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Un Canada cool: des gens, des inventions, des endroits, des événements et des phénomènes 
Document 2.1
 
Le drapeau canadien - Évaluer son efficacité

Tâche : Vous devez décider si le drapeau canadien est un symbole efficace ou non de l’identité canadienne. 

Première étape : Imaginez une question sur laquelle vous concentrerez votre enquête :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amorce -- Voici trois questions importantes. Choisissez celle qui vous aidera le mieux à décider si le drapeau canadien est un symbole efficace ou non de l’identité canadienne. Utilisez la question de votre choix, ou proposez-en une pour votre propre enquête :

	Tous les Canadiens reconnaissent-ils et acceptent-ils le drapeau comme symbole de l’identité canadienne ? 

Le drapeau est-il un symbole efficace de l’identité canadienne ?
Le drapeau canadien est-il le meilleur symbole de l’identité canadienne ?


Seconde étape : Préparer des critères qui guideront votre décision. 

Amorce -- Vous pouvez consulter les critères ci-dessous pour décider de l’efficacité du drapeau canadien à promouvoir l’identité canadienne. Compléter cette liste, puis choisissez les trois ou quatre critères qui vous aideront le mieux à évaluer l’efficacité du drapeau en tant que symbole de l’identité canadienne. Combinez ou modifiez les critères selon vos goûts ou vos besoins.

Le drapeau canadien est :
	accepté par tous les Canadiens

reconnu par tous les Canadiens
exclusivement canadien 
reconnu de par le monde
à l’image de tous les Canadiens
	efficace par rapport au coût 



Troisième Étape : Utilisez le tableau ci-dessous dans lequel vous prévoirez une case par critère, une par preuve à l’appui d’un critère, et une pour un système d’évaluation qui guidera votre décision.  

Tableau du processus décisionnel -- Efficacité du drapeau canadien

Grille d’évaluation :       0 - facteur négatif.....................4 - excellent, facteur très positif 
Critères 
Preuves
Évaluation

 



 0    1      2      3      4        




0    1      2      3      4  
      



0    1      2      3      4   
     



0    1      2      3      4 
       



0    1      2      3      4 
       



0    1      2      3      4
        



0    1      2      3      4
        



0    1      2      3      4 
      


Quatrième étape : Assemblez des preuves qui vous aideront à décider si le drapeau canadien est, d’après vos critères, un symbole positif ou négatif.

Amorce -- Vous trouverez dans la liste ci-dessous des exemples d’arguments à l’appui de votre décision. Ajoutez tout exemple pertinent ou toute autre preuve pour étayer chacun des critères retenus.

	Les astronautes canadiens portent un drapeau du Canada sur la tenue qu’ils portent dans l’espace.

Terry Fox arborait un drapeau du Canada sur son tee-shirt durant son historique traversée du pays.
La feuille d’érable n’est pas exclusive au Canada, et de plus, elle n’existe pas dans toutes les provinces ou territoires.
Des représentants du gouvernement canadien ont choisi ce motif au cours d’un processus démocratique.
Les drapeaux sont, à travers le pays, mis en berne lorsque la nation est en deuil.
Des drapeaux sont parfois brûlés en signe de protestation contre les actions gouvernementales.


Cinquième étape : Énoncez votre décision. Répondez à la question d’enquête à partir des résultats de votre recherche. Appuyez votre décision sur les preuves utilisées.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Sixième étape : Réfléchissez à votre décision. En êtes-vous satisfait? Dans la négative, quel critère changeriez-vous? De quelle référence nouvelle tiendriez-vous compte? Si nécessaire, faites marche arrière, et procédez aux modifications nécessaires.


Septième étape : Passez aux actes. Soumettez votre processus de résolution de problème à l’évaluation.


