
Défi Parlons sciences

À quoi s’attendre

La composante théorique du défi "Parlons sciences" comprend les quiz
hebdomadaires présentés lors des activités hebdomadaires "Jouer et
apprendre" du 14 février au 22 avril et le concours final de
questions-réponses en mai. Vous trouverez ci-dessous de plus amples
informations sur chaque activité et sur la façon d'y participer.

Notez que toutes les activités en direct se dérouleront sur un webinaire
Zoom. Les élèves n'auront pas accès à leur caméra ou à leur microphone.
Seuls les animateurs du défi "Parlons sciences" pourront parler et être
filmés. Nous utiliserons également la fonction Q&R pour permettre aux
élèves de commenter et de soumettre des questions et le chat sera
désactivé. Toutes les soumissions via la fonction Q&R sont modérées.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez regarder les enregistrements
des activités de l'année dernière, veuillez nous envoyer un courriel à
challenge@outreach.letstalkscience.ca.

Quiz hebdomadaires

Les quiz hebdomadaires sont une activité proposée pendant la période
d'activités hebdomadaires "Jouer et apprendre" du défi "Parlons sciences".
Les questions des quiz sont basées sur les sujets traités dans le manuel
d'étude. Chaque quiz couvre un chapitre, à l'exception du premier (STEM
général) et du dernier (Récapitulation). Vous pouvez trouver le programme
des sujets sur notre page Wakelet Let's Talk Science 2022.

L'objectif de cette activité est d'aider les élèves à se préparer au concours
final de questions-réponses qui aura lieu au printemps. Les quiz
hebdomadaires sont destinés à aider les élèves à apprendre tout en
s'amusant. Il n'y a pas de prix attribué pour les points gagnés, seulement
pour la participation.

Les quiz hebdomadaires dureront une heure. Chaque quiz commence par
une brève présentation de l'équipe hôte, des règles du quiz et des
informations importantes que vous devez connaître. Les quiz comportent 3
tours (Choix multiple, Vrai ou Faux et Visuel) ainsi que 5 catégories de
questions que vous pouvez trouver ci-dessous.
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STEM in Context : Les questions STEM in Context portent généralement sur
les articles STEM in context du manuel ou sur les STEM dans l'actualité. Elles
ont pour but de montrer aux élèves comment les STEM sont présents tout
autour de nous et les nouvelles innovations que l'industrie et les chercheurs
mettent au point.

Connaissances générales : Cette catégorie concerne les STEM en général.
Tout en respectant les thèmes du manuel, les questions doivent porter sur
des sujets que les élèves devraient déjà connaître et qui ne figurent pas dans
le manuel. Les questions de compréhension du manuel peuvent également
entrer dans cette catégorie, car les réponses ne sont pas clairement écrites
dans le manuel d'étude.

Multidisciplinaire : Cette catégorie concerne les STEM dans d'autres
disciplines. Les STEM sont partout, pas seulement dans nos cours de STEM.
Les questions portent toujours sur le sujet de la semaine, mais parlent des
STEM dans les livres, les films, les arts, les sports, les langues, etc.

La carrière : Les questions de cette catégorie portent généralement sur le
profil de carrière figurant dans le manuel. Elles peuvent également porter sur
un profil vidéo de carrière présenté en direct pendant le quiz ou sur toute
autre question relative à la carrière.

Lecture : La catégorie lecture est basée sur les articles de fond du manuel
d'étude. La réponse aux questions doit se trouver dans le manuel.

Enfin, les quiz comprennent différents types de questions.

Regular : Il s'agit du type de question de base. Avec une seule bonne
réponse (un point). Les élèves ont 25 secondes pour répondre.

Sprint : Il s'agit d'une question qui comprend plusieurs sous-questions.
Généralement, elles portent toutes sur le même sujet. Les étudiants ont 45
secondes pour répondre. Il y a plusieurs réponses correctes (plusieurs
points).

Public : Il s'agit d'une question reçue de donateurs ou d'autres étudiants. La
question est généralement posée dans une vidéo. Les élèves ont 25
secondes pour répondre.

Profil vidéo : Comme pour la question publique, un modèle ou un
professionnel des STIM présente dans une vidéo son parcours éducatif et son
emploi actuel. La vidéo dure environ 2 minutes. Ensuite, nous poserons une
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question basée sur la vidéo et les élèves auront 25 secondes pour y
répondre.

Choix des élèves : Les élèves peuvent décider de la question suivante. Ils
peuvent choisir la catégorie, le sujet, le type de question, tout ce qu'ils
veulent. Le temps dont disposent les élèves pour répondre à la question est
de 25 secondes.

Réponses multiples : Comme pour le sprint, ce type de question comporte
plusieurs réponses correctes (plusieurs points). Mais il n'y a qu'une seule
question. Les élèves doivent généralement choisir 3 à 6 réponses correctes
parmi 10 possibilités. Ils disposent de 45 secondes pour répondre à la
question.

Concours final de questions-réponses ?

Le concours final de questions-réponses aura lieu au printemps sur Zoom,
comme les activités hebdomadaires en direct. Cependant, les participants
devront soumettre leurs réponses par le biais d'un questionnaire sur Google
Forms afin d'obtenir des points. Par conséquent, chaque équipe devra avoir
accès à un appareil électronique pour ouvrir le formulaire. Les équipes
auront également besoin d'un moyen de communiquer entre elles et de
parvenir à un consensus sur leurs réponses (surtout si les élèves ne sont pas
dans la même pièce). Il vous incombe de déterminer la meilleure façon de le
faire en fonction de votre situation.

Le format sera similaire à celui qui sera présenté lors du dernier quiz
(Récapitulation) des activités hebdomadaires Jouer et apprendre. Il couvrira
l'ensemble du contenu du manuel d'étude. La majorité des réponses se
trouvent dans le manuel d'étude. Cependant, les 5 mêmes catégories
utilisées lors des quiz hebdomadaires seront présentées (STEM en contexte,
connaissances générales, multidisciplinaire, carrière et lecture). Les élèves
reconnaîtront également les mêmes types de questions. Certaines questions
pourront être identiques à celles présentées lors des quiz hebdomadaires,
mais d'autres seront entièrement nouvelles.

Comment assister aux activités en direct ?

Comme indiqué précédemment, les activités en direct (quiz hebdomadaires
et concours final de questions-réponses) se dérouleront sur Zoom. Vous
trouverez ci-dessous de plus amples informations sur la manière d'utiliser
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Zoom pour ces activités. À la fin, nous avons également inclus quelques
réponses aux questions fréquemment posées et aux problèmes qui peuvent
survenir.

Si vous ne pouvez pas utiliser Zoom, veuillez en informer notre équipe à
l'avance. Nous diffuserons toutes les activités en direct sur un site YouTube
privé. Le lien sera partagé sur demande uniquement. Notez que certains
éléments interactifs ne sont pas disponibles sur YouTube, comme les
sondages et le chat. Des enregistrements seront également disponibles à la
demande pour tous ceux qui ne peuvent pas assister à la session en direct.

Au début du mois de février, vous recevrez un e-mail directement de Zoom
contenant le lien pour vous connecter aux activités hebdomadaires en direct.
Le lien fonctionne pour toutes les dates et heures dans la langue dans
laquelle vous vous êtes inscrit. Conservez ce lien car nous n'enverrons pas
d'autres rappels. Le lien est associé à l'adulte qui s'est inscrit. Vous ne devez
partager ce lien avec personne d'autre que les élèves dont vous avez la
charge. Pour partager le lien avec eux, nous vous recommandons de leur
transférer directement l'e-mail.

En ce qui concerne le concours final de questions-réponses, vous recevrez
plus de détails tels que le lien Zoom au moins 2 semaines avant la date du
concours que vous avez choisi.

Comment me connecter à la session?
Les méthodes de jonction suivantes sont celles que nous trouvons les plus
faciles. Notez qu'elles étaient exactes lorsque nous avons créé ce document.
Zoom peut avoir effectué une mise à jour entre le moment où nous vous
envoyons ce guide et celui où vous essayez de vous inscrire. Vous pouvez
toujours trouver plus d'informations sur le Centre d'aide Zoom :
https://support.zoom.us.  Malheureusement, plusieurs pages n’ont pas été
traduites en français. Si vous éprouvez des difficultés et que vous ne pouvez
trouver la réponse en français, écrivez-nous à
defi@sensibilisation.parlonssciences.ca .

UTILISATION SUR ORDINATEUR:
L’utilisation des écouteurs est recommandée
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Google Chrome 53.0.2785 ou plus récent, Internet Explorer 10 ou plus
récent, Microsoft Edge 38.14393.0.0 ou plus récent, Google Chrome
53.0.2785 ou plus récent, Safari 10.0.602.1.50 ou plus récent, Firefox 49.0
ou plus récent

1. Cliquez sur le lien envoyé par
Parlons sciences.

2. Si vous avez déjà téléchargé
l’application sur votre ordinateur,
cliquez pour ouvrir Zoom.

Si vous n’avez jamais utilisé Zoom
alors vous aurez besoin de
télécharger et d'exécuter
l’application.

3.
Vous verrez alors un message
similaire à celui de droite une fois
qu’une réunion zoom a été démarré.
Une fois l’équipe de Parlons sciences
connectée, la salle de réunion va
apparaître.

4.

letstalkscience.ca
© 2021 Let’s Talk Science



Défi Parlons sciences

À quoi s’attendre

L’équipe de Parlons sciences a coupé
le son du microphone et la caméra
pour les participants dès le début.
(C’est VOUS!) Vous ne pourrez
entendre et voir que l’animatrice et
elle ne pourra pas vous entendre ni
vous voir.

5. L’équipe de Parlons sciences a aussi
bloqué le Chat.

Si vous avez des questions pour
l’animatrice ou les assistants ou que
vous voulez parler avec les autres
participants, cliquez sur le

bouton Q&A au bas de votre écran.
Vous pouvez écrire votre question
dans la nouvelle fenêtre qui ouvre.

Lorsque votre question est publiée et
indiquée comme répondue
(answered), vous pouvez
commenter avec l’option répondre.

6. Si vous devez partir en avance ou
que la rencontre est terminée, faites
bien attention à quitter la salle en
cliquant sur Quitter la réunion
(Leave Meeting) en bas à droite de
votre écran.

UTILISATION SUR iPAD:
L’utilisation des écouteurs est recommandée

1.
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Téléchargez l’application: Zoom
Cloud Meetings app

2. Cliquez sur le lien que Parlons
sciences vous a envoyé.

Cliquez Ouvrir/open pour ouvrir une
réunion dans l’appli Zoom.

3. Cliquez Appel avec une connexion
audio/Call using Internet Audio pour
entendre l’animatrice.
Souvenez-vous que Parlons sciences
a bloqué le micro et on ne peut pas
vous entendre.

4. Si vous devez partir en avance ou
que la réunion est finie, faites bien
attention à quitter la salle en
cliquant sur Quitter la réunion
(Leave Meeting) en haut à gauche
de votre écran.
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Autres ressources utiles:
Cliquez ICI pour accéder au Centre de téléchargement pour les autres
plateformes.

Cliquez ICI pour apprendre tout sur les contrôles des participants (C’est
VOUS!) pendant une réunion.

Questions fréquemment posées au sujet de Zoom
J’essaie de me connecter, mais on me demande de me réinscrire. / J’essaie
de me connecter, mais on me demande un mot de passe.

1) Assurez-vous de cliquer directement sur lien envoyé dans le courriel.
2) N’utilisez pas un lien qui a été copié et collé.
3) N’utilisez pas un lien partagé.
4) N’utilisez pas le lien inclus dans le rappel du calendrier.
5) Assurez-vous que votre application est ouverte avec l’adresse courriel

utilisée lors de l’inscription.
Si l’erreur persiste, réinscrivez-vous!

Quoi faire si j’ai de la difficulté à me connecter à Zoom (Ça bogue!)?
Utilisez un autre appareil (votre téléphone ou votre tablette par exemple)
pour vous connecter. Vous pouvez aussi fermer l’application et l’ouvrir à
nouveau. Dernière option, désinstaller et réinstaller l’application.

Noter que certaines fonctionnalités que nous utilisons ne sont pas disponibles
dans le navigateur ou sur ChromeBook.

Je ne peux pas lever ou baisser ma main (raise/lower hand). Comment faire?
Voici les fonctions sur un ordinateur avec l’application Zoom. Pour d’autres
réponses, consulter le centre d’aide de Zoom.

Cliquer sur Raise Hand (lever la main) dans la barre de contrôle du webinaire
au bas de votre écran.

L’animatrice ou animateur va recevoir une notification que vous avez levé la
main.

Cliquer sur Lower Hand (baisser votre main) au besoin.
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Je ne peux pas entendre l’équipe d’animation.
Passez votre curseur dans le bas de la fenêtre de Zoom pour faire apparaître
la barre d’outils. Si l’icône tout à gauche est un casque d’écoute avec les
mots « Join Audio », c’est que vous n’êtes pas connectés à l’audio. Cliquez
sur le bouton et sélectionnez Computer Audio (Son de l’ordinateur). Vous
pouvez vérifier que vous avez sélectionné vos écouteurs (ou les
haut-parleurs de l’ordinateur) en cliquant sur Computer Audio. Lorsque tout
est connecté, le bouton tout à gauche devrait montrer un microphone avec le
mot « Mute » (muet). Vous pouvez cliquer sur la flèche pour tester à
nouveau vos paramètres audio ou pour changer quelque chose.

Le son ne fonctionne pas sur iOS ou Android.
Si vous ne pouvez pas entendre l’animatrice, suivez les instructions
suivantes pour résoudre le problème.

Assurez-vous que le son de votre appareil est ouvert. Si vous voyez l’icône
dans le haut à gauche de votre écran qui indique que le son est fermé,
cliquez dessus pour ouvrir l’audio.

• Augmentez le volume de votre appareil en utilisant les boutons de
volume habituel ou les paramètres de notifications. Même si votre
son est ouvert sur Zoom, votre appareil peut être en mode
silencieux ou vibration seulement et empêcher d’entendre le son.

• Essayez d’utiliser des écouteurs.
• Redémarrez votre appareil.
• Réinstallez l’application Zoom dans l’App Store ou sur Google Play.

Je reçois un code et un message d’erreur. Que dois-je faire?
Le lien suivant vous présente les messages et codes d’erreur fréquents.
Prenez note que la page est disponible en anglais seulement. Code et
message d'erreur (en anglais seulement)

Je ne vois pas la fenêtre de questions. / Je ne peux pas soumettre ma
réponse.
D’abord, sachez que nous ne comptabilisons pas les points. Ce n’est que
pour le plaisir! De plus, votre participation, pour les prix, ne dépend en rien
du nombre de questions répondu! Vous devez seulement assister à la
présentation.

Causes possibles Solutions
Utilisation du navigateur ● Assurez-vous d’autoriser les

notifications/pop-up.
● Téléchargez et utilisez

l’application.
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Utilisation d’un Chromebook Malheureusement, cette
fonctionnalité n’est pas accessible
pour les chromebooks.

Utilisation d’un appareil scolaire ou
d’une entreprise

L’utilisation de Zoom a peut-être été
bloquée. Utilisez un autre appareil.

Derrière votre fenêtre principale ou
sur un second écran

Il arrive parfois que la fenêtre de
question apparaisse derrière
d’autres fenêtres ouvertes ou sur un
second écran. Essayez de bouger les
fenêtres.

Utilisation d’un lien partagé Chaque appareil connecté doit avoir
son propre lien individuel et une
adresse courriel différente.
Inscrivez-vous avec une nouvelle
adresse courriel.
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