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Introduction 

Le programme-cadre d'etudes technologiques 
comprend trois parties : la partie A intitulee 
Politique de planification des programmes, la 
partie B, qui regroupe dix secteurs, et la 
partie C intitulee Cours preuniversitaires de 
I’Ontario (CPO). La partie A donne des ren- 
seignements essentiels a la preparation de tous 
les cours d’etudes technologiques. Les cours 
doivent tenir compte en particulier des prin- 
cipes enonces dans les sections suivantes de la 
partie A : «Objectifs des etudes technolo- 
giques», «Conditions regissant les pro- 
grammes» et «Planification des cours a 
l’echelon de la section» (y compris ce qui 
touche a 1’evaluation du travail des eleves et 
du programme). Les dix secteurs de la 
partie B ainsi que les matieres et les cours 
autorises figurent dans l'annexe du present 
document. Chaque secteur de la partie B fait 
l’objet d’une publication distincte. 

Secteur 
Le present document constitue le module n° 1 
du secteur electrotechnique. On ajoutera 
d’autres modules a ce secteur des que les 
revisions et les ajouts seront prets. 

Le secteur electrotechnique regroupe les 
matieres suivantes : l’electricite appliquee, la 
technologie de l’electricite, l’electronique, la 
reparation d’appareils electromenagers et la 
technologie de l’ordinateur. Les cours portant 
sur ces cinq matieres doivent etre fondes sur 
ce programme-cadre. 

Si les matieres incluses dans ce secteur ont 
aussi des rapports avec les industries de la 
construction, de la fabrication et des services, 
elles presentent bien des traits communs les 
unes avec les autres - surtout en 9e et en 
10e annee. Chaque matiere comporte un 
contenu particulier, mais aussi des notions 
fondamentales communes a tout le secteur. 
En vue d’une meilleure orientation profession- 
nelle, les eleves qui suivent les cours dans 
l’une ou l’autre de ces matieres devraient ac- 
querir une vue d’ensemble des autres matieres 
comprises dans le secteur. 

Les eleves s’inscriront aux cours inspires de 
ce programme-cadre pour plusieurs raisons. 
Certains pourront s’y interesser parce qu’ils 
desirent travailler comme reparateurs d’appa¬ 
reils menagers. Pour d'autres, ces cours 
seront la premiere etape d’un apprentissage 
d’electricien dans l’industrie, la construction 
ou l’entretien. D’autres eleves s’initieront a 
un domaine technique qu’ils approfondiront 
au cycle superieur ou eventuellement dans un 
etablissement d'enseignement postsecondaire. 
Enfin, d’autres eleves chercheront simplement 
a acquerir des connaissances theoriques et 
pratiques qui leur serviront a des fins person- 
nelles et leur permettront de resoudre des 
problemes d’electricite et d’electronique. 

Presentation generale 
Dans ce document, chaque matiere comporte 
des sections distinctes permettant d'elaborer 
des cours de niveau fondamental, general ou 
avance. Les objectifs et les suggestions que 
presente chaque section aideront les ensei- 
gnants a preparer les cours. Ceux-ci devront 
aussi favoriser l'acquisition des aptitudes et 
des connaissances decrites dans chaque 
section sous le titre «Contenu obligatoire», 
presentees sous forme de tableau. Toutes les 
unites obligatoires indiquees pour les 
differents niveaux de difficulty devront etre 
presentees dans le cadre d’un cours ou d’une 
serie de cours dans un meme cycle. 

Bien que souvent le contenu obligatoire pour 
les annees d’etudes et les niveaux de difficulty 
soit tire des memes unites d’etude, l’appro- 
fondissement du contenu variera selon le 
niveau de difficulty. Le contenu doit etre ela- 
bore de fagon appropriee selon chaque niveau 
de difficulty. De plus, les methodes 
pedagogiques, les travaux et les methodes 
devaluation tiendront compte du niveau de 
difficulty et de l’annee d'etudes auxquels le 
ours est destine. 

Objectifs du cours 
Tous les cours doivent viser des objectifs bien 
precis, etablis en fonction des objectifs gene- 
raux indiques pour les cours de niveaux fon- 
damental, general et avance. Les objectifs 
generaux ont pour but de permettre aux ensei- 
gnants de determiner des objectifs d’apprentis- 
sage correspondants, selon l'annee d'etudes et 
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Introduction 

les aptitudes des eleves. Les eleves pourront 
ainsi approfondir au fil des cours leur connais- 
sance theorique et pratique des unites 
obligatoires. 

Les objectifs generaux, les objectifs d’appren- 
tissage et le contenu obligatoire definissent les 
connaissances fondamentales a acquerir dans 
tous les cours. L’enseignant ou l’enseignante 
peut mettre a profit le temps qui lui reste en 
approfondissant davantage les connaissances 
fondamentales ou en traitant de sujets faculta- 
tifs. II ou elle peut choisir des sujets faculta- 
tifs correspondant aux themes ou objectifs 
particuliers du cours a la section intitulee 
«Contenu des cours du secteur electrotech- 
nique» a la fin de ce document, ou dans la 
liste correspondante a la fin de tout autre 
module de la partie B. 

Contenu des cours (tableaux) 
Les tableaux 3.1.1 a 3.1.4 presentent le 
contenu obligatoire selon le niveau de diffi¬ 
culty, la matiere et le cycle. Les lettres qui 
figurent sur les tableaux correspondent a la 
liste des unites presentees a la section 
«Contenu des cours du secteur electrotech- 
nique». Le contenu des cours comprend des 
unites numerotees, correspondant chacune a 
des sujets qui sont fractionnes en unites plus 
petites (a, b, c, etc.) pour faciliter les renvois 
aux tableaux. 

Le tableau 3.1.5 resume les unites d’etude et 
le contenu obligatoire des cours du secteur 
electrotechnique. II permet de reperer facile- 
ment les sujets a enseigner, de comparer les 
divers elements obligatoires en fonction des 
differents niveaux de difficulty et de mieux 
voir les points communs existant entre les 
matieres. 

Preparation des cours et planification 
du programme 
La duree minimale des cours ou de la serie de 
cours presentes dans une matiere a l’un ou 
l’autre niveau de difficulty pendant deux ans 
(9e et 10e annee ou 1 le et 12e annee) est de 

cinquante-cinq heures. Lorsque la duree maxi¬ 
male autorisee pour les cours pendant les 
deux ans depasse cent dix heures, le contenu 
obligatoire est alors enrichi par des sujets 

facultatifs qui peuvent etre choisis dans les 
unites de la section «Contenu des cours du 
secteur electrotechnique». L’enseignant ou 
l’enseignante peut egalement choisir des 
unites appropriees a des themes particuliers 
parmi la matiere des secteurs connexes. Par 
exemple, il est possible d’integrer aux cours 
de reparation d’appareils electromenagers des 
elements tires du secteur construction, si Ton 
choisit la refrigeration comme theme. 

Lorsqu’une ecole dispense des cours portant 
sur plus d’une matiere de ce secteur, il im- 
porte d’elaborer les cours de fagon a eviter 
des chevauchements importants de contenu. 
Deux cours peuvent ainsi renforcer chacune 
des notions techniques fondamentales d’elec- 
tricite et d’electronique, mais les types de 
materiaux, l’equipement et les travaux en la- 
boratoire dans chacun de ces cours devraient 
alors tenir compte des applications courantes 
particulieres a la matiere en question. L’eleve 
qui termine avec succes les cours prevus dans 
deux matieres de ce secteur devrait mieux 
connaitre les debouches professionnels, les 
problemes de conception, les materiaux et les 
outils propres a chacune des matieres, les 
liens qui existent entre ces deux matieres et 
revolution technologique de chacune d’elles. 

Classes regroupant deux niveaux ou 
deux annees d’etudes 
Les classes regroupant deux niveaux ou deux 
annees d’etudes, offrant des cours de niveaux 
de difficulty differents (par exemple, l’electro- 
nique de niveau general et de niveau avance) 
ou a des annees d’etudes differentes (par 
exemple, la reparation d’appareils electrome- 
nagers de 1 le et de 12e annee) seront de plus 
en plus courantes. Ces classes peuvent exiger 
que les enseignants se servent de methodes 
pedagogiques et de techniques devaluation du 
rendement des eleves quelque peu differentes, 
mais elles permettent d’accueillir de petits 
groupes d’eleves dans des cours differents et 
de mieux repondre a leurs besoins. 
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Les methodes pedagogiques les plus efficaces 
dans les classes regroupant deux niveaux tien- 
nent compte des differences fondamentales 
qui existent entre les caracteristiques princi- 
pales de chaque niveau. Les legons communes 
devraient etre plus concises et plus axees sur 
les aspects pratiques de la matiere. Les tra- 
vaux pratiques devraient tendre a approfondir 
les connaissances et les aptitudes par 1’etude 
personnels, au niveau de difficulty approprie. 
Les lemons supplementaires donnees par l'en- 
seignant ou par Lenseignante a chaque niveau 
devraient etre breves, mettre Laccent sur des 
aspects differents selon le niveau de difficulty 
et mener a des travaux pratiques appropries a 
chaque groupe. Les methodes les plus 
fructueuses sont celles qui permettent au plus 
grand nombre d’eleves de faire des travaux 
personnels et des recherches d’une duree limi- 
tee. Le travail en groupe dans un cadre 
simulant le milieu de travail favorise l’appro- 
fondissement du contenu et l’acquisition chez 
les eleves de certaines aptitudes sociales 
comme Lesprit de collaboration et le sens des 
responsabilites. Dans les classes regroupant 
deux niveaux, revaluation du rendement des 
eleves doit tenir compte des aptitudes diffe- 
rentes de chaque eleve. 

Evaluation 
Les cours du secteur electrotechnique fondes 
sur le present module visent avant tout l’ac- 
quisition d’habiletes pratiques. Au fur et a 
mesure que les eleves maitrisent ces habiletes, 
ils s’interessent davantage a des sujets 
connexes et acquierent une attitude de travail 
positive. En preparant son cours, l’enseignant 
ou Lenseignante doit faire en sorte que l’ac- 
quisition de ces habiletes se reflete dans les 

On trouvera d’autres suggestions relatives a revaluation 
du rendement des eleves et a 1’evaluation des programmes 
d’etudes technologiques a la page 27 du document intitule 
Etudes technologiques - Partie A - Politique de planifi- 
cation des programmes. 

objectifs d’apprentissage prevus. Ces derniers 
servent a definir les normes de rendement en 
fonction de l’annee d’etudes et du niveau de 
difficulty et permettent d’evaluer les progres 
des eleves. 

L’evaluation des habiletes acquises doit porter 
a la fois sur l’apprentissage et sur les travaux 
realises par les eleves. Les listes de controle 
sont souvent utiles pour determiner les etapes 
d’une serie d’habiletes a maitriser, qu’il 
s’agisse d’effectuer une reparation ou d’offrir 
un service connexe. Les baremes de notation, 
en revanche, permettent de determiner et 
d’evaluer les principaux aspects d’une tache 
terminee. Si les eleves disposent d’une liste 
de controle ou d’un bareme de notation, ils 
peuvent evaluer eux-memes leurs progres en 
fonction des normes de rendement etablies. II 
est souvent possible de preciser le rendement 
attendu de l’eleve en comparant son auto- 
evaluation a revaluation faite par l’enseignant 
ou par Lenseignante. Les tests de rendement 
sont une excellente fagon de mesurer l’acqui- 
sition d’habiletes. 

L’enseignant ou Lenseignante peut egalement 
evaluer l’acquisition de notions theoriques et 
la comprehension generale en se servant de 
plusieurs types de tests et d'examens tels 
que : les tests oraux, les tests objectifs (par 
exemple, questions a choix multiple, «vrai ou 
faux»), les phrases a completer et les ques¬ 
tions a reponses courtes. II importe que les 
tests utilises dans les cours de niveau fonda- 
mental et de niveau general correspondent aux 
aptitudes a lire et a ecrire des eleves. Le 
vocabulaire utilise pour formuler les questions 
doit etre conforme au vocabulaire employe en 
classe. L'enseignant ou Lenseignante devrait 
inciter les eleves a repondre par des phrases 
completes et bien structurees. On notera toute- 
fois que les tests exigeant que les eleves re- 
pondent par des schemas constituent un outil 
efficace dans les cours d’etudes technolo¬ 
giques. Les eleves demontrent souvent des 
attitudes de travail positives et la capacity 
d’appliquer leurs connaissances theoriques et 
pratiques dans leur fagon de resoudre des 
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problemes ou de preparer et d’executer des 
travaux pratiques. Observer les eleves dans 
ces situations constitue une excellente fagon 
d’evaluer leurs progres. 

Integration de I’ordinateur 
en salle de classe 
L’arrivee de l'ordinateur et de didacticiels 
appropries dans les ecoles foumit aux eleves 
plus d’occasions de realiser des etudes per- 
sonnelles dans les matieres circonscrites par le 
present programme-cadre. Les eleves acquie- 
rent ainsi une assurance qui leur sera tres utile 
dans le milieu de travail, oil la technologie est 
en constante evolution et oil ils devront sans 
cesse mettre a jour leurs connaissances theo- 
riques et pratiques. 

Pour que l’ordinateur soit mieux utilise en 
classe, l’enseignant ou l’enseignante devra 
peut-etre modifier ses methodes pedagogiques. 
Les eleves auront toujours besoin de faire des 
experiences directes en se servant de mate- 
riaux, d’outils et d'equipement propres aux 
cours de ce secteur, mais un recours approprie 
a l’ordinateur favorisera la presentation, l’ap- 
profondissement et la revision de la matiere 
ainsi que 1’evaluation des connaissances des 
eleves. 
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Electiicite appliquee 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Les cours d’electricite appliquee du cycle in¬ 
termediaire permettront aux eleves d’acquerir 
les notions fondamentales et les aptitudes 
et connaissances necessaires pour suivre les 
cours du cycle superieur dans les matieres sui- 
vantes : theorie de l’electricite et verifications, 
installation et entretien de circuits electriques, 
elements de la technologie de l’electricite. 
Cette serie de cours prepare les eleves a faire 
leur apprentissage ou des etudes postsecon- 
daires de techniciens, de technologistes ou 
d’ingenieurs en electricite, ou encore leur 
permet de s’orienter vers un vaste choix de 
debouches interessants. 

Les cours d’electricite appliquee permettent 
aussi aux eleves d’acquerir des connaissances 
et des aptitudes qui leur seront utiles dans 

des domaines connexes comme la vente et la 
commercialisation, la preparation de devis et 
la mise au point, le fonctionnement et l’entre- 
tien de machines et de materiel specialise. 

Les cours d’electricite appliquee peuvent etre 
offerts en 9e et en 10e annee aux niveaux fon- 
damental, general et avance. On trouvera au 
tableau 3.1.1 le contenu obligatoire corres- 
pondant a chacun de ces niveaux. On trouvera 
dans les sections qui suivent les objectifs ge- 
neraux qui serviront a l’elaboration des cours 
a ces niveaux et des suggestions a 1’intention 
des enseignants. Le temps alloue aux cours 
peut varier; un maximum de deux cent vingt 
heures de travail a l’ecole chaque annee peut 
etre reconnu aux fins de credit. 

Tableau 3.1.1 
Contenu obligatoire 
des cours d’electri¬ 
cite appliquee 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

Niveau 

avance 

1. Securite a a a 

2. Outillage a a a 

3. Sources et caracteristiques de l’electricite, 
unites de mesure 

ae abd abcde 

6. Raccords electriques ab ab ab 

7. Circuits simples, en serie et en parallele ab ab ac 

8. Loi d'Ohm a ab c 

9. Resistance d’un circuit, resistances, calibre 
des cables 

a a ab 

10. Magnetisme, electromagnetisme a ab ab 

11. Piles et accumulateurs a 

12. Systemes de protection des circuits a ab ab 

13. Puissance et energie electriques a b be 

14. Instruments de mesure a a ab 

15. Types de courant electrique a a b 

17. Systemes de signalisation a a a 

5 



Electricite appliquee 

Objectifs generaux 

Suggestions 
a Vintention 
des enseignants 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau Niveau 

fondamental general avance 

18. Montage en cable a gaine non metallique ab ab a 

22. Types de conducteurs et fils electriques a a 

24. Eclairage a b 

46. Perspectives d’emploi abc acd acd 

*Voir page 30 et pages suivantes pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses 

unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attributes aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TEA IF pour la 
9e annee et TEA2F pour la 10e annee. 

Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d'acquerir de bonnes habitudes de travail, 
d’evaluer de fa?on critique les resultats de 
leur travail et d’acquerir la fierte du travail 
bien fait; 

- de se familiariser avec les regies de se¬ 
curity et les precautions a prendre lors de la 
manipulation de circuits electriques sous 
tension; 

- d'apprendre a choisir et a utiliser 1’outillage 
manuel et electrique approprie; 

- d’apprendre a utiliser les instruments de 
verification de base et a comprendre leurs 
limites; 

- d’apprendre a installer les circuits et l’appa- 
reillage d’eclairage conformement au Code 

de la securite de 1'Ontario', 

- d’acquerir une vue d'ensemble de l’industrie 
de l’electricite et de savoir quelles sont les 
principals possibility d’emploi qui y sont 
offertes; 

- d’acquerir une attitude de respect et de col¬ 
laboration a l’egard de leurs camarades, de 
leurs enseignants et de leurs superviseurs. 

En 9e et en 10e annee, les cours de niveau 
fondamental devraient viser avant tout l’acqui- 
sition d’aptitudes fondamentales (mesures, no¬ 
tions arithmetiques simples, raccords, travaux 
pratiques bien faits). Le programme scolaire 
des eleves devrait s’integrer le plus possible a 
leurs etudes techniques. 

dispositions speciales pour que les experiences 
d’apprentissage leur permettent de progres- 
ser en leur procurant le plus de satisfaction 
personnels possible. Les travaux en petits 
groupes permettent aux eleves de s’entraider 
et d’acquerir diverses aptitudes sociales utiles 
sur le marche du travail. 

Dans les cours de niveau fondamental, on ac- 
cordera une attention particuliere aux travaux 
pratiques. Le travail personnel et les travaux 
en petits groupes sont essentiels au processus 
d’apprentissage. Les enseignants doivent done 
bien connaitre les aptitudes et les gouts de 
chaque eleve et prendre, le cas echeant, des 

Les eleves inscrits aux cours de niveau fon¬ 
damental apprecient tout particulierement les 
travaux pratiques. On ne consacrera done 
qu’un temps minime aux exposes theoriques. 
Les cours seront d’autant plus fructueux 
qu’ils stimuleront l’enthousiasme des eleves. 
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Electricite appliquee 

Les enseignants decouvriront sans doute qu'ils 
doivent preparer leurs propres feuilles des¬ 
tructions en utilisant des termes et un langage 
appropries au niveau fondamental. S’il est 
bien con^u, ce materiel peut egalement per- 
mettre aux eleves d'ameliorer leur connais- 
sance de la langue et de l’orthographe. Les 
eleves devraient avoir la possibility de formu- 
ler leurs idees avec leurs propres mots et 
d’elaborer leurs reponses en faisant des 
phrases completes. 

L’evaluation du rendement des eleves devrait 
tenir compte de divers facteurs. Les tests de¬ 
vraient etre courts et porter sur un nombre li- 
mite de sujets. Les enseignants devraient 
recourir frequemment aux tests oraux. Les re- 
sultats des travaux pratiques des eleves sont 
souvent le meilleur indice de leurs progres. 
Lors de revaluation, les enseignants devraient 
tenir compte des aptitudes suivantes, qui sont 
tres importantes : assiduite, ponctualite, pre¬ 
paration aux cours (apporter ses manuels, 
cahiers, etc.), collaboration et leadership. 

Les cours qui preparent les eleves a des me¬ 
tiers dans les secteurs de la construction ou de 
l’entretien industriel devraient leur permettre 
d’acquerir les connaissances theoriques et 
l’experience pratique necessaires pour pour- 
suivre leurs etudes dans ces domaines. Les 
eleves devraient etre bien renseignes sur les 

Niveau general 

conditions requises pour devenir apprentis 
electriciens, sur les possibilites d’emploi dans 
leur region, sur les demarches a faire pour 
presenter une demande aupres des comites 
syndicaux de selection et sur les possibilites 
de formation ulterieure. 

Les eleves devraient egalement etre informes 
sur les possibilites de carriere en electricite. 
De breves presentations faites par d’anciens 
eleves sur leur metier ainsi que des visites sur 
le terrain stimuleront l’interet des eleves et 
leur feront mieux connaitre ces possibilites. 

Dans l'unite n° 1, on devrait insister sur les 
regies de securite a respecter sur les lieux de 
travail, particulierement sur les precautions 
essentielles a prendre lors de la manipulation 
de circuits sous tension. Divers organismes 
peuvent foumir des renseignements utiles sur 
la securite. L’Ambulance Saint-Jean et la 
Croix-Rouge, par exemple, font sur demande 
la demonstration des methodes de respiration 
artificielle. L’Association pour la securite 
dans la construction et l’Association de pre¬ 
vention des accidents industriels offrent egale¬ 
ment un grand nombre de ressources. 

Le contenu des unites nos 6, 17, 18 et 24 doit 
etre traite en profondeur dans les cours d’elec- 
tricite appliquee de niveau fondamental. 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TEA1G pour la 
9e annee et TEA2G pour la 10e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail, 
d'evaluer de fagon critique les resultats de 
leur travail et d’acquerir la fierte du travail 
bien fait; 

- de decouvrir combien le monde moderne 
depend de l’electricite et de comprendre les 

problemes causes a l’environnement par les 
diverses methodes de production de 
relectricite; 

- de se familiariser avec les regies de se¬ 
curity et les precautions a prendre lors de la 
manipulation de circuits electriques sous 
tension; 

- d’apprendre a choisir et a utiliser l’outillage 
manuel et electrique approprie; 

- d’apprendre a construire, a analyser et a 
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Electricite appliquee 

verifier des circuits electriques a partir de 
schemas; 

- d’apprendre a utiliser les instruments de ve¬ 
rification de base; 

- d’acquerir une attitude de respect et de col¬ 
laboration a l’egard de leurs camarades et 
de leurs superviseurs; 

- d’apprendre a installer les circuits et l’appa- 
reillage d'eclairage conformement au Code 

de la securite de I’Ontario', 

- d’acquerir une vue d’ensemble de l’industrie 
de l'electricite et de savoir quelles sont les 
principales possibilites qui y sont offertes, 
surtout dans le domaine de l’apprentissage. 

Suggestions 
a Vintention 
des enseignants 

Selon les exigences locales, la duree totale 
des cours fondes sur la presente section 
variera d’environ cinquante-cinq heures au 
moins jusqu’a deux cent vingt heures au plus 
sur une periode de deux ans. Si les cours 
ne durent que le temps minimal prevu, une 
partie du contenu obligatoire sera necessaire- 
ment traitee de fa^on superficielle. II est alors 
recommande d’approfondir les elements 
qui se rapportent a la securite, aux aptitudes 
pratiques et aux methodes et materiaux de 
cablage residentiel. 

Certains eleves qui suivent les cours de ce ni¬ 
veau se dirigeront vers des etudes postsecon- 
daires, mais la plupart quitteront l’ecole 
secondaire pour le marche du travail. Les en¬ 
seignants mettront tout en oeuvre pour favori- 
ser l’acquisition de bonnes habitudes de 
travail et une attitude positive a l’egard du 
milieu de travail. Ils encourageront l’assi- 
duite, la ponctualite, la preparation aux cours 
(apporter ses manuels, cahiers, etc.), les ef¬ 
forts, le respect des echeances, etc. Ces ele¬ 
ments devraient constituer une partie 
importante de 1’evaluation. 

Les enseignants devraient inciter les eleves a 
s’interesser aux plus recents progres et aux 
questions d'actualite touchant l’energie elec- 
trique. Ils pourraient, par exemple, les inviter 
a constituer un dossier personnel ou des dos¬ 
siers de groupe a partir d’articles de journaux 
et de revues, pour en discuter en classe. 

Les enseignants n’oublieront pas que les 
eleves qui suivent les cours fondes sur la pre¬ 
sente section poursuivront vraisemblablement 
leurs etudes pendant encore deux ans au 
palier secondaire. Les cours devraient done 
stimuler chez eux le gout pour l’etude de 
l’electricite et pour les debouches que ce 
domaine peut offrir. L’etude des notions 
theoriques devrait s’accompagner de travaux 
pratiques appropries et interessants. 

S'il reste du temps, les cours fondes sur cette 
section devraient comporter une introduction a 
la lecture de bleus afin de permettre aux 
eleves de comprendre les symboles des plans 
d’architecture. Ce sujet facultatif peut etre 
elabore a partir des unites qui figurent a la fin 
du module n° 1 du secteur graphique. 

Les eleves devraient etre bien renseignes sur 
les conditions requises pour devenir apprentis 
electriciens, sur les demarches a faire pour 
presenter une demande d’apprentissage aupres 
des comites syndicaux de selection, sur les 
possibilites d'emploi dans leur region et sur 
les programmes de formation postsecondaire. 

Dans l’unite n° 1, on devrait insister sur les 
regies de securite a respecter sur les lieux de 
travail, particulierement sur les precautions 
essentielles a prendre lors de la manipulation 
de circuits sous tension. Certains organismes 
comme l’Ambulance Saint-Jean et la Croix- 
Rouge font sur demande la demonstration des 
methodes de respiration artificielle. 

Les sujets facultatifs des cours peuvent varier 
en fonction des objectifs choisis et des res- 
sources disponibles. Les sujets traites dans les 
unites nos 19, 20, 23 et 29 peuvent etayer le 
contenu pratique des cours de niveau general, 
tandis que les sujets des unites nos 5 et 15 
peuvent en completer la partie theorique. 

Les suggestions presentees dans la section 
precedente pour les cours de niveau fonda- 
mental peuvent, dans bien des cas, etre adap- 
tees aux cours de niveau general. 
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Objectifs generaux 

Suggestions 
a Vintention 
des enseignants 

Electricite appliquee 

Niveau avance 

Les codes attribues aux cours de niveau 
avance elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TEA1A pour la 
9e annee et TEA2A pour la 10e annee. 

Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de connaitre les rapports importants qui 
existent entre l’electricite et les autres do- 
maines d’etudes; 

- d’acquerir de bonnes habitudes de travail, 
d’evaluer de fa?on critique les resultats de 
leur travail et d’acquerir la fierte du travail 
bien fait; 

- de decouvrir combien le monde modeme 
depend de 1 ’electricite et de comprendre 
les problemes causes a l’environnement par 
les diverses methodes de production de 
l’electricite; 

- de se familiariser avec les regies de se¬ 
curite et les precautions a prendre lors de la 
manipulation de circuits electriques sous 
tension; 

- d'apprendre a choisir et a utiliser l’outillage 
manuel et electrique approprie; 

- d’apprendre a construire, a analyser et a ve¬ 
rifier des circuits et des reseaux electriques 
a l'aide de materiel et d'equipement 
standard; 

- d’apprendre a choisir et a utiliser les instru¬ 
ments de verification et de comprendre leurs 
limites; 

- d’apprendre a installer les circuits et l’appa- 
reillage d'eclairage residentiels conforme¬ 
ment au Code de la securite de I'Ontario', 

- d’acquerir une attitude de respect et de col¬ 
laboration a l’egard de leurs camarades et 
de leurs superviseurs; 

- d’acquerir les aptitudes necessaires pour 
concevoir des circuits a partir de l’enonce 
de leurs fonctions. 

Selon les exigences locales, la duree totale 
des cours fondes sur la presente section va- 
riera d’environ cinquante-cinq heures au 
moins jusqu’a deux cent vingt heures au plus, 
sur une periode de deux ans. Si les cours ne 
durent que le temps minimal prevu, une partie 
du contenu obligatoire sera necessairement 
traitee de fa^on superficielle. II est alors re- 
commande d’approfondir les elements qui se 
rapportent a la securite, les notions theoriques 
des circuits et les aptitudes pratiques (utilisa¬ 
tion des instruments de mesure et techniques 
de soudage, par exemple). 

La plupart des eleves qui suivent les cours de 
niveau avance poursuivront leurs etudes dans 
un college ou une universite. Ils devraient etre 
bien renseignes sur les programmes offerts 
dans le secteur de l’electricite par les etablis- 
sements d’enseignement postsecondaire et sur 
les debouches professionnels a la fin de leurs 
etudes. Ils devraient egalement bien savoir ce 
qu’exigent des etudes postsecondaires. 

Les enseignants s’efforceront de faire un lien 
entre les cours d’electricite et les autres cours 
que suivent les eleves, particulierement ceux 
de mathematiques et de sciences. Ils mettront 
surtout 1’accent sur l’art de faire appel aux 
mathematiques pour remplacer un ou plusieurs 
elements dans une formule, ou pour resoudre 
des equations et des problemes. Ils insisteront 
aussi sur l’utilisation des symboles du systeme 
international pour exprimer les quantites 
d’electricite, petites ou grandes. 

Les eleves devraient pouvoir exprimer leurs 
idees avec leurs propres mots et elaborer leurs 
reponses en faisant des phrases completes. 
Les travaux ecrits, les comptes rendus et de 
brefs travaux de recherche les aideront a cet 
egard. 

En presentant l’unite n° 7, il est recommande 
d’initier les eleves a la logique des circuits. 
Les suites logiques ET, OU des circuits en se- 
rie et en parallele et les combinaisons ET - 
OU pourraient alors etre etudiees. 
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Electricite appliquee 

II se peut que les eleves qui suivent ces cours 
n’abordent les cours d’electronique qu'au 
cycle superieur. L’enseignant ou l'enseignante 
ne manquera pas de bien faire ressortir les 
liens qui existent entre l’electricite et l’elec- 
tronique et evitera de traiter de ces matieres 
comme si elles etaient distinctes. Des travaux 
pratiques faisant appel a l’electronique per- 
mettront aux eleves de mieux voir ces 
rapports. 

S’il reste du temps, les cours peuvent 
comporter des sujets facultatifs, tires de la 
section «Contenu des cours du secteur electro- 
technique^ a partir de la page 27. Les sujets 
traites dans les unites facultatives nos 17, 22, 
23 peuvent etayer le contenu pratique des 
cours de niveau avance, tandis que les unites 
nos 5, 31, 33 et 34 peuvent en completer la 
partie theorique. Les cours destines aux eleves 

surdoues peuvent egalement etre enrichis par 
l’etude de sujets facultatifs et par des travaux 
pratiques se rapportant aux unites nos 36, 37 
et 38. 

On devrait inciter les eleves a bien planifier 
leur emploi du temps et a faire des etudes 
personnelles. Des travaux et des rapports a 
long terme peuvent etre utiles a cet egard. Les 
notes obtenues devraient etre un element im¬ 
portant de 1’evaluation et on devrait prevoir 
des penalites pour les travaux remis en retard. 

Lors de l’etude de l’unite n° 1, l’enseignant 
ou l’enseignante devrait insister sur les regies 
de securite a respecter sur les lieux de travail 
et a la maison, particulierement sur la fagon 
de detecter et d’eliminer les dangers potentiels 
du materiel electrique. 
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Technologie de Velectricite 
cycle superieur 
(11e et 12e annee) 

Les cours de technologie de l’electricite au 
cycle superieur, en lle et en 12e annee, peu- 
vent etre offerts aux niveaux fondamental, 
general et avance. La preparation de ces cours 
continuera d’etre fondee sur le programme- 
cadre Elements de technologie electrique 

S.27B, 1969 et sur le document Supplement, 

1969. 

L’enseignant ou l’enseignante qui elabore des 
cours de technologie de l’electricite au cycle 
superieur peut y ajouter des sujets facultatifs 
tires de la section «Contenu des cours du sec- 
teur electrotechnique» ou de tout autre secteur 
de la partie B du programme-cadre d’etudes 
technologiques. 

Les cours de technologie de 1’electricite pre¬ 
parent les eleves a des etudes postsecondaires 
en electricite et aux metiers d’electricien dans 
l’industrie de la construction et de l'entretien 
ainsi qu’aux metiers connexes. 

Les cours de technologie de l’electricite au ni¬ 
veau fondamental peuvent etre prepares de 
sorte a etablir des rapports etroits avec les 
autres cours techniques, permettant ainsi aux 
eleves de mieux comprendre comment les no¬ 
tions d’electricite s’appliquent dans un do- 
maine qui les interesse grandement (sources 
d’energie ou construction, par exemple). 

Au niveau general ou au niveau avance, on 
devrait considerer le plus possible les cours de 
technologie de l’electricite comme l’element 
principal d’un programme de cours regroupes. 
Les eleves qui envisagent de devenir apprentis 

electriciens ou de poursuivre des etudes post¬ 
secondaires en electricite doivent absolu- 
ment avoir en 12e annee de bons resultats en 
sciences, en mathematiques et en frangais. On 
peut repartir les cours offerts dans ces ma¬ 
tures ainsi que les cours connexes d’elec- 
tronique, de dessin et de lecture de bleus sur 
deux ou trois ans de fagon a renforcer les di¬ 
vers elements du programme. Le programme 
devrait etre planifie de fagon a bien en faire 
ressortir l’unite et a souligner les rapports 
entre les divers cours. 

Les cours de niveau avance devraient per- 
mettre aux eleves d’acquerir une base diversi- 
fiee de connaissances theoriques et pratiques 
en electricite, qu’ils pourront ensuite appro- 
fondir en poursuivant leurs etudes technolo¬ 
giques dans un college ou une universite. 

Dans un grand nombre d’ecoles, il se peut 
que les cours de niveau avance doivent etre 
offerts simultanement avec des cours de ni¬ 
veau general. Les eleves qui suivent les cours 
de niveau avance devraient alors etre en 
mesure d’approfondir, par le biais d’etudes 
personnelles, un grand nombre de sujets 
facultatifs. 

Le code des cours de technologie de l’electri¬ 
cite commence par les lettres suivantes : 
TEY. 
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Electronique 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

L’industrie de la micro-electronique, aujour- 
d’hui en plein essor, offre un vaste choix de 
debouches interessants aux eleves. De plus en 
plus, la technologie des ordinateurs et des 
microprocesseurs permet d’appliquer 1’elec- 
tronique au traitement et a la transmission 
de l’information. La micro-electronique, appli- 
quee a la regulation des precedes industriels 
et a la fabrication de produits commerciaux, 
va de pair avec l’automatisation accrue de la 
production et la multiplication des services. 

Les cours d’electronique du cycle interme¬ 
diaire preparent les eleves a des cours du 
cycle superieur et les sensibilisent aux cours 
de niveau postsecondaire. Ils leur assurent une 
formation d’ingenieur, de technologiste ou de 
technicien et donnent acces a des emplois 
dans des secteurs connexes au genie, a la fa¬ 
brication, a la commercialisation ou aux ser¬ 
vices dans des domaines comme l’avionique, 
les equipements, la robotique, le traitement 
des donnees et les telecommunications. 

Si ces cours donnent aux eleves la possibility 
de faire carriere dans l’electronique, ils leur 
offrent aussi celle d’acquerir des connais- 
sances et des aptitudes techniques utiles sur le 
plan personnel en selectionnant, construisant 
et entretenant des appareils electroniques 
simples, comme les elements d’une chaine 
stereo, des instruments de verification et des 
mecanismes de telecommande (ouverture de 
portes de garage, par exemple). 

Les cours d’electronique peuvent etre offerts 
en 9e et en 10e annee aux niveaux general et 
avance. Le tableau 3.1.2 presente le contenu 
obligatoire correspondant a chacun de ces ni¬ 
veaux. On trouvera dans les sections qui sui- 
vent les objectifs generaux qui serviront a 
l’elaboration des cours a ces niveaux et des 
suggestions a 1’intention des enseignants. Le 
temps alloue aux cours peut varier; un maxi¬ 
mum de deux cent vingt heures de travail a 
l’ecole chaque annee peut etre reconnu aux 
fins de credit. 

Tableau 3.1.2 Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Contenu obligatoire 
des cours 

Niveau 

general 

Niveau 

avance 

d’electronique 1. Securite a a 

cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

2. Outillage a a 

3. Sources et caracteristiques de relectricite, 
unites de mesure 

abcde abcde 

5. Conducteurs, semi-conducteurs et isolants a a 

6. Raccords electriques b b 

7. Circuits simples, en serie et en parallele ab ac 

8. Loi d’Ohm ab c 

9. Resistance d’un circuit, resistances, calibre 
des cables 

b b 

10. Magnetisme, electromagnetisme abc abed 

12. Systemes de protection des circuits a ab 

14. Instruments de mesure a ab - 

15. Types de courant electrique b b 

31. Transformateurs a a 
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Electronique 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 
general avance 

32. Sources de signaux a ab 

33. Inductance a 

34. Capacite a 

36. Circuits imprimes a a 

37. Semi-conducteurs a ab 

38. Blocs d’alimentation en courant alternatif a 

43. Schemas et plans de cablage b 

44. Donnees numeriques a a 

46. Perspectives d’emploi acd acd 

*Voir page 30 et pages suivantes pour line description des elements a,b, c, etc. des diverses 

unites. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TEL1G pour la 
9e annee et TEL2G pour la 10e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’apprendre a etablir des rapports de respect 
et de collaboration avec leurs camarades et 
leurs superviseurs; 

- d’apprendre a suivre des instructions orales, 
de comprendre et d’executer des instructions 
ecrites; 

- de prendre conscience de leurs capacites, de 
leurs points forts et de leurs points faibles; 

- d’apprendre a utiliser des instruments de 
verification pour reperer l’origine des defec- 
tuosites de circuits; 

- de se familiariser avec l’ensemble des regies 
de securite; 

- d’acquerir 1’habilete necessaire pour utiliser 
les outils manuels et electriques appropries; 

- d’appliquer les theories fondamentales de 
l’electronique en faisant des experiences 
pratiques de laboratoire et d’atelier; 

- d’apprendre a planifier et a executer effica- 
cement leur travail, selon un deroulement 
logique; 

- de prendre conscience de 1’evolution de la 
technologie et des nouvelles utilisations de 
l’electronique dans le domaine de la regula¬ 
tion industrielle, des transports, des commu¬ 
nications, de 1’informatique et des loisirs; 

- de connaitre les nombreux debouches dans 
le domaine de l’electronique et les voies 
offertes au niveau postsecondaire pour y 
acceder. 



Electronique 

Suggestions 
a Vintention 
des enseignants 

Les cours d’electronique de niveau general 
devraient preparer les eleves a occuper un em- 
ploi ou a poursuivre leurs etudes dans un col¬ 
lege d’arts appliques et de technologie ou 
dans un etablissement d’enseignement autre 
qu'une universite. Ce principe devrait gouver- 
ner le choix des objectifs generaux du cours 
et la maniere d’en traiter le contenu. L’ensei- 
gnant ou l’enseignante devrait mettre en va- 
leur 1’importance des connaissances de base 
pratiques que doivent avoir les techniciens ou 
les technologistes dans l'execution de leur 
travail. Les travaux pratiques axes sur l’acqui- 
sition de ces connaissances devraient consti- 
tuer au moins soixante pour cent du cours. 

Certains sujets obligatoires se pretent particu- 
lierement bien aux applications pratiques, par 
exemple les unites nos 1, 2, 6, 9, 14, 36 et 
43. Le reste de la matiere peut etre traite dans 
le cadre de travaux. Les eleves peuvent, par 
exemple, concevoir et construire une source 
d’alimentation simple de 9 volts destinee aux 
dispositifs electroniques des petits appareils 
radio, magnetophones a cassette, calculatrices 
et jeux electroniques. Ce travail peut faire ap- 
pel aux notions theoriques relatives aux trans- 
formateurs et aux sources d’alimentation en 
courant continu (unites nos 31 et 38) et etayer 
les notions theoriques de plusieurs autres 
unites (unites nos 8, 9 et 12). 

On trouvera d’excellentes suggestions de tra¬ 
vaux dans de nombreuses revues specialises 
en electronique. On pourra se procurer pour 
ces travaux des pieces relativement peu cou- 
teuses aupres de certains fournisseurs locaux 
ou par catalogue. 

Dans toute la mesure du possible, l’enseignant 
ou l’enseignante devrait relier le contenu du 
cours a l’une ou l’autre des nouvelles techno¬ 

logies modernes. Ainsi, lors de l’etude des 

sources d'alimentation, il ou elle pourrait ex- 
pliquer L importance de la regulation de la 
tension pour les ordinateurs. L'ordinateur peut 
constituer un excellent outil pedagogique et 
un instrument diagnostique des pannes, c’est 
pourquoi les eleves devraient en connaitre 
l’utilisation. 

Une technique importante, associee a l'elec- 
tronique, est souvent negligee dans l’ensei- 
gnement : le calcul des valeurs d'un circuit a 
l’aide de formules mathematiques. Les cal- 
culs des formules ne devraient pas etre consi¬ 
ders comme une fin en soi mais uniquement 
comme un moyen. L’enseignant ou l’ensei- 
gnante devrait encourager l'utilisation de cal¬ 
culatrices, lesquelles permettent de gagner du 
temps et d'eviter les calculs fastidieux. 

Dans toutes les matieres du programme, on 
devrait insister sur le frangais. Les aptitudes 
des eleves a la communication pourraient etre 
ameliorees en leur donnant a faire des travaux 
ecrits et des presentations orales de rapports 
techniques, lesquels pourraient etre evalues 
tant du point de vue de la langue que du 
contenu technique. 

Les enseignants devraient renseigner le plus 
possible les eleves sur les diverses possibilites 
d’emploi et de carriere. Pour ce faire, ils peu¬ 
vent se servir d’articles de joumaux ou de re¬ 
vues, de films et de films fixes, et inviter des 
personnes travaillant dans l’industrie a venir 
faire des conferences. 
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Objectifs generaux 

Suggestions 
a Vintention 
des enseignants 

Electronique 

Niveau avarice 

Les codes attribues aux cours de niveau 
avance elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TELIA pour la 
9e annee et TEL2A pour la 10e annee. 

Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de comprendre les rapports entre l’electricite 
et les autres domaines d’etudes; 

- d’apprendre a penser de fa^on claire et 
creatrice; 

- d’apprendre a etablir des rapports de respect 
et de collaboration avec leurs camarades et 
leurs superviseurs; 

- de prendre conscience de 1’evolution de la 
technologie et des nouvelles utilisations de 
l’electronique dans le domaine de la regula¬ 
tion industrielle, des transports, des commu¬ 
nications, de l’informatique et des loisirs; 

- d’apprendre a suivre des instructions orales 
et de comprendre et d’executer des instruc¬ 
tions ecrites; 

Les cours de niveau avance devraient etre 
axes sur l’acquisition des connaissances theo- 
riques dont auront besoin les eleves pour 
entrer a l’universite ou dans un etablissement 
d’enseignement postsecondaire. Les cours 
d’etudes technologiques de niveau avance de¬ 
vraient mettre l’accent sur l’acquisition de 
capacites intellectuelles necessaires a la reso¬ 
lution de problemes pratiques. Les con¬ 
naissances et les notions theoriques devraient 
constituer environ soixante pour cent du 
cours. 

De par leur nature, les cours doivent per- 
mettre aux eleves non seulement de connaitre 
le fonctionnement des circuits et des pieces, 
mais aussi d’analyser leur fonctionnement. 
L’enseignant ou l’enseignante pourrait, par 
exemple, demander aux eleves de relever tous 
les facteurs qui influent sur une propriete 
particuliere telle que la capacite. Quand ils 
connaissent bien ces facteurs, les eleves 
peuvent mieux comprendre les consequences 
de leur modification. Dans le meme ordre 
d’idees, les eleves qui connaissent bien toutes 

- de se familiariser avec l’ensemble des regies 
de securite; 

- d’acquerir l’habilete necessaire pour utiliser 
les outils manuels et electriques et les ins¬ 
truments de verification; 

- d'utiliser des instruments de verification 
pour reperer l’origine des defectuosites de 
circuits; 

- d’appliquer les theories fondamentales de 
l’electronique en faisant des experiences 
pratiques de laboratoire; 

- de connaitre les nombreux debouches dans 
le domaine de l’electronique et les voies 
offertes au niveau postsecondaire pour y 
acceder. 

les caracteristiques de la capacite peuvent 
comprendre comment un condensateur modifie 
un circuit. 

Les aspects pratiques du cours devraient etre 
presentes aux eleves de fagon a les aider a 
comprendre les notions theoriques. A cette 
fin, l’enseignant ou l’enseignante peut faire 
realiser aux eleves divers travaux (petits am- 
plificateurs, circuits avertisseurs, etc.). Une 
fois les circuits acheves, les eleves peuvent 
effectuer diverses verifications et mesures 
pour en determiner les caracteristiques de 
fonctionnement. Ils peuvent ensuite determi¬ 
ner les effets de la modification des pieces de 
ces circuits. On trouvera d’excellentes sugges¬ 
tions de travaux dans de nombreuses revues 
specialises en electronique. On pourra aussi 
se procurer des pieces relativement peu cou- 
teuses aupres de fournisseurs locaux ou par 
catalogue. 
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Electronique 

Dans toute la mesure du possible, on devrait 
relier le contenu du cours a l’une ou l’autre 
des nouvelles technologies modernes. Ainsi, 
les eleves pourraient discuter de 1'importance 
de la regulation de la tension ainsi que de 
l’utilisation des condensateurs pour le decou- 
plage des ordinateurs. L'ordinateur constitue 
un excellent outil pedagogique et un instru¬ 
ment diagnostique, c'est pourquoi les eleves 
devraient bien en connaitre l'utilisation. L'or¬ 
dinateur peut servir au calcul des valeurs d’un 
circuit, au trace de graphiques et a la simula¬ 
tion du fonctionnement d’un circuit. L’ordina- 
teur est en outre susceptible de motiver les 
eleves. 

On doit inciter les eleves a etudier par eux- 
memes la matiere au programme. A cette fin, 
l’enseignant ou l’enseignante peut les aider en 
leur demandant de preparer des travaux ecrits 
et de presenter oralement des rapports tech¬ 
niques. Ces travaux conviennent le mieux aux 
eleves surdoues ou a ceux qui s’interessent 
particulierement au cours. Afin de bien mettre 

en valeur l’importance du frangais, ces de¬ 
voirs devraient etre evalues tant du point de 
vue de la langue que du contenu technique. 

Les enseignants devraient renseigner le plus 
possible les eleves sur les possibilites d’em- 
ploi et de carriere, en se servant par exemple 
d'articles de journaux et de revues, de films et 
de films fixes, et en invitant des personnes qui 
travaillent dans l’industrie a venir faire des 
conferences. Les conseillers d’orientation peu- 
vent souvent etre utiles a cet egard. 
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Electronique 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Les cours d’electronique du cycle superieur, 
en 1 le et en 12e annee, peuvent etre offerts 
aux niveaux general et avance dans Tun ou 
plusieurs des domaines suivants : les com¬ 
munications, la regulation industrielle et 
l’electronique appliquee a l’informatique. La 
preparation de ces cours reste fondee sur le 
programme-cadre Elements de technologie 

electrique, S.27B, 1969 et le document Sup¬ 

plement, 1969. 

Pour les cours du cycle superieur, des sujets 
facultatifs peuvent etre tires des unites de 
la section «Contenu des cours du secteur 
electrotechnique» (a la fin de ce document) 
ou de tout autre secteur de la partie B du 
programme-cadre d’etudes technologiques. 

Ces cours devraient fournir aux eleves un en¬ 
semble equilibre de connaissances theoriques 
et pratiques qui leur permettent de poursuivre 
leurs etudes au niveau postsecondaire. Les 
exercices pratiques devraient en outre leur in- 
culquer des connaissances techniques d’interet 
general et les inciter a se tenir au courant des 
progres technologiques de fagon a leur per- 
mettre d’apprendre et d’utiliser facilement les 
diverses applications techniques qu’ils retrou- 
vent dans leur travail et leurs loisirs. 

Technologie des communications. Ces cours 
donneront aux eleves une vue d’ensemble 
des techniques de transmission du son et de 
Limage et leur foumiront l’occasion d'acque- 
rir une certaine experience des principaux 
composants de systemes courants. Les eleves 
qui auront reussi le cours pourront mieux 
comprendre les divers aspects de la transmis¬ 
sion et de la reception de signaux par diffe- 
rents moyens; ils seront en mesure de decrire 
les methodes de transmission utilisees pour di¬ 
vers systemes, de definir les caracteristiques 
essentielles de systemes differents et d’utiliser 
le materiel de verification et autre equipement 

pour reperer les defectuosites, effectuer des 
reparations simples et apporter des modifica¬ 
tions aux differents systemes. 

Techniques de regulation industrielle. Ces 
cours portent sur la detection et la regulation 
des parametres physiques de differents pre¬ 
cedes, depuis les applications industrielles jus- 
qu’aux systemes utilises a la maison pour les 
loisirs. Ils devraient initier les eleves aux cir¬ 
cuits electroniques de base (analogiques), aux 
circuits numeriques et particulierement a l’uti- 
lisation des elements logiques et des circuits 
integres. Ils devraient egalement les amener a 
analyser des problemes et a elaborer des solu¬ 
tions concernant la regulation electronique 
d’un precede. 

Electronique de l’ordinateur. Ces cours por- 
teront essentiellement sur l'electronique nume- 
rique. Les activites d’apprentissage des eleves 
seront axees principalement sur l’etude et les 
applications de sous-ensembles numeriques et 
autres elements de circuits associes a la 
micro-informatique. Les eleves qui suivent 
des cours axes sur l’electronique appliquee a 
l’informatique devraient au prealable etudier 
l’electronique analogique. A la fin du cours 
d’electronique de l’ordinateur en 1 le annee, 
ils devraient pouvoir suivre le cours de tech¬ 
nologie de l’ordinateur de 12e annee (niveau 
avance) qui figure dans le programme-cadre 
intitule Etudes informatiques, cycles 

intennediaire et superieur, 1983 ou, dans un 
cours d’electronique de 12e annee, etre en me¬ 
sure de construire un micro-ordinateur simple 
a l’aide d’un circuit imprime. 

Le code des cours offerts en electronique 
commence par les lettres suivantes : TEL. 

17 



Reparation d’appareils 
electromenagers 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 
A notre epoque, de nombreux appareils nous 
assurent le confort, contribuent a la protection 
de notre sante et nous permettent de travailler 
plus efficacement. Les appareils electriques 
nous font economiser de nombreuses heures 
de travail manuel a la maison, au bureau et a 
l’usine. La qualite et le haut niveau de vie 
que nous connaissons leur sont en partie attri- 
buables. Ces appareils, portatifs ou fixes, 
grands ou petits, doivent toutefois etre ins¬ 
talls, entretenus et repares par des techni- 
ciens qualifies. Ces derniers doivent avoir la 
formation theorique et l’experience pratique 
necessaires pour effectuer ce travail sans 
dangers et bien. La variete du travail et les 
responsabilites qu’il comporte offrent aux 
techniciens des perspectives d’emploi interes- 
santes et stimulantes. 

Les cours de reparation d’appareils electrome¬ 
nagers du cycle intermediaire porteront surtout 
sur la reparation des composants electriques 
des appareils electromenagers. Les eleves du 
cycle superieur qui sont inscrits a des cours 

du programme provincial Liaison pourront 
suivre un ou plusieurs des cinq modules 
connexes de formation (Electricite I; Moteurs 

monophases; Lecture de plans [dispositifs 

electriques]; Communications [relations avec 

la clientele]; Appareils domestiques et refri¬ 

geration) du programme provincial de forma¬ 
tion de reparateurs de gros appareils 
menagers. On peut se renseigner sur ce 
programme aupres des directeurs des bureaux 
regionaux du ministere de LEducation. 

Les cours de reparation d’appareils electrome¬ 
nagers peuvent etre offerts en 9e et en 
10e annee aux niveaux fondamental et ge¬ 
neral. Le tableau 3.1.3 presente le contenu 
obligatoire des cours offerts a ces niveaux. 
On trouvera dans les sections ci-apres les ob- 
jectifs generaux qui serviront a l’elaboration 
des cours a ces niveaux et des suggestions a 
l’intention des enseignants. Le temps alloue 
aux cours peut varier; un maximum de deux 
cent vingt heures de travail a l’ecole chaque 
annee peut etre reconnu aux fins de credit. 

Tableau 3.1.3 
Contenu obligatoire 
des cours de repara¬ 
tion d’appareils 
electromenagers 
cycle intermediaire 
(9e et 10e annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

1. Securite a a 

2. Outillage a a 

3. Sources et caracteristiques de l’electricite, 
unites de mesure 

ab ab 

5. Conducteurs, semi-conducteurs et isolants a 

6. Raccords electriques ab ab 

7. Circuits simples, en serie et en parallele a ab 

8. Loi d’Ohm a a 

10. Magnetisme, electromagnetisme a a 

12. Systemes de protection des circuits a a 

14. Instruments de mesure a a 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 
fondamental general 

17. Systemes de signalisation a 

23. Montage d’instruments de verification a 

36. Circuits imprimes a a 

46. Perspectives d’emploi abc abc 

*Voir page 30 et pages suivantes pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses 

unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TER IF pour la 
9e annee et TER2F pour la 10e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir la fierte du travail bien fait et la 
confiance en leur aptitude a travailler de fa- 
gon responsable, aussi bien seuls qu’avec 
d’autres; 

- de s’habituer a travailler en respectant les 
regies de securite, pour leur propre protec¬ 
tion et celle d’autrui; 

- d’acquerir les competences, la dexterite et 
les aptitudes necessaires pour utiliser les ou- 
tils manuels et electriques ainsi que le mate¬ 
riel generalement employe pour reparer les 
appareils electromenagers; 

- d'acquerir les aptitudes pratiques necessaires 
en electricite et en mecanique; 

- d’apprendre a connaitre les diverses pro- 
prietes des materiaux et de comprendre les 
raisons de leur utilisation dans les appareils 
electromenagers; 

- d’apprendre et de comprendre les fagons de 
proceder pour resoudre des problemes; 

- de se preparer par une formation pratique a 
atteindre des objectifs precis sur le plan 
professionnel. 

Suggestions 
a Vintention 
des enseignants 

Les cours de reparation d'appareils electrome¬ 
nagers de niveau fondamental au cycle inter¬ 
mediate devraient viser surtout l’acquisition 
d’aptitudes fondamentales (mesures, notions 
arithmetiques simples, raccords et travaux 
pratiques bien faits). Les travaux pratiques de¬ 
vraient constituer une importante proportion 
des cours. A ce niveau, le travail des eleves a 
besoin d'etre renforce par de nombreuses 
experiences. 

L’enseignant ou l’enseignante qui sait adapter 
avec patience les cours de niveau fondamental 
aux besoins particuliers des eleves contribue 
beaucoup a leur reussite scolaire. Plutot que 
de faire une legon interminable, il est bien 
plus profitable et moins frustrant de prevoir 
plusieurs petites legons de cinq a dix minutes 
chacune, a l’intention d’un ou d’une eleve ou 
d’un petit groupe d’eleves, entre les periodes 
de travaux pratiques. Les eleves plus avances 
peuvent aider ceux qui eprouvent des diffi- 
cultes. Ce travail de collaboration et les acti- 
vites en petits groupes favorisent l’acquisition 
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des aptitudes a la vie en societe qui sont es- 
sentielles pour trouver un emploi, le conserver 
et avoir des possibility's d’avancement. 

Les enseignants decouvriront sans doute qu'ils 
doivent preparer leurs propres feuilles des¬ 
tructions en utilisant des termes et un langage 
appropries au niveau fundamental. S'il est 
bien congu, ce materiel peut egalement per- 
mettre aux eleves d’ameliorer leur ortho- 
graphe et leur connaissance de la langue. 

Les eleves qui s’initient a la reparation des 
appareils electromenagers devraient avoir la 
possibilite de reparer de petits appareils 
comme des bouilloires electriques et des 
grille-pain. Dans bien des foyers, on peut se 
procurer des appareils defectueux dont les 
gens ne demandent pas mieux que de se de- 
barrasser. II suffit que les eleves apportent 
une note a la maison pour faire ample provi¬ 
sion de ces appareils. 

Les eleves devraient tout d’abord etre amenes 
a decouvrir les caracteristiques des divers ele¬ 
ments (interrupteurs, lampes, resistances et 
rheostats) en effectuant des mesures pour de 
simples tableaux de circuits de courant 
continu. Cette methode permet aux eleves de 
mieux comprendre l'utilisation de ces pieces 
et de deceler les problemes d'un circuit. 

De plus, les eleves pourront etudier les pro- 
prietes electromagnetiques des materiaux uti¬ 
lises pour la fabrication d’appareils 
electromenagers (conducteurs, isolants, ele¬ 
ments magnetiques, etc.) ainsi que leurs pro- 
prietes physiques et chimiques (chaleur, force, 
produits chimiques courants, etc.) lors des 
cours de sciences. 

Lorsque certaines pieces ou certains travaux 
exigent des precautions particulieres, on de- 
vrait au moment approprie bien l'expliquer 
aux eleves. Au debut du cours, seules les 
regies generates de securite en atelier de¬ 
vraient etre expliquees. A mesure que le cours 
progresse et qu'ils acquierent 1’habitude de 
prendre des precautions, les eleves devraient 
se familiariser avec l’ensemble des mesures a 
suivre pour assurer leur securite et celle du 
groupe. 

Les connaissances fondamentales des cours de 
reparation d'appareils electromenagers qui 
font partie du programme Liaison peuvent 
comprendre la majorite des objectifs de qua- 
lite definis pour le module Electricite /. Les 
autres objectifs de ce module se retrouvent 
dans le contenu des unites figurant a la sec¬ 
tion «Contenu des cours du secteur electro- 
technique» (unite n° 15, par exemple). 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TER1G pour la 
9e annee et TER2G pour la 10e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibilite : 

- d’acquerir la fierte du travail bien fait et la 
confiance en leur aptitude a travailler de fa- 
gon responsable, aussi bien seuls qu’avec 
d’autres; 

- de s’habituer a travailler en respectant les 
regies de securite, pour leur propre protec¬ 
tion et celle d’autrui; 

- d’acquerir les competences, la dexterite et 
les aptitudes necessaires pour utiliser les ou- 
tils manuels et electriques ainsi que le mate¬ 
riel generalement employe pour reparer les 
appareils electromenagers; 

- d’apprendre a connaitre les diverses pro- 
prietes et fonctions des materiaux et compo- 
sants, et de comprendre les raisons de leur 
utilisation dans les appareils electro¬ 
menagers; 

20 



Reparation d'appareils electromenagers 

d’apprendre a resoudre des problemes en les 
analysant, en recueillant les donnees appro- 
priees et en mettant en application les solu¬ 
tions elaborees: 

- de se preparer par une formation pratique a 
atteindre des objectifs precis en matiere 
d’education et, notamment, a faire des 
etudes collegiales. 

Suggestions 
a Vintention 
des enseignants 

II est tres important de susciter l'interet des 
eleves et de faire appel a leur imagination 
pour qu’ils trouvent des solutions valables aux 
travaux de reparation a effectuer. On peut y 
parvenir par diverses demonstrations pratiques 
sur la protection de circuits, le magnetisme, 
l’utilisation de materiel de verification et le 
branchement d’un fil neutre. On devrait sur- 
tout mettre l’accent sur les applications pra¬ 
tiques, en prenant soin toutefois d’etablir 
une correspondance etroite avec les notions 
theoriques. Les eleves decouvriront ainsi 
1’importance des notions theoriques non 
seulement pour comprendre les phenomenes 
electriques, mais aussi pour resoudre les pro¬ 
blemes connexes. Les regulateurs transisto¬ 
rises sont de plus en plus courants dans les 
appareils electromenagers, et les eleves trou- 
veront utile et interessant d’etre inities aux 
circuits imprimes. 

Lorsque certaines pieces ou certains travaux 
exigent des precautions particulieres, on de¬ 
vrait bien l’expliquer aux eleves au moment 
approprie. Au debut du cours, seules les 

regies generates de securite en atelier de- 
vraient etre enseignees. A mesure que le 
cours progresse et qu'ils acquierent l'habitude 
de prendre des precautions et de bonnes habi¬ 
tudes de travail, les eleves devraient se fami- 
liariser avec l’ensemble des mesures a suivre 
pour assurer leur securite et celle du groupe. 

Les connaissances fondamentales des cours de 
reparation d’appareils electromenagers qui 
font partie du programme Liaison peuvent 
comprendre la majorite des objectifs de qua- 
lite definis pour le module Electricite I. Les 
autres objectifs de ce module se retrouvent 
dans le contenu des unites figurant a la sec¬ 
tion «Contenu des cours du secteur electro- 
technique» (unite n° 15, par exemple). 
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electromenagers 
cycle superieur 
dp et 12e annee) 
Les cours inspires de ce programme-cadre 
porteront surtout sur la reparation des 
composants electriques des appareils 
electromenagers. 

Les objectifs de qualite definis pour les cinq 
modules de formation qui font partie du pro¬ 
gramme Liaison, en reparation d'appareils 
electromenagers, peuvent aussi servir a elabo- 
rer ces cours au cycle superieur. Les objectifs 
de qualite definis dans les modules connexes 
de formation Electricite I, Lecture de plans, 

Moteurs monophases et Communications (re¬ 

lations avec la clientele) peuvent etre atteints 
par une serie d’applications pratiques (sur les 
appareils electromenagers) plutot que traites 
separement. Les modules individuels peuvent 
ainsi etre consideres comme des themes paral¬ 
lels a developper durant la serie de cours du 
programme du secondaire. Les eleves officiel- 
lement inscrits au programme Liaison qui at- 
teignent les objectifs des modules obtiendront 

plus facilement les credits de formation pra¬ 
tique du programme modulaire de formation 
de reparateurs de gros appareils menagers. On 
peut se renseigner sur ce programme aupres 
des directeurs des bureaux regionaux du mi- 
nistere de l’Education. 

Les cours de reparation d’appareils electrome¬ 
nagers peuvent etre offerts en 1 le et en 
12e annee aux niveaux fondamental et ge¬ 
neral. Le tableau 3.1.4 presente le contenu 
obligatoire des cours offerts a ces niveaux. 
On trouvera dans les sections ci-apres les ob¬ 
jectifs generaux qui serviront a l’elaboration 
des cours a ces niveaux et des suggestions a 
Lintention des enseignants. Le temps alloue 
aux cours peut varier; un maximum de trois 
cent trente heures de travail a l’ecole chaque 
annee peut etre reconnu aux fins de credit. 

Tableau 3.1.4 
Contenu 
obligatoire des 
cours de repara¬ 
tion d’appareils 
electromenagers 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau Niveau 

fondamental general 

1. Securite a a 

2. Outillage a a 

4. Elements de gestion a 

8. Loi d’Ohm ab abc 

12. Systemes de protection des circuits a a 

13. Puissance et energie electriques a 

14. Instruments de mesure a a 

16. Code canadien de l'electricite et Code 

de la securite de l’Ontario 

a a 

22. Types de conducteurs et fils electriques a a 

25. Chauffage electrique a ab 

26. Moteurs electriques a a 

27. Utilisation des manuels d’entretien et des 
catalogues de pieces de rechange 

a a 
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Unites d’etude Contenu obligatoire* des cours 

Niveau 

fondamental 

Niveau 

general 

28. Plaintes des clients, autorisations de 
travail et facturation 

a ab 

29. Reseau de distribution electrique 
domiciliaire 

a ab 

36. Circuits imprimes a 

43. Schemas et plans de cablage b 

45. Dispositifs electromecaniques des appareils 
menagers 

a 

46. Perspectives d’emploi abc abc 

47. Reglage de la temperature a a 

48. Fixations a a 

*Voir page 30 et pages suivantes pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses 

unites. 

Niveau fondamental 

Les codes attribues aux cours de niveau fon¬ 
damental elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TER3F pour la 
lle annee et TER4F pour la 12e annee. 

Objectifs generaux Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- d’acquerir la fierte du travail bien fait et la 
confiance en leur aptitude a travailler de fa- 
gon responsable, aussi bien seuls qu’avec 
d’autres; 

- de s’habituer a travailler en respectant les 
regies de securite, pour leur propre protec¬ 
tion et celle d’autrui; 

- d’acquerir les competences et les aptitudes 
necessaires pour utiliser les outils manuels 
et electriques ainsi que le materiel generale- 
ment employe pour reparer les appareils 
electromenagers; 

- d'apprendre a connaitre les diverses pro- 
prietes des materiaux et de comprendre les 
raisons de leur utilisation dans les appareils 
electromenagers; 

- d’apprendre et de comprendre les fa^ons de 
proceder pour resoudre des problemes; 

- de se preparer par une formation pratique a 
entrer sur le marche du travail ou a pour- 
suivre leur formation ou leurs etudes. 
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Suggestions 
a Vintention 
des enseignants 

Objectifs generaux 

L’enseignant ou l’enseignante devrait surtout 
veiller a ce que les eleves apprennent a avoir 
confiance en eux et acquierent les aptitudes 
pratiques de base. II ou elle trouvera a ce su- 
jet de plus amples details dans les suggestions 
presentees pour les cours de niveau fonda- 
mental du cycle intermediate. Pour donner 
confiance aux eleves, il serait bon de leur de- 
mander de reparer des appareils electromena¬ 
gers dans le contexte familier de leur foyer. 
La competence est le fruit de nombreuses ex¬ 
periences concretes. II est important que les 
eleves aient l’occasion de detecter des pannes 
et de reparer de gros appareils electromena¬ 
gers comme les cuisinieres, les laveuses et les 
secheuses. L’enseignant ou l’enseignante de¬ 
vrait se procurer aupres des fabricants les 
donnees techniques les plus recentes sur ces 
appareils. 

Dans le cadre de leurs etudes au cycle supe- 
rieur, les eleves devraient pouvoir faire des 
stages en milieu de travail et explorer les pos¬ 
sibility d’emploi et de carriere offertes dans 
la reparation d’appareils electromenagers afin 
d’etre mieux renseignes sur les diverses fa- 
50ns de poursuivre leur formation. Certains 
eleves voudront peut-etre aussi connaitre les 
possibility offertes et les conditions neces- 
saires pour travailler a leur compte dans ce 
domaine. 

En s’inscrivant au programme provincial Liai¬ 
son, les eleves peuvent etre fortement incites 
a perseverer dans leurs cours, a s’y appliquer 
et a rechercher d’autres sources de connais- 
sances theoriques et pratiques. 

Au palier secondaire, il serait bon d’integrer 
aux cours le contenu des profils de formation 
du programme Liaison. Les objectifs de 
qualite definis dans les modules Electricite /, 
Lecture de plans, Moteurs monophases et 
Communications (relations avec la clientele) 

peuvent etre atteints par une serie duplica¬ 
tions pratiques (sur les appareils electro¬ 
menagers). 

Le contenu du module connexe intitule Appa¬ 

reils domestiques et refrigeration se retrouve 
dans les unites figurant a la liste du contenu 
des cours pour le secteur construction du 
programme-cadre d’etudes technologiques. Si 
le cours de reparation d’appareils electrome¬ 
nagers est donne dans un atelier d’electricite, 
le contenu du module Appareils domestiques 

et refrigeration peut etre integre a un cours 
sur le chauffage, la refrigeration et la climati- 
sation, a condition que les installations neces- 
saires existent a l’ecole. 

Niveau general 

Les codes attribues aux cours de niveau ge¬ 
neral elabores conformement a la presente 
section sont les suivants : TER3G pour la 
1 le annee et TER4G pour la 12e annee. 

Tous les cours fondes sur la presente section 
doivent offrir aux eleves la possibility : 

- de s’habituer a travailler en respectant les 
regies de securite, pour leur propre protec¬ 
tion et celle d’autrui, sur les lieux de travail 
et ailleurs; 

- d’acquerir la fierte du travail bien fait et la 
confiance en leur aptitude a travailler de fa- 
cjon responsable et autonome, aussi bien 
seuls qu’avec d’autres; 

- d'acquerir la dexterite, les connaissances et 
les aptitudes necessaires pour utiliser les 
outils manuels et electriques ainsi que le ma¬ 
teriel generalement employe pour reparer les 
appareils electromenagers; 

- d’apprendre les diverses proprietes des 
materiaux ainsi que les fonctions des divers 
composants et de comprendre les raisons de 
leur utilisation dans les appareils 
electromenagers; 

24 



Reparation d'appareils electromenagers 

- d’apprendre a resoudre des problemes en les 
analysant, en recueillant les donnees appro- 
priees et en mettant en oeuvre les solutions 
elaborees; 

- de connaitre les conditions de formation en 
cours d’emploi et les modalites d’apprentis- 
sage ainsi que les possibilites de formation 
ulterieure, notamment au niveau collegial. 

Suggestions 
a Vintention 
des enseignants 

Les enseignants peuvent maintenant appro- 
fondir l’etude de la reparation des appareils 
electromenagers, commencee au cycle 
intermediate. 

Les eleves doivent deja avoir une bonne 
comprehension des notions theoriques et pra¬ 
tiques d’un systeme de distribution trois fils 
de 120/240 volts. Ces connaissances devraient 
etre approfondies par des travaux pratiques 
portant, si possible, sur 1 ’installation d’un sys¬ 
teme et la reparation de pannes simulees. 

Les eleves devraient avoir la possibility de 
s’initier, de fagon planifiee, aux aspects meca- 
niques de la reparation d’appareils, d’observer 
le fonctionnement d’embrayages, de trans¬ 
missions et de pompes, de demonter et de re¬ 
assembler ces mecanismes. 

On ne dira jamais assez combien il est impor¬ 
tant pour les eleves de bien connaitre le 
fonctionnement des moteurs electriques et de 
savoir en detecter les pannes. Les eleves de¬ 
vraient aussi etudier les notions theoriques du 
fonctionnement des regulateurs transistorises, 
de plus en plus courants, et mettre en pra¬ 
tique, si possible, diverses methodes de 
depannage. 

Les eleves devraient egalement etre conscients 
des possibilites d’emploi dans le domaine de 
la gestion et de la vente en gros de pieces. La 
visite d’etablissements industriels et d’ateliers 
de reparation locaux peut constituer une ex¬ 
perience enrichissante et renseigner sur les de¬ 
bouches dans ce domaine. 

Au palier secondaire, il serait bon d’integrer 
aux cours le contenu des profils de formation 
du programme Liaison. Les objectifs de 
qualite definis dans les modules connexes de 
formation Electricite /, Lecture de plans, Mo¬ 

teurs monophases et Communications (rela¬ 

tions avec la clientele) peuvent etre atteints 
par une serie d’applications pratiques de plus 
en plus complexes (sur les appareils electro¬ 
menagers). 

Le contenu du module connexe intitule Appa¬ 

reils domestiques et refrigeration se retrouve 
dans les unites figurant a la liste du contenu 
des cours pour le secteur construction du 
present programme-cadre. Si le cours de repa¬ 
ration d’appareils electromenagers est donne 
dans un atelier d’electricite, les objectifs de 
qualite du module Appareils domestiques et 

refrigeration peuvent etre integres a un cours 
sur le chauffage, la refrigeration et la climati- 
sation, a condition que les installations neces- 
saires existent a l’ecole. 

Dans le cadre de leurs etudes au cycle supe- 
rieur, les eleves devraient pouvoir faire des 
stages en milieu de travail et explorer les pos¬ 
sibilites d’emploi et de carriere offertes dans 
la reparation d’appareils electromenagers afin 
d’etre mieux renseignes sur les diverses fa- 
gons de poursuivre leur formation. Certains 
eleves voudront aussi connaitre les possibilites 
offertes et les conditions necessaires pour tra- 
vailler a leur compte dans ce domaine. 
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Technologie de Vordinateur 
cycle superieur 
(lle et 12e annee) 

Dans le cadre du programme d’etudes techno- 
logiques, des cours de technologie de l’ordi- 
nateur peuvent etre offerts au niveau general 
en lle et en 12e annee ainsi qu’au niveau 
avance en 12e annee. Ces cours, dont le code 
commence par les lettres TEO. doivent s'ins- 
pirer du programme-cadre Etudes informa- 

tiques, cycles intermediaire et superieur, 

1983. 

En planifiant le programme de technologie de 
l’ordinateur de niveau avance, les enseignants 
ne doivent pas oublier qu’il existe, en plus 
des cours decrits dans le programme-cadre 
d’etudes informatiques, deux cours connexes 
dans le programme-cadre d’etudes technolo- 
giques. II y a d’abord un cours d’electronique 
de l’ordinateur prevu au niveau avance en 
1 le annee, lequel peut avantageusement servir 
de base au cours de technologie de l’ordina- 
teur de 12e annee. On trouvera de plus amples 

renseignements sur ce cours a la page 17 du 
present document. II existe aussi un cours . 
preuniversitaire (CPO) en technologie de l’or- 
dinateur (interface), decrit a la partie C du 
programme-cadre d’etudes technologiques. 

Les cours de niveau general en technologie de 
l’ordinateur peuvent aussi comporter des cours 
d’electronique de l’ordinateur. Dans bien des 
ecoles, il se peut que la fagon la plus efficace 
d’offrir le cours d’electronique de l’ordinateur 
de 1 le annee soit de l’offrir dans une classe 
qui regroupe deux niveaux de difficulty, 
general et avance. 

26 



Contenu des cours du 
secteur electrotechnique 

Tableau 3.1.5 
Tableau synoptique des unites 
dfetude et du contenu obli- 
gatoire* des cours du secteur 
electrotechnique 

Unites d’etude Electricite appliquee 
(9e et 10e annee) 

Electronique 
(9e et 10e annee) 

Reparation d'appareiis electromenagers 
(9* et 10e annee) (llc et 12e annee) 

Niveau 

fond. 

Niveau 

gen. 

Niveau 

avance 

Niveau 

gen. 

Niveau 

avance 

Niveau 

fond. 

Niveau 

gen. 

Niveau 

fond. 

Niveau 

gen. 

1. Securite a a a a a a a a a 

2. Outillage a a a a a a a a a 

3. Sources et caracteristiques 
de l’electricite, unites de 
mesure 

ae abd abcde abcde abcde ab ab 

4. Etudes administratives a 

5. Conducteurs, semi- 
conducteurs et isolants 

a a a 

6. Raccords electriques ab ab ab b b ab ab 

7. Circuits simples, en serie 
et en parallele 

ab ab ac ab ac a ab 

8. Loi d’Ohm a ab c ab c a a ab abc 

9. Resistance d’un circuit, 
resistances, calibre des 
cables 

a a ab b b 

10. Magnetisme, 
electromagnetisme 

a ab ab abc abed a a 

11. Piles et accumulateurs a 

12. Systemes de protection des 
circuits 

a ab ab a ab a a a a 

13. Puissance et energie 
electriques 

a b be a 

14. Instruments de mesure a a ab a ab a a a a 

15. Types de courant electrique a a b b b 

16. Code canadien de 

l’electricity et Code de la 

securite de /’Ontario 

a a 

17. Systemes de signalisation a a a a 



Contenu des cours du secteur electrotechnique 

Unites d’etude Electricite appliquee 
(9* et 10e annee) 

Eleetronique 
(9e et 10e annee) 

Reparation d’appareils electromenagers 
(9e et 10‘ annee) (lle et 12e annee) 

Niveau 

fond. 

Niveau Niveau 

gen. avance 

Niveau Niveau 

gen. avance 

Niveau Niveau 

fond. gen. 

Niveau 

fond. 

Niveau 

gen. 

18. Montage en cable a gaine 
non metallique 

ab ab a 

19. Montage en cable arme 

20. Montage en canalisations 
rigides et en conduits 
metalliques 

21. Chauffage electrique et 
calculs de la perte de chaleur 

22. Types de conducteurs et fils 
electriques 

a a a a 

23. Montage d'instruments de 
verification 

a 

24. Eclairage a b 

25. Chauffage electrique a ab 

26. Moteurs electriques a a 

27. Utilisation des manuels 
d’entretien et des catalogues 
de pieces de rechange 

a a 

28. Plaintes des clients, 
autorisations de travail et 
facturation 

a ab 

29. Reseau de distribution 
electrique domiciliaire 

a ab 

30. Moteurs, generatrices et 
controleurs 

31. Transformateurs a a 

32. Sources de signaux a ab 

33. Inductance a 

34. Capacite a 

35. Circuits radio 

36. Circuits imprimes a a a a 

37. Semi-conducteurs a ab 

38. Blocs d'alimentation en a 
courant altematif 
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Contenu des cours du secteur electrotechnique 

Unites d’etude Electricite appliquee 
(9e et 10e annee) 

Electronique 
(9e et 10' annee) 

Reparation d’appareils electromenagers 
(9' et 10e annee) (lle et 12e annee) 

Niveau Niveau Niveau 

fond. gen. avance 
Niveau Niveau 

gen. avance 

Niveau Niveau 

fond. gen. 

Niveau Niveau 

fond. gen. 

39. Amplificateurs simples et 
circuits de couplage entre 
etages 

40. Redresseur au silicium 

41. Lois de Kirchhoff sur les 
courants et les tensions 

42. Instruments de verification 
electroniques 

43. Schemas et plans de cablage b b 

44. Donnees numeriques a a 

45. Dispositifs electromecaniques 
des appareils menagers 

a 

46. Perspectives d’emploi abc acd acd acd acd abc abc abc abc 

47. Reglage de la temperature a a 

48. Fixations a a 

*Voir page 30 et pages suivantes pour une description des elements a, b, c, etc. des diverses unites. 
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Contenu des cours du secteur electrotechnique 

Description des 
unites d’etude 

1. Securite 

2. Outillage 

3. Sources et caracteristiques de 
I’electricite, unites de mesure 

4. Etudes administratives 

5. Conducteurs, semi-conducteurs et 
isolants 

6. Raccords electriques 

7. Circuits simples, en serie et en parallele 

a) regies de securite a l’atelier; precautions a 
prendre lors de la manipulation des sources 
de tension, des circuits sous tension et des 
produits chimiques; prevention des incen- 
dies; chocs electriques; premiers soins; 
respiration artificielle; courts-circuits et 
risques de mise a la terre accidentelle 

a) entretien et utilisation appropriee des ins¬ 
truments de mesure et des outils manuels 
et electriques 

a) nature, definition et unites du courant elec- 
trique, de la tension, de la resistance, de la 
puissance et de l’energie 

b) methodes de production de la tension 
c) electricite statique et dynamique 
d) symboles du systeme international et unites 

de conversion 
e) flux d’electrons 

a) cours appliques de frangais (rapports, pra¬ 
tiques de bureau, commande de materiel, 
formulaires), relations avec le personnel et 
la clientele, horaires de travail, syndicats, 
problemes de personnel, deontologie, per- 
mis, travail courant, entretien preventif, 
controle des stocks, entreposage, devis 

a) elements d’electrostatique, theorie de 
l’atome de Bohr, structure et classification 
des materiaux courants 

a) construction d’epissures electriques, Code 
de la securite de I’Ontario 

b) techniques de soudage, connecteurs 
c) techniques d’enrobage des fils, soudage par 

points 

a) montage de circuits apres lecture de dia- 
grammes schematiques 

b) effets des charges en serie et en parallele, 
commandes, reparation des defectuosites 
d’un circuit 

c) termipologie, caracteristiques des circuits 
en serie et en parallele, analyse des cir¬ 
cuits, notamment des circuits complexes 

8. Loi d’Ohm a) formule et application de la loi d’Ohm et 
effets sur l’intensite du courant, les chutes 
de tension et la resistance dans les circuits 
en serie 

b) circuits en parallele 
c) lois regissant l’intensite du courant, les 

chutes de tension et la resistance dans les 
circuits en serie et en parallele 
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Contenu des cours du secteur electrotechnique 

9. Resistance d’un circuit, resistances, 
calibre des cables 

a) facteurs determinant la resistance d’un 
conducteur, calibre des cables. Code de la 

securite de 1'Ontario 

b) facteurs determinant la resistance d’un 
conducteur, types de resistances, valeurs 
nominales et code des couleurs 

10. Magnetisme, electromagnetisme a) proprietes des aimants et des champs ma- 
gnetiques, types d’aimants, construction et 
utilisation des electro-aimants 

b) lois du magnetisme, regies a suivre 
c) ecrans magnetiques, forces resultant du 

passage du courant dans les conducteurs 
d) theories, magnetisation et demagnetisation 

11. Piles et accumulateurs a) types de piles seches (valeurs nominales, 
accumulateurs et entretien), verification 
avec un hydrometre, raccordements des 
piles en serie et en parallele (avantages et 
inconvenients) 

12. Systemes de protection a) surcharges et courts-circuits, types et va¬ 
leurs nominales des fusibles, types et va¬ 
leurs nominales des disjoncteurs 

b) circuits interrupteurs de mise a la terre 
accidentelle 

13. Puissance et energie electriques a) production et distribution, calcul pour eta- 
blir les factures, perte de puissance, com- 
paraison des couts d’electricite a ceux 
d'autres formes d’energie 

b) production et distribution, considerations 
touchant l’environnement, energie nu¬ 
cleate, methodes de mesure de la puis¬ 
sance, calcul des factures, perte de 
puissance 

c) besoins energetiques de l’avenir, compre¬ 
hension des politiques et mesures d’econo- 
mie d’energie, equations fondamentales et 
equations derivees de la puissance 

14. Instruments de mesure a) principes de construction et d’utilisation 
d’amperemetres, de voltmetres et d’ohm- 
metres de type analogique ou numerique 

b) appareils de mesure a calibres multiples 

15. Types de courant electrique a) introduction aux courants continu et alter¬ 
nate, definition de la frequence 

b) introduction aux courants continu et alter¬ 
nate, representation graphique simple des 
courants alternatif et continu, definition du 
cycle, spectre de frequences 

16. Code canadien de Velectricite et Code de 

la securite de VOntario 

a) applications, classification, utilisation des 

tables 
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Contenu des cours du secteur electrotechnique 

17. Systemes de signalisation a) systemes de commande et d'alarme 
b) systemes residentiels telecommandes a tres 

bas voltage 

18. Montage en cable a gaine non 
metallique 

a) methodes d’installation, utilisation courante 
des circuits residentiels, materiel et 
accessoires 

b) renvoi au Code de la securite de 1’Ontario 

19. Montage en cable arme a) preparation des cables armes pour les 
connexions, utilisation courante dans les 
installations residentielles et commerciales 

20. Montage en canalisations rigides et en 
conduits metalliques 

a) types et calibres, coupe et cintrage, sup¬ 
ports et techniques de tirage des cables 

21. Chauffage electrique et calculs de la 
perte de chaleur 

a) calcul des conditions du circuit, types 
de radiateurs et de thermostats, chaleur 
radiante 

22. Types de conducteurs et fils electriques a) methodes d’installation des prises, appa- 
reils mis a la terre, definition de fil sous 
tension, fil neutre et fil de terre 

23. Montage d’instruments de verification a) ohmmetres et appareils de verification 
de circuit electrique et de sonnerie 

24. Eclairage a) reparation des lampes de table, types 
d’ampoules et de montages 

b) types d’ampoules et de montages et 
applications 

25. Chauffage electrique a) entretien des appareils electromenagers 
a element chauffant (nettoyage, verifi¬ 
cation et remplacement des thermostats 
et elements) 

b) installation de prises appropriees, cablage 
des gros appareils, types d’elements chauf- 
fants (ouverts, calrod) 

26. Moteurs electriques a) types de moteurs electriques, entretien des 
moteurs d'appareils menagers, principe de 
Taction motrice, assemblage des porte- 
balais, collecteur et lubrification des 
coussinets, poulies et courroies, choix et 
installation des moteurs monophases 

27. Utilisation des manuels d’entretien et 
des catalogues de pieces de rechange 

a) plaque signaletique, numero de serie et nu- 
mero de modele, schemas de montage, uti¬ 
lisation des index, systemes et methodes 
de controle des stocks 

28. Plaintes des clients, autorisations de 
travail et facturation 

a) rapport sur le suivi des autorisations de 
travail, preparation des devis de reparation 

b) enregistrement des plaintes des clients, ga- 
ranties, methodes de facturation 
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Contenu des cours du secteur electrotechnique 

29. Reseau de distribution electrique 
domiciliaire 

a) voltage et protection des circuits des instal¬ 
lations residentielles 

b) services commerciaux 

30. Moteurs, generatrices et controleurs a) principes de fonctionnement, protection 
contre les surcharges et les surintensites, 
demarreurs et regulateurs manuels 

31. Transformateurs a) pieces et identification, plaque signale- 
tique, enroulements primaire et secondaire, 
isolation des circuits sous tension 

b) equilibrage d’impedance 

32. Sources de signaux a) microphones, cartouches de phonographe, 
haut-parleurs, autres transducteurs 

b) tetes de lecture de rubans magnetiques, 
bandes sonores de films, cameras de 
television 

33. Inductance a) inductance et loi de Lenz, inductance dans 
les circuits en serie et en parallele, types 
d'inducteurs, reactance inductive 

34. Capacite a) facteurs modifiant la capacite, capacite 
dans les circuits en serie et en parallele, 
constante de temps RC, types de condensa- 
teurs, reactance capacitive 

35. Circuits radio a) principes de la transmission radio, emet- 
teurs radio simples, modulation d’ampli- 
tude, modulation de frequence, recepteurs 
superheterodynes modemes 

36. Circuits imprimes a) methodes, caches, corrosifs, types de pla- 
quettes de circuits imprimes 

b) precedes photographiques, vernis resistant 
a la corrosion 

37. Semi-conducteurs a) cristaux de silicium et de germanium; 
corps donneurs et accepteurs, semi- 
conducteurs de type N et P a conduction 
de courant, jonction PN, action des 
transistors 

b) amplificateur courant 
c) principes de la polarisation des transistors, 

amplification du courant, types 

38. Blocs d’alimentation en courant 
alternatif 

a) types de circuits redresseurs, filtres, re- 
glage, reglage du voltage des diodes de 
Zener, circuits doubleurs et multiplicateurs 
de voltage 

39. Amplificateurs simples et circuits de 
couplage entre etages 

a) circuits de polarisation, cablage, equili¬ 
brage d'impedance, volume et tonalite 



Contenu des cours du secteur electrotechnique 

40. Redresseur au silicium a) circuit de separation des frequences par 
couleurs, commandes motorisees, circuit 
de gradateur 

41. Lois de Kirchhoff sur les courants et les 
tensions 

a) chutes de tension des circuits en serie, cir¬ 
cuits en parallele, analyse de circuits en 
serie et en parallele, problemes connexes 

42. Instruments de verification 
electroniques 

a) fonctions et utilisations des oscilloscopes, 
des generateurs d’audio-frequence, des 
sondes logiques, des generateurs de radio¬ 
frequence, des ponts d’impedance, des 
appareils de verification des dispositifs 
a frequence unique, des VOM a haute 
impedance, des oscillographes et des ali¬ 
mentations a frequence unique 

43. Schemas et plans de cablage a) lecture et interpretation des symboles elec¬ 
troniques et des schemas de cablage 
simples, des conventions logiques, des 
graphiques, des tableaux et des tables de 
donnees 

b) lecture et interpretation des symboles elec- 
triques et des schemas de cablage des ap¬ 
pareils, des conventions logiques, des 
symboles electroniques, des graphiques, 
des tableaux et des tables de donnees 

44. Donnees numeriques a) l’informatique et la prise de decisions, sys- 
teme binaire, fonctions «ET», «OU» et 
«NON», symboles logiques, circuits 
simples 

45. Dispositifs electromecaniques des 
appareils menagers 

a) solenoi'des - fonctionnement et depannage, 
transmissions - fonctionnement et depan¬ 
nage, embrayages - types (simple et a 
deux vitesses), fonctionnement et depan¬ 
nage, pompes - types (monocellulaire et a 
deux etages), fonctionnement et depannage 

46. Perspectives d’emploi a) nature du travail, types de metiers et em- 
plois connexes, remuneration et compe¬ 
tence, droits et devoirs des employeurs et 
des employes, entreprises et organisations 
locales 

b) formation ulterieure 
c) apprentissage 
d) etudes postsecondaires 

47. Reglage de la temperature a) utilisation de lames bimetalliques pour le 
reglage et la protection des appareils 

48. Fixations a) nature et application des divers types de 
fixations pour appareils 
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Annexe 
Cours d’etudes technologiques 
(par secteurs) 

*L’asterisque designe les cours qui continueront jusqu’a nouvel ordre a s’inspirer en partie 
des programmes-cadres actuels du cycle superieur, comme la serie intitulee Elements de 

technologie et certaines descriptions de cours techniques pour la 1 le et la 12e annee tirees du 
programme-cadre intitule Sujets techniques R.P.-27. 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

1. Secteur Mecanique automobile Int. Fondamental General Avance TTM 
transports Mecanique automobile* Sup. Fondamental General Avance TTM 

Reparation de carrosseries Int. Fondamental General TTR 
Reparation de carrosseries* Sup. Fondamental General TTR 

Petits moteurs Int. Fondamental General TTP 
Petits moteurs* Sup. Fondamental General TTP 

Travail de station-service Int. Fondamental TTS 
Travail de station-service Sup. Fondamental TTS 

Reparation de machines 
agricoles Int. Fondamental General TTE 

Reparation de machines 
agricoles Sup. Fondamental General TTE 

2. Secteur Menuiserie Int. Fondamental General Avance TCB 
construction Techniques de construction* Sup. Fondamental General Avance TCY 

Charpenterie* Sup. Fondamental General TCC 
Menuiserie industrielle* Sup. Fondamental General TMU 

Magonnerie Int. Fondamental General TCT 

Ma^onnerie Sup. Fondamental General TCT 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation Int. Fondamental General Avance TCR 

Chauffage, refrigeration 
et climatisation* Sup. Fondamental General Avance TCR 

Plomberie Int. Fondamental General Avance TCP 

Plomberie* Sup. Fondamental General Avance TCP 

Entretien des batiments Int. Fondamental General TCM 

Entretien des batiments Sup. Fondamental General TCM 

Conciergerie Int. Fondamental TCE 

Conciergerie Sup. Fondamental TCE 

Peinture et decoration Int. Fondamental General TCD 

Peinture et decoration Sup. Fondamental General TCD 
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Annexe 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

3. Secteur Electricite appliquee Int. Fondamental General Avance TEA 
electrotechnique Technologie 

de l’electricite* Sup. Fondamental General Avance TEY 

Electronique Int. General Avance TEL 
Electronique* Sup. General Avance TEL 

Reparation d’appareils 
electromenagers Int. Fondamental General TER 
Reparation d’appareils 
electromenagers Sup. Fondamental General TER 

Technologie de l’ordinateur* Sup. General Avance TEO 

4. Secteur alimentation Boulangerie-patisserie Int. Fondamental General TNP 
et restauration Boulangerie-patisserie Sup. Fondamental General TNP 

Preparation commerciale des 
aliments Int. Fondamental General TNC 
Preparation commerciale des 
aliments Sup. Fondamental General TNC 

Preparation des aliments Int. Fondamental General TND 
Preparation des aliments Sup. Fondamental General TND 

Restauration Int. Fondamental General TNR 
Restauration Sup. Fondamental General TNR 

5. Secteur Dessin industriel Int. Fondamental General Avance TDI 
graphique Dessin d’architecture* Sup. General Avance TDA 

Dessin - electricite* Sup. General Avance TDE 
Dessin - mecanique* Sup. General Avance TDM 
Dessin industriel general* Sup. Fondamental General Avance TDG 

Lecture de plans Int. Fondamental General Avance TDP 
Lecture de plans Sup. Fondamental General Avance TDP 

Communications graphiques Int. Fondamental General Avance TGI 
Communications graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGI 

Photographic Int. Fondamental General Avance TGP 
Photographic Sup. Fondamental General Avance TGP 

Arts graphiques* Int. Fondamental General Avance TGV 
Arts graphiques* Sup. Fondamental General Avance TGV 
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Annexe 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

6. Secteur Horticulture generale Int. Fondamental General Avance THO 
horticulture Horticulture generale Sup. Fondamental General Avance THO 

Amenagement paysager Int. Fondamental General THA 
Amenagement paysager Sup. Fondamental General THA 

Pepinieres Int. Fondamental General THP 
Pepinieres Sup. Fondamental General THP 

Foresterie Int. Fondamental General Avance THF 
Foresterie Sup. Fondamental General Avance THF 

Culture en serre Int. Fondamental General THS 
Culture en serre Sup. Fondamental General THS 

Composition florale Int. Fondamental General THC 
Composition florale Sup. Fondamental General THC 

7. Secteur materiaux, Arts industriels, 7e et 8e annee Int. 
procedes et esthetique Arts industriels, 9e et 10e annee Int. Fondamental General Avance TIN 
industrielle Arts industriels Sup. Fondamental General Avance TIN 

Esthetique industrielle Int. Fondamental General Avance TID 
Esthetique industrielle Sup. Fondamental General Avance TID 

Ateliers - sujets divers* 
Explorations en etudes 

Int. Fondamental TIA 

technologiques* Int./Sup. Fondamental General Avance TIE 

8. Secteur Mecanique d’ajustage Int. Fondamental General Avance TMA 

fabrication Mecanique d’ajustage* Sup. Fondamental General Avance TMA 

Mecanicien-monteur* Sup. General Avance TMM 

Technologie de la mecanique* Sup. General Avance TMY 

Tolerie Int. Fondamental General Avance TMT 

Tolerie Sup. Fondamental General Avance TMT 

Soudure Int. Fondamental General TMZ 

Soudure* Sup. Fondamental General TMZ 

Fonderie Int. Fondamental General TMF 

Fonderie* Sup. Fondamental General TMF 

Transmission d’energie et 
commandes Int. General Avance TMC 

Transmission d’energie et 
commandes* Sup. General Avance TMC 

Hydraulique et pneumatique* Sup. General Avance TMH 

Instrumentation* Sup. General Avance TMI 

Physique industrielle* Sup. General Avance TMP 
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Annexe 

Cours Cycle Niveaux de difficulty agrees Code 

9. Secteur services Cosmetologie Int. Fondamental General TPC 
personnels Cosmetologie Sup. Fondamental General TPC 

Services touristiques Int. Fondamental General TPG 
Services touristiques Sup. Fondamental General TPG 

Services de sante Int. Fondamental General TPF 
Services de sante Sup. Fondamental General TPF 

Aide-infirmiere* Sup. General TPI 

10. Secteur textiles Couture et confection 
des vetements Int. Fondamental General TXC 
Couture et confection 
des vetements Sup. Fondamental General TXC 

Entretien des tissus 
et vetements 
Entretien des tissus 

Int. Fondamental General TXE 

| 
et vetements Sup. Fondamental General TXE 

Tapissier Int. Fondamental General TXR 
Tapissier Sup. Fondamental General TXR 
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