris l’environnement;
quels objets remarquestu?

Origines :

•
•

Que vois-tu à l’avant-plan?
À l’arrière-plan?
À quel endroit pensestu que cette image a été
prise?
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QU’EST-CE QUE TU VOIS?

INFÉRENCES

INDICES DE LA VIE DE TOUS LES JOURS

(Que peux-tu observer directement
en regardant l’image?)

(Quelles conclusions tires-tu en
regardant l’image?)

(Qu’est-ce que l’image révèle au
sujet des influences qui ont façonné
les croyances, le point de vue et les
contributions de Banting?)

Histoire :
• Qu’est-ce que les
personnes dans l’image
peuvent t’apprendre?
• Quelles questions
aimerais-tu poser au
créateur de l’image à
propos de la vie des
personnes qui y figurent?
Personnes :
• Quel rôle ou position les
personnes occupent-elles
dans la société?
• Quel est le lien qui unit
les personnes de cette
image?

Perspective et intention du
créateur :
• Quelles raisons ont poussé
le créateur de cette image
à créer un portrait des
personnes et du sujet de
cette façon?
• Penses-tu que le
créateur était favorable
ou défavorable aux
personnes et au sujet de
l’image?
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Les preuves et les indices fournies par cette image qui permettront de mieux raconter l’histoire de la vie de Frederick Banting sont :
1.

2.

3.

4.
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Critère pour des inférences fortes :
•
Concordent avec les preuves et les indices disponibles
•
Correspondent à ce qui est reconnu comme étant vrai
•
Font du sens/sont plausibles

ANNEXE 2.5

Étudier un objet

Des détails qui importent :
• Décris les caractéristiques
dominantes de l’objet.
• Examine l’objet de plus
près; remarques-tu de
menus détails?
• Y a-t-il des marques qui
indiquent qui a fabriqué
l’objet ou à quelle époque
ou quelle date?
Origines :

•
•

De quoi est fait l’objet?
Où cet objet a-t-il pu être
fabriqué?
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QU’EST-CE QUE TU VOIS?

INFÉRENCES

INDICES DE LA VIE DE TOUS LES JOURS

(Que peux-tu observer directement
en regardant l’objet?)

(Quelles conclusions tires-tu en
regardant l’objet?)

(Qu’est-ce que l’objet révèle au sujet
des influences qui ont façonné les
croyances, le point de vue et les
contributions de Banting?)

Histoire :
• Qu’est-ce que l’objet
peut t’apprendre sur les
personnes qui ont créé
l’objet?
• Quelles questions
aimerais-tu poser au
créateur de l’objet à
propos de la vie des
personnes qui l’ont utilisé?
Personnes :
• Quel rôle ou position les
personnes qui utilisent
l’objet occupent-elles dans
la société?
• Qu’est-ce que l’objet
révèle à propos des
personnes qui l’ont créé ou
utilisé?

Perspective et intention :
• Que révèle l’objet à propos
de la personnalité de son
créateur?
• Qu’est-ce que l’objet nous
permet d’inférer ou de
comprendre sur la vie des
personnes qui ont utilisé
l’objet?
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Les preuves et les indices fournies par cet objet qui permettront de mieux raconter l’histoire de la vie de Frederick Banting sont :
1.

2.

3.

4.
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ANNEXE 2.6

Carte d’association-rapprochement

CROYANCES ET
VALEURS

CONNAISSANCES
MÉDICALES

Expériences et influences qui
ont contribué à faire de Banting
un scientifique révolutionnaire

TRAITS DE
CARACTÈRE
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AUTRE

