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DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 
 
 Les élèves sont régulièrement plongés dans un environnement où la santé est un enjeu 

prioritaire. Les urgences débordent, le système de santé est sous-financé et il y a pénurie de 

médecins. Pour eux, être en santé est un concept souvent réduit à ne pas être malade. Le but de 

cette activité est de proposer à nos élèves une vision positive de leur santé et de se concentrer 

sur les caractéristiques physiques d’athlètes et non plus sur les problèmes de personnes à 

risque. Ainsi, nous les encourageons à atteindre des objectifs élevés au niveau de leur condition 

physique et non plus seulement à éviter une condition physique problématique. 

 

 Dans cette activité qui s’inscrit dans le domaine de formation Science et technologie, 

nous proposerons à nos étudiants d’étudier le système cardio-vasculaire de certains athlètes 

avec l’objectif de recruter un certain nombre d’entre eux pour former une équipe de hockey 

professionnelle. Ainsi, nous proposerons à nos élèves d’effectuer une recherche sur certains 

critères mesurables de la condition physique d’un individu (VO2 max, pression artérielle, 

rythme cardiaque, IMC…) pour ensuite choisir dans une banque d’individus possédant 

certaines caractéristiques pour créer leur équipe de hockey idéale. 

 

Ces élèves devront cependant faire partie d’une classe enrichie (élèves surdoués). En 

effet, cette activité demande beaucoup de discipline et de travail personnel. D’ailleurs, les 

étudiants devront faire une recherche personnelle sur une caractéristique qu’ils devront ensuite 

partager avec leur équipe de sorte qu’ils pourront être évalués sur la compétence 8 : Coopérer 

(PFÉQ, chap 3, p.19). Les concepts ne sont pas nécessairement toujours faciles à comprendre 

et une bonne utilisation des ressources informatiques (qui servira à l’évaluation de la 

compétence transversale 6 : Exploiter les technologies de l’information et de la 

communication) (PFÉQ, chap3, p.15) nécessaires pour trouver des sources adaptées à leur 

niveau de compréhension en plus d’être crédibles. 

  

 En ce qui a trait aux compétences disciplinaires, la compétence 2 (Mettre à profit 

ses connaissances scientifiques et technologiques) (PFÉQ, chap 6, p.16) sera le centre 

d’intérêt de cette situation d’apprentissage et elle sera évaluée à plusieurs reprises. 
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CONTEXTE PÉDAGOGIQUE GÉNÉRAL DE L’APPRENTISSAGE 
 

 Cette activité apparait durant la première année du deuxième cycle du secondaire, et 

pourrait être vécue au début de la nouvelle année, soit quelques semaines après les vacances de 

Noël, durant la période intense du hockey dans la métropole.  Étant donné que la métropole 

pourrait être plongée dans la course vers les séries éliminatoires, l’intérêt pour le hockey 

pourrait engendrer une grande participation dans l’activité.  

 

 Au niveau de la planification de l’année scolaire, cette activité viendrait lancer une 

séquence où les étudiants étudieraient systèmes dont « le système circulatoire » (PFÉQ Chap. 

6 p.48) et « le système respiratoire » (PFÉQ Chap. 6 p.48) qui seront l’objet de la présente 

activité.  Cette situation d’apprentissage devrait être présentée après le volet « fonction de 

nutrition » (PFÉQ Chap. 6 p.48), lequel traite du système digestif.  Il sera d’ailleurs possible 

durant les cours théoriques (cours 3 et 4) d’établir des liens entre le système circulatoire et le 

système digestif, donc de déborder un peu, mais à bon escient, de la situation d’apprentissage. 
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CONCEPTIONS INATTENDUES 
 

Comme à chaque fois que les élèves sont confrontés à de nouvelles notions, il faut s’attendre à 

ce que les élèves aient des conceptions qui ne sont pas conformes à la réalité.  En voici 

certaines qui pourraient être rencontrées: 

 

Conceptions concernant le corps humain (tirées du livre de Marcel Thouin)
1 

Conception 
inattendue 

 
 

Conception réelle Comment l’activité la 
met en échec? 

« Chez l’être humain, 
l’inhalation se fait 
seulement grâce à la 
dilatation de la cage 
thoracique. » (p. 233) 

 « Le diaphragme joue un rôle 
important dans l’inspiration. » 
(p. 233) 

Lors du cours 4, une 
démonstration du principe de 
la respiration sera présentée. 

« Le cœur humain ne 
contient qu’une seule 
cavité » (p. 233) 

 « Le cœur humain est 
subdivisé en quatre cavités : 
deux oreillettes et deux 
ventricules. » (p. 233) 

Lors du cours 5, il y aura une 
dissection (ou présentation 
de photos d’une dissection) 
d’un cœur de mouton, qui 
montre bien les cavités. 

« Tout le cœur humain 
se contracte en même 
temps. » (p. 234) 

 « Les cavités du cœur humain 
se contractent en suivant une 
séquence déterminée. »        
(p. 234) 

Au cours 5, une animation 
sur la contraction du cœur est 
présentée. 

« Le cœur humain bat 
toujours à la même 
fréquence. » (p. 234) 

 « Le cœur humain bat 
toujours à la même 
séquence » (p.234) 

Durant le cours 3, les élèves 
mesureront des changements 
de leur rythme cardiaque 
pour la mesure du VO2 max. 

« Le sang circule dans 
tout le corps humain en 
une seule boucle. »      
(p. 234) 

 « Contrairement aux poissons, 
par exemple, les oiseaux et les 
mammifères possèdent un 
système circulatoire à deux 
boucles : l’une pour les 
poumons, l’autre pour le reste 
de l’organisme » (p.234) 

Au cours 5, une animation 
sur la circulation du sang est 
présentée. 

« Le sang est un liquide 
rouge uniforme. » (p. 
234) 

 « Le sang est constitué de 
sérum, de globules rouges, de 
globules blancs et de 
plaquettes. » (p.234) 

Lors du cours 5, les 
composantes du sang seront 
présentées, de même que 
l’importance des globules 
rouges dans le transport de 
l’oxygène. 

                                                 
1 THOUIN, Marcel.  Notions de culture scientifique et technologique. Concepts de base, perçées historiques et 
conceptions fréquente,. 2001.  Québec, Éditions MultiMondes, 418 p.  
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BUTS PÉDAGOGIQUES POURSUIVIS PAR L’ENSEIGNANT 
 
 Cette activité, qui est destinée à des élèves de première année de deuxième cycle du 

secondaire, a pour but de faire découvrir le système respiratoire et circulatoire (univers vivant) 

aux étudiants tout en leur permettant d’établir concrètement des liens entre ces deux éléments.  

En traitant ces deux systèmes sous l’aspect de la condition physique, ils seront sensibilisés à 

leur propre santé et intégreront deux systèmes du corps humain qui pourraient être vus comme 

distincts, donc pourront « mettre en relation des principes en s’appuyant sur des concepts 

[scientifiques]» (PFÉQ Chap.6, p.18). Ensuite, le hockey étant pratiquement un élément 

culturel québécois (montréalais du moins), il permet d’aller susciter l’intérêt de certains, voire 

de tous les élèves.  Effectivement, le hockey est le sport national du Canada et les élèves 

pourront « reconnaître des principes scientifiques » (PFÉQ Chap. 6, p.18) derrière cette 

activité. 

 
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION 
 
 Cette situation d’apprentissage et d’évaluation s’inscrit principalement dans le domaine 

de la santé et du bien-être.  En effet, tout au long de cette situation, l’élève sera amené à 

réfléchir sur certaines composantes de la condition physique et il comprendra l’importance de 

la « pratique régulière d’activités physiques » (PFÉQ Chap.2 p.6) pour être en bonne santé.  

D’ailleurs, cette question sera l’objet d’un débat à l’intérieur de la classe à la septième période 

(cours 7).  De plus, à une période précédente (cours 3) ou lors d’un cours d’éducation 

physique, ils auront pris les mêmes mesures que celles sur lesquelles ils auront fait des 

recherches. 

 

 Cette activité permet globalement de toucher aussi au domaine de l’orientation et 

entrepreneuriat tout au long de sa réalisation.  En traitant de la condition physique et en en 

leur faisant passer des évaluations de leur condition (cours 3), il sera possible de leur faire 

découvrir partiellement la profession de kinésiologue et de les y intéresser.  Ceci est conforme 

au programme qui prévoit développer la « connaissance de professions et métiers en rapport 

avec les disciplines scolaires ou avec son milieu immédiat » (PFÉQ Chap.2 p.8).  Ainsi, les 

étudiants découvriront ce débouché relié au domaine de la santé qui est en pleine effervescence 

en ce moment.  
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COMPÉTENCES TRANSVERSALES  
 

Dans cette situation d’apprentissage, plusieurs compétences transversales sont 

susceptibles d’être développées. Cependant, nous nous intéresserons principalement à deux des 

neuf compétences. En effet, les compétences 6 et 8 seront particulières sollicitées et elles 

seront soumises à une évaluation.  

 

Compétence transversale 6  

Exploiter les technologies de l’information et de la communication (PFÉQ, chap3, p.15) 

  

� Mettre la technologie au service de ses apprentissages (PFÉQ, chap3, p.16) 

� Réaliser des tâches variées en recourant à des ressources et fonctions 

technologiques   (PFÉQ, chap3, p.16) 

� Reconnaître et utiliser dans un nouveau contexte les concepts et processus déjà 

connus   (PFÉQ, chap3, p.16) 

 

� S’approprier les technologies  (PFÉQ, chap3, p.16) 

� Connaître différents outils technologiques (PFÉQ, chap3, p.16) 

� Prendre conscience des valeurs et des codes relatifs à la propriété intellectuelle  

(PFÉQ, chap3, p.16) 

 

 

 Cette compétence d’«ordre méthodologique» (PFÉQ, chap3, p.2),  sera développée dès 

le premier cours (cours 1). En effet, durant cette première période, les élèves devront «mettre 

la technologie au service de leurs apprentissages» (PFÉQ, chap3, p.16) en exécutant une 

recherche sur une caractéristique mesurable d’un athlète. Ceci implique qu’ils devront utiliser 

des outils de recherche avec lesquels ils sont familiers, mais cette fois, dans un contexte 

davantage éducatif.  En d’autres mots, durant le cours 1 les élèves doivent « reconnaître et 

utiliser dans un nouveau contexte les concepts et processus déjà connus»  (PFÉQ, chap3, 

p.16) 
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 Ensuite, à la fin de leur recherche (cours 1), les élèves doivent présenter la théorie qu’ils 

ont apprise sous forme de PowerPoint. Les tâches à accomplir sont donc variées et elles 

requièrent des ressources technologiques différentes. Ainsi, ils doivent « réaliser des tâches 

variées en recourant à des ressources et fonctions technologiques »  (PFÉQ, chap3, p.16) et 

ceci les oblige à « connaître différents outils technologiques » (PFÉQ, chap3, p.16).  

 

  Aussi, toujours durant le cours 1, les élèves doivent « prendre conscience des valeurs 

et des codes relatifs à la propriété intellectuelle » (PFÉQ, chap3, p.16). Pour ce faire,  les 

références devront être indiquées correctement dans leur travail.  

 

Finalement, la compétence transversale 6 est aussi développée durant le cours 3. En 

effet, le cahier de charge 3 invite les élèves à expliquer un des concepts étudiés à l’aide des 

TICs. Ils devront produire soit des animations flash, un site internet ou une présentation 

PowerPoint.  Ceci permet aux élèves de « réaliser des tâches variées en recourant à des 

ressources et fonctions technologiques » (PFÉQ, chap3, p.16). Encore une fois, les élèves 

sont encouragés à utiliser des outils technologiques différents.  

 

 Cette compétence transversale est évaluée à l’aide des grilles d’évaluations présentent 

dans les cahiers des charges 1 et 3.  Pour plus d’information sur l’évaluation de cette 

compétence, consultez la section «Évaluation» de ce présent document. 

 

Compétence transversale 8 

 

Coopérer  (PFÉQ, chap 3, p.19) 

 

� Contribuer au travail coopératif  (PFÉQ, chap3, p.20) 
 

☺ Participer aux activités de la classe de façon active (PFÉQ, chap3, p.20) 

☺ Planifier et réaliser un travail avec les autres (PFÉQ, chap3, p.20) 

☺ Accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe (PFÉQ, chap3, 

p.20) 
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� Interagir avec ouverture d’esprit (PFÉQ, chap3, p.20) 
 

☺ Contribuer à l’échange de points de vue, écouter l’autre et respecter les 

divergences (PFÉQ, chap3, p.20) 

☺ Gérer les conflits (PFÉQ, chap3, p.20) 

 

 Cette compétence d’«ordre personnel et social» (PFÉQ, chap3, p.2), sera développée 

tout au long de la situation d’apprentissage. En effet, le travail d’équipe amène l’élève à 

coopérer avec les membres de son équipe. Dès le premier cours (cours 1), les élèves devront 

«planifier et réaliser un travail avec les autres» (PFÉQ, chap3, p.20). En effet, les élèves 

planifient le travail de recherche en répartissant les tâches entre les membres de l’équipe. En 

d’autres mots, en équipe, les élèves devront déterminer les tâches de chacun des membres de 

l’équipe. Ensuite, chacun d’eux devra exécuter les tâches qui lui ont été assignées. Ils doivent 

donc «accomplir leur tâche selon les règles établies en groupe» (PFEQ, chap3, p.20). 

 

 Durant le cours 2 et 6,  les élèves devront « contribuer à l’échange de points de vue, 

écouter l’autre et respecter les divergences» (PFÉQ, chap3, p.20). En effet, les élèves seront 

appelés à discuter afin d’arriver à un consensus pour le choix des joueurs et pour la 

détermination des échanges de joueurs à faire. Pour ce faire, ils devront donner leurs points de 

vue et écouter ceux de leurs coéquipiers. De plus, cet échange nécessite que les élèves 

«participent aux activités de la classe de façon active» (PFÉQ, chap3, p.20). Finalement, les 

élèves seront invités à débattre entre eux et à « gérer les conflits» (PFÉQ, chap3, p.20) qui se 

présentent.   

 

 
Comme il est difficile de recueillir des observables permettant d’évaluer la compétence 

transversale 8, les élèves auront la chance de s’exprimer en exécutant une auto-évaluation ainsi 

qu’une inter-évaluation. Ils devront se prononcer sur les deux composantes de la compétence 

mentionnées plus haut. (Voir grille ou annexe 2 Et section ÉVALUATION de ce présent 

document) 

 



9 
 

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  
 

 Bien que les trois compétences disciplinaires soient mobilisées durant cette situation 

d’apprentissage, celle qui est principalement développée est la compétence disciplinaire 2. Elle 

fera l’objet d’une évaluation qualitative par l’enseignant lors des cours 1 et 2 et d’une 

évaluation quantitative lors du cours 3 (voir la section ÉVALUATION du présent document). 

 

 

Compétence  disciplinaire 2:  

Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (PFÉQ, chap 6, p.16) 

 

 Comprendre des principes scientifiques liés à la problématique (PFÉQ, chap 6, p.16) 

 

� Reconnaître des principes scientifiques (PFÉQ, chap 6, p.16) 

� Décrire des principes de manière qualitative ou quantitative (PFÉQ, chap 6, 
p.16) 

� Mettre en relation ces principes en s’appuyant sur des concepts, des lois ou des 
modèles (PFÉQ, chap 6, p.16) 
 

Construire son opinion sur la problématique à l’étude  (PFÉQ, chap 6, p.16) 

 

� Nuancer son opinion en prenant en considération celles des autres (PFÉQ, chap 
6, p.16) 

� Justifier son opinion en s’appuyant sur des éléments considérés(PFÉQ, chap 6, 
p.16) 

 

« Cette compétence exige que l’élève situe une problématique dans son contexte, qu’il 

dégage des principes scientifiques et technologiques qui lui sont liés et qu’il construit son 

opinion» (PFÉQ, chap6, p.16).  Cette compétence est mobilisée tout au long de la situation 

d’apprentissage, mais principalement lors des cours 1, 2 et 3.  
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Dès le cours 2, les élèves doivent mettre à profit leurs connaissances scientifiques. En 

effet, ils doivent « mettre en relation des concepts » (PFÉQ, chap 6, p.16) étudiés durant 

l’exécution du cahier des charges 1 (cours 1). Les élèves doivent établir des liens concrets entre 

des concepts scientifiques et la condition physique. Il est nécessaire d’intégrer et de relier les 

notions des systèmes respiratoire et cardiaque afin de les mettre en relation avec la condition 

physique. Ils doivent donc «reconnaître des principes scientifiques » (PFÉQ, chap 6, p.16) 

concernant les deux systèmes du corps humain étudiés afin de bien cerner la signification des 

caractéristiques physiques dont il est question dans la situation d’apprentissage.  

 

Encore durant le cours 2, une autre composante de la compétence disciplinaire 2 est 

aussi développée. Dès le début de la période, les élèves sont appelés à « construire leur 

opinion sur la problématique à l’étude.» (PFÉQ, chap 6, p.16) En effet, sous forme de 

discussion avec leurs coéquipiers, les élèves doivent échanger leur point de vue sur le choix 

des joueurs. Chaque élève doit, bien entendu, « justifier son opinion en s’appuyant sur des 

éléments considérés » (PFÉQ, chap 6, p.16) durant la recherche (cours 1).   Les élèves doivent 

arriver à un consensus. Pour ce faire, les élèves doivent « nuancer leur opinion en prenant en 

considération celle des autres » (PFÉQ, chap6, p.16).  Ensuite, les élèves doivent expliquer 

leur choix (cahier des charges 2) (cours 2). Cette explication implique que les élèves doivent 

« décrire des principes de manière qualitative » (PFÉQ, chap6, p.16). 

 

Aussi, les élèves développent aussi cette compétence durant le cours 1 et 3 puisqu’ils 

doivent « décrire des principes de manière qualitative » (PFÉQ, chap6, p.16). En effet, les 

cahiers des charges 1 et 3 demandent aux élèves d’expliquer certains concepts scientifiques. 
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CONTENU DE FORMATION 
 

Noyau dur : 

 

Cette situation d’apprentissage cible deux concepts associés à l’univers vivant. Ces 

concepts seront abordés tout au long de la situation d’apprentissage, mais principalement lors 

de la recherche (cours 1) et des présentations orales faites par l’enseignant (cours 4 et 5). En 

effet, durant le cours 1, les élèves doivent faire une recherche sur la signification des 

caractéristiques physiques. Cette recherche les amène à développer des concepts reliés aux 

systèmes respiratoire et circulatoire. Ensuite, ces concepts seront vus plus en détail et en 

profondeur durant les cours plus magistraux. Durant le cours 4, l’enseignant présente le 

système respiratoire et le système circulatoire est présenté au cours 5.  

 

Au cours 3, les élèves approfondissent ces mêmes concepts en les appliquant de 

manière concrète. En effet, durant cette période de laboratoire, les élèves doivent élaborer des 

protocoles permettant de mesurer des caractéristiques physiques. Ceci implique que les 

concepts à l’étude soient bien maîtrisés. 

 

 

  Système respiratoire (PFÉQ, chap 6, p.33) 

  Système circulatoire (PFÉQ, chap 6,  p.33) 

Noyau mou : 

 

 Certains concepts ne sont pas le centre de la situation d’apprentissage, mais ils 

sont tout de même indispensables. Ils ne font pas l’objet d’une évaluation, mais ils nécessitent 

tout de même d’être abordés.  Ces notions sont abordées durant la présentation orale de 

l’enseignant durant les cours 4 et 5.   

En plus des concepts, la situation d’apprentissage permet à l’élève de mobiliser des 

ressources de divers ordres. En effet, bien qu’ils ne fassent pas partie intégrante de 
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l’évaluation, des démarches, des stratégies et des attitudes sont développées tout au long de la 

situation d’apprentissage.  

 

Le concept : 

  Fonctions des constituants du sang (PFÉQ, chap 6, p.33) 

Ce concept est susceptible d’être abordé durant les cours 4 et 5. En effet, durant 

l’exposé de l’enseignant, il pourrait être souhaitable de présenter les fonctions 

des constituants du sang.  

 

Les démarches, stratégies et les attitudes : 

  Démarche de construction d’opinion (PFÉQ, chap 6, p.26) 

Cette démarche est susceptible d’être développer tout au long de la situation 
d’apprentissage. Principalement durant les cours 2 et 3 parce que les élèves 
doivent  adopter un point de vue, construire  «une argumentation solide et la 
justification de la conclusion». (PFÉQ, chap 6, p.26) 

 

  Stratégie d’analyse (PFÉQ, chap 6, p.27) 

Cette stratégie est susceptible d’être développer durant tout la situation 
d’apprentissage. Les élèves doivent « diviser un problème complexe en sous-
problèmes plus simples». (PFÉQ, chap 6, p.27) En effet, la directive est de 
déterminer les meilleurs joueurs (problème complexe). Pour ce faire, ils doivent 
analyser chacune des caractéristiques physiques (sous-problèmes).  

 

 

  Attitudes comportementales (PFÉQ, chap 6, p.28) 

Cette attitudes est susceptible d’être développer durant les cours 1, 2 et 3. En 
effet, durant ces cours, les élèves travaillent en équipe, ils doivent ainsi coopérer 
de manière efficace.  
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Autre : 
 
 Si le cas se présente, ce qui est très probablement dans un groupe de surdoués, il est 

possible de développer sur des concepts connexes à la situation d’apprentissage. Ces 

discussions peuvent être en prospective des cours à venir ou comme retour sur les cours passés.  

 

  Système musculosquelettique (PFÉQ, chap 6, p.34) 

Étant donné que la situation d’apprentissage fait un lien entre des concepts de 
l’univers vivant et le sport, il pourrait être intéressant d’aborder aussi le système 
musculosquelettique. En effet, durant le cours 7, par exemple, alors que les 
jeunes discutent de leur condition physique, il pourrait être intéressant de 
développer sur les différentes «fonctions des os,  des articulations et des 
muscles» (PFÉQ, chap 6 , p.34) 
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ÉVALUATION 
 

Dans cette situation d’apprentissage, trois compétences seront évaluées de manière 

quantitative. En effet, les compétences transversales coopérer et utilisation des TICs seront 

évalués de même que la compétence disciplinaire 2. Durant le processus d’apprentissage, les 

étudiants verront aussi leur travail évalué de manière qualitative afin de cerner les possibles 

problèmes ou incompréhensions. Sur toutes les grilles, les notes s’attribuent du haut vers le bas 

jusqu’à conformité. 

Évaluations qualitatives 

 Lors des tâches 1 et 2, l’étudiant sera soumis à une évaluation de la forme ABCD où il 

devra prouver qu’il développe la compétence disciplinaire 2 sous la forme de connaissances 

relatives au fonctionnement du système cardio-respiratoire. Ces évaluations permettront à 

l’enseignant d’effectuer du renforcement là où nécessaire. Si l’étudiant ne satisfait pas aux 

exigences (la note B) lors de ces travaux, il devra les refaire jusqu’à satisfaction. 

 Lors du laboratoire, l’étudiant sera soumis à une évaluation formative de son travail de 

manipulation. S’il n’atteint pas la note B sur une échelle ABCD, il devra refaire le laboratoire. 

Évaluation quantitatives 

 Lors des tâches 1 et 3, l’étudiant devra prouver sa capacité à utiliser les TICs. En effet, 

cette évaluation sous la forme d’une cote ABCD sera notée grâce aux grilles d’évaluation 

présentes aux annexes 1 et 3 pour les tâches 1 et 3 respectivement. 

 La tâche 2 permettra à l’étudiant de participer à une autoévaluation de la compétence 

transversale coopérer grâce à la grille d’évaluation présente à l’annexe 2 et qui sera notée grâce 

à une cote ABCD. 

 La compétence disciplinaire 2 sera finalement évaluée grâce à la tâche 3 qui prendra la 

forme d’une cote ABCD et qui sera évaluées grâce à l’annexe 3. 
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Grille-résumé des évaluations 

Tâche Type d’évaluation 

Tâche 1 
• Évaluation quantitative (CT6) 

• Évaluation qualitative (CD 2) 

Tâche 2 
• Évaluation quantitative (CT8) 

• Évaluation qualitative (CD 2) 

Tâche 3 
• Évaluation quantitative (CD 2) 

• Évaluation quantitative (CT6) 
Laboratoire • Évaluation qualitative 

 

 

 

MATÉRIEL 
 

� Un ordinateur et un projecteur seront requis tout au long de cette situation 
d’apprentissage.  Les logiciels Powerpoint et Excel sont indispensables. 
 

� Tous les documents requis en fonction des cours sont fournis en annexe.  Voir la table 
des matières des annexes pour les retrouver. 

 

� Le matériel requis pour le laboratoire est le suivant : 
o Colorant alimentaire 
o Ballon 
o Gros récipient 
o Bécher 
o Pailles 
o Cylindre gradué 
o Élastiques 
o Banc plat qui fait office de marche (d’une hauteur de 20,3 cm préférablement 

pour donner des résultats plus précis) 
o Chronomètre 
o Métronome 
o Toute autre pièce de matériel qui se retrouve dans un laboratoire de science peut 

être pertinente 
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DÉROULEMENT GÉNÉRAL 
 

 

 

 

Cours Description 

1 

Les élèves prennent connaissance de la situation d’apprentissage et forment des 
équipes de 4 personnes. Ils devront ensuite se diviser un travail de recherche 
contenant 4 sections pour finalement produire individuellement un PowerPoint 
relatant leurs résultats de recherche. (Évaluation de la compétence transversale 6) 

2 

Chaque équipe choisira alors son équipe idéale lors d’une discussion dirigée à partir 
d’un code que les élèves établiront eux-mêmes. Ensuite, les élèves produiront un 
travail de réflexion sur les raisons qui les ont poussés à favoriser un critère par rapport 
à un autre pour une position donnée.  Par la suite, chaque équipe pige un nombre de 
cartes équivalent au nombre de parties que leur équipe aura à jouer. Ces cartes 
représentent un concept qui sera étudié dans les prochains cours. Ils devront expliquer 
ce concept à l’aide de TICs et les remettre avant le cours 5. (Évaluation des 
compétences transversales 6 et 8 et de la compétence disciplinaire 2) 

3 

Les étudiants participent à un laboratoire pour évaluer leur condition physique pour 
ensuite se comparer aux athlètes qu’ils ont choisis, de même qu’à leurs collègues. 
Pour ce laboratoire, une foule de matériel sera fourni et les élèves devront mesurer 
certains paramètres de leur condition physique tels que l’IMC, la pression artérielle, le 
rythme cardiaque, le volume pulmonaire d’expiration maximale et le VO2 Max. Les 
recherches effectuées au cours 1, permettent aux élèves d’avoir une idée des 
protocoles à appliquer. Le cahier des charges associé à cette partie du travail est 
disponible en annexe (Annexe 3). Une analyse des résultats obtenus permet à 
l’enseignant d’évaluer la compétence disciplinaire 2.  

4 
Suite à leur recherche (cours 1) et à une application des connaissances acquises lors 
des cours précédents, le professeur leur propose un cours magistral où les étudiants 
voient en détail le fonctionnement du système respiratoire. 

5 
Les étudiants ont droit à un cours magistral où ils explorent le fonctionnement du 
cœur pour ensuite faire le schéma d’un cœur de mouton en fonction de photos d’une 
dissection préalablement réalisée par le professeur ou trouvées sur internet. 

6 
Les équipes participent à la première moitié de la saison. La procédure de la saison est 
expliquée en annexe (Annexe 5). Suite à cette première moitié, les équipes sont 
encouragées à procéder à des échanges afin d’améliorer leur équipe. 

7 
Les équipes participeront à la deuxième moitié de la saison où une équipe sera 
déclarée vainqueur. Ensuite, les étudiants participeront à une discussion en classe sur 
leur propre condition physique et les manières de l’améliorer. 
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Déroulement détaillé (PÉRIODE 1) 
BUT : Comprendre la situation d’apprentissage et être prêt à la vivre 

Étape Description 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de 
l’élève 

Durée 

C
on

te
xt

ua
li

sa
ti

on
 

• Présentation d’une 
vidéo sur les 
meilleurs moments 
du hockey 
(Amorce)2 

 

• Présentation d’une 
vidéo sur les 
meilleurs moments 
du hockey 

• Appréciation des 
beaux moments 
du hockey 

• 5 min 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

1. Présentation du 
projet dans son 
ensemble 
 
2. Présentation du 
cahier des charges 1 
 
 
3. Débat sur les 
principales qualités 
d’un joueur de hockey 
 
4. Formation des 
équipes 
 
5. Divison des 4 
thèmes de recherche 
aux membres de 
chaque équipe 
 
6. Début de la 
recherche 

1. Exposé du projet, des 
compétences visées et 
du contenu exploré 
 
2. Présentation des 
tâches du cahier des 
charges 1 
 
3. Orientation du débat 
vers les qualités 
physiques d’un bon 
joueur 
 
4. Création des équipes 
 
 
5. Attribution des thèmes 
de recherche 
 
 
6.  Réponses aux 
questions des élèves 

1. Prise de notes 
 
 
 

2. Prise de 
connaissance du 
cahier des charges 1 
 
3. Débat et 
exposition des 
opinions 
 
 
4. Rencontre des 
coéquipiers 

 
5. Distribution des 
thèmes entre eux. 

 
 

6.  Amorce de la 
recherche 

1. 15 min 
 
 
 

2. 5min 
 

 
 
3. 15 min 
 
 
 
 

4.  5 min 
 
 
5.  5 min 
 
 

6. 15min 

In
té

gr
at

io
n 

1. Retour sur les 
tâches à faire pour le 
prochain cours 
 
2. Explication des 
étapes qui suivront 

1. Rappel du format de 
la recherche 
 
 
2. Présentation du 
tableau des étapes à 
faire 

1.  Écoute et prise 
de note 
 
 
2.  Écoute 

1. 5 min 
 
 
 
2. 5 min 
 

                                                 
2 http://youtube.com/watch?v=7lByNyU1gKk 
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Déroulement détaillé (PÉRIODE 2) 
BUT : Comprendre les implications de certaines composantes de la condition physique 

Étape Description 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de 
l’élève 

Durée 

C
on

te
xt

ua
li

sa
ti

on
 

• Remise des travaux 
de recherche 

 
 
• Présentation du 

cahier des charges 2 
 

• Réception et 
consignation de la 
remise des travaux 

 
• Présentation du 

cahier des charges 2 
 

• Remise du travail 
de recherche 

 
 
• Écoute 

• 5 min 
 
 
 

• 10 min 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

1. Discussion en 
équipe sur les 
joueurs à 
sélectionner et 
conception de la liste 
de l’équipe idéale 

 
2. Composition de la 
réflexion sur le rôle 
de chaque joueur et 
des qualités 
physiques 
nécessaires pour sa 
position  
 
 

1. Organisation de la 
classe et supervision des 
équipes 
 
 
 
 
2. Supervision de la 
réflexion et réponses 
aux questions des 
étudiants 
 
 
 
 
 
 

1. Discussion et 
exposition des 
opinions ainsi que 
conception de la 
liste de l’équipe 
idéale 
 

2. Production de la 
réflexion sur les 
qualités physiques 
nécessaires à chaque 
position 
 
 
 
 
 
 

1. 35 min 
 
 
 
 
 
 

2. 20 min 

In
té

gr
at

io
n 

3. Retour sur les 
tâches à faire pour le 
prochain cours 
 
4. Explication des 
étapes qui suivront 

3. Rappel du format de 
la recherche 
 
 
4. Présentation du 
tableau des étapes à 
faire 

3.  Écoute et prise 
de note 
 
 
4.  Écoute 

3. 5 min 
 
 
 
4. 5 min 
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Déroulement détaillé (PÉRIODE 3) 
 

BUT : Développer des techniques de laboratoire permettant d’évaluer la condition physique 

 

Étape Description 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève Durée 

C
on

te
xt

ua
li

sa
ti

on
 1. Présentation d’une 

vidéo sur les 
problèmes possible 
avec des protocoles 
de laboratoire3 

1. Présentation d’une 
vidéo 

1. Écoute 
 
 

1. 5min 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

1. Présentation du 
cahier des charges 3 
du laboratoire (voir 
annexe 3) 
 
2. Réalisation du 
laboratoire 
 
3. Nettoyage des 
places de laboratoire 

1. Présentation du cahier 
des charges 3 et du 
laboratoire 
 
2. Supervision du 
laboratoire 
 
3. Supervision du 
nettoyage 

1. Prise de connaissance 
du cahier des charges 3 et 
du laboratoire 
 
 
2. Réalisation du 
laboratoire 
 
3. Nettoyage de sa place 
de laboratoire 

1. 10 min 
 
 
 
2. 45 min 
 
 
 
 
 

In
té

gr
at

io
n 

1. Nettoyage des 
places de laboratoire 
 
2. Explication du 
cahier des charges 3 
et pige des cartes 

1. Supervision du 
nettoyage 
 
2. Explication du cahier 
des charges 3 

1. Nettoyage de sa place 
de laboratoire 
 
2. Écoute et pige d’un 
nombre de cartes 
représentant le nombre de 
matchs 

1. 5 min 
 
 
2. 10 min 

 
 
 

                                                 
3 http://fr.youtube.com/watch?v=KImsdLgF4hM 
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Déroulement détaillé (PÉRIODE 4) 
 

BUT : Comprendre le fonctionnement du système respiratoire, du nez aux alvéoles 

Étape Description 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève Duré

e 

C
on

te
xt

ua
li

sa
ti

on
 Démonstration du 

modèle de poumon4  
• Démonstration du 

modèle aux élèves 
 

• Écoute et observation 
de la démonstration  

• Questionnement  
lorsque nécessaire 

 

• 10 min 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

1. Présentation d’un 
programme sur le 
fonctionnement du 
système 
respiratoire5 
 

2. Présentation de la 
partie circulatoire 
du système 
respiratoire à l’aide 
d’un programme1 

1. Explication du système 
respiratoire et du passage 
de l’air du nez aux 
poumons 
 
 

2. Explication du 
fonctionnement des 
poumons 
 

1. -Écoute et observation du  
  visuel 
-Questionnement lorsque  
  nécessaire 
 -Prise de note 
 

2. -Écoute et observation du  
  visuel 
-Questionnement lorsque  
  nécessaire 
 -Prise de note 

1. 35 min 
 
 
 
 

2. 20 min 

In
té

gr
at

io
n 

1. Retour sur les 
notions vues durant 
la période 
 

2. Explication des 
étapes qui suivront 

1. Questionnement des 
élèves sur les différentes 
notions étudiées 
 

2. Présentation du tableau 
des étapes à faire  

1. Réponses aux questions de 
l’enseignant 
 
 

2. Écoute 

1. 5 min 
 
 
 

2. 5 min 

 
 
 
 

                                                 
4 http://dispourquoipapa.free.fr/bricolage/br0017.htm 
5 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/pulmo/pulmo.htm 
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Déroulement détaillé (PÉRIODE 5) 
BUT : Comprendre le fonctionnement du système circulatoire et plus particulièrement du cœur 

Étape Description 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève Duré

e 

C
on

te
xt

ua
li

sa
ti

on
 1. Retour sur la 

dernière période 
 

2. Présentation 
d’une animation 
d’un cœur6 

1. Questionnement sur les 
notions vues au 
dernier cours 

2. Présentation de 
l’animation sans dire 
ce qu’elle représente 

1. Réponses aux questions 
de l’enseignant 
 

2. Observation de 
l’animation et tentative 
de deviner ce qu’elle 
représente 

 
 

1.  5 min 
 
 

2.   5 min 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

1. Explications sur le 
fonctionnement du 
coeur7 (attention, 
site en anglais, 
projeter lexique en 
annexe 6) 

2. Annotation et 
schématisation du 
cœur à partir de 
photos d’une 
dissection d’un 
cœur de mouton (en 
équipe de travail) 
(annexe 4) 

1. Présentation du site 
internet multimédia sur le 
cœur 
 
 
 
2. Présence pour 
répondre aux questions 
des élèves 
 

1. Écoute active et 
questionnement lorsque 
nécessaire 
 
 
 
2. Schématisation d’un 
cœur et annotation des 
différentes cavités et 
vaisseaux 

1. 40         
min 

 
 
 
 
2. 20 

min 

In
té

gr
at

io
n 

1. Retour sur les 
notions vues durant 
la période 
 

2. Explication des 
étapes qui suivront 

1. Questionnement des 
élèves sur les différentes 
notions étudiées 
 

2. Présentation du tableau 
des étapes à faire  

1.  Réponses aux questions 
de l’enseignant 
 
 

2.  Écoute 

1. 5 min 
 
 
 

2. 5 min 

 
 
 

                                                 
6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Beating_Heart_axial. 
7 http://www.holomatix.com/assets/heart/index.html 
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Déroulement détaillé (PÉRIODE 6) 
BUT : Vivre le début de la saison et entreprendre une démarche réflexive sur leur choix 

Étape Description 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève Durée 

C
on

te
xt

ua
li

sa
ti

on
 1. Présentation du 

calendrier de la 
saison 

1. Présentation du 
calendrier 

1. Écoute 
 
 

1. 5 min 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

2. Présentation de la 
procédure pour les 
matchs 
 
3. Début de la 
saison (voir 
procédure en 
annexe 5) 
 
4. Période des 
échanges 

1. Présentation de la 
procédure pour les 
matchs 
 
2. Gestion des matchs et 
respect de la procédure 
 
 
 
3. Gestion de la période 
des échanges et de la 
banque de joueurs 
autonomes et création du 
classement des équipes 
 

1. Écoute et 
questionnement si 
nécessaire 
 
2. Sélection des cartes qui 
seront joué pour chaque 
match 
 
 
 
3. Choix des joueurs à 
échanger et à recruter 
 
 

1. 10 min 
 
 
2. 35 min 
 
 
 
 
 
3. 20 min 
 
 

In
té

gr
at

io
n 

1. Présentation du 
classement de mi-
saison 

2. Présentation du 
classement et des 
échanges effectués 

3. Écoute 4. 5 min 
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Déroulement détaillé (PÉRIODE 7) 
BUT : Comprendre sa propre condition physique et les moyens possibles pour l’améliorer 

Étape Description 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève Durée 

C
on

te
xt

ua
li

sa
ti

on
 1. Retour sur le 

classement de mi-
saison et sur l’horaire 
des matchs à jouer 

1. Retour sur le 
classement de mi-saison 
et sur l’horaire des matchs 
à jouer. 

1. Écoute 
 
 

2. 5min 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

1. Deuxième moitié de 
la saison 
 
 
 
 
2. Discussion sur leur 
propre condition 
physique et sur ce que 
les étudiants doivent 
faire pour l’améliorer 
 

1. Gestion des matchs et 
respect de la procédure et 
conception du classement 
final 
 
 
4. Supervision de la 
discussion 

1. Choix des cartes à jouer 
pour chacun des matchs 
 
 
 
 
2. Discussion avec 
l’ensemble de la classe 
 

3. 40 min 
 
 
 
 
 
4. 20 min 
 
 
 
 
 

In
té

gr
at

io
n 

3. Nomination de 
l’équipe gagnante 

3. Nomination de 
l’équipe gagnante 

3. Écoute 3. 5 min 
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RÉINVESTISSEMENT ÉVENTUEL 
 
Propositions visant à adapter la situation d’apprentissage 

� Adapter les cahiers des charges en fonction de la capacité des étudiants à produire des 

présentations multimédia 

� Présentation orale par les étudiants pour expliquer leurs choix 

� Simplifier les demandes dans les cahiers des charges en lien avec la compétence 

disciplinaire 2 pour des groupes de cheminement régulier. 

� Mettre le laboratoire au début de la situation d’apprentissage et l’étirer sur deux 

période, le tout avant même qu’ils aient fait la recherche afin qu’ils définissent les 

concepts et les méthodes avant d’avoir des notions théoriques. 

� Pour un groupe très fort, l’enseignant pourrait donner des maladies ou des 

déformations à chaque joueur et demander aux étudiants des les étudier. 

Propositions visant à envisager des activités postérieures 

� Les étudiants devraient construire leur aréna en prenant en considération les 

conditions physiques nécessaires à la bonne performance des joueurs (i.e. 

température, humidité,…) et au confort des spectateurs. 

� Dans le cadre d’une intégration avec un cours d’univers social, les étudiants 

pourraient prévoir un budget de fonctionnement du club ainsi que des campagnes 

publicitaires. 

� Les étudiants pourraient bâtir leur aréna, ce qui leur permettrait d’intégrer des notions 

de physique et d’ingénierie. Le côté architectural pourrait également être pris en 

considération de même que le dessin technique. 

Le système musculo-squelettique pourrait également faire partie des sujets à l’étude et 

pourrait influencer les performances des joueurs. 

 

 



25 
 

RÉFÉRENCES 
 
Livres : 

 

THOUIN, Marcel. Notions de culture scientifique et technologique. Concepts de base, 
perçées historiques et conceptions fréquentes,. 2001. Québec, Éditions MultiMondes, 
418p. 
 

Société canadienne de physiologie de l’exercice. Guide du conseiller en condition 
physique et habitudes de vie 3e édition, 2004.  Ontario, Société canadienne de physiologie 
de l’exercice. 
 

Gouvernement du Québec. (2007). Programme de formation de l’école québécoise, 
enseignement secondaire, deuxième cycle, Ministère de l’Éducation. 
 

Médias électroniques : 

 
Hockey Highlights. [en ligne]. http://youtube.com/watch?v=7lByNyU1gKk (Page 
consultée le 25 mars 2008) 
 
Mr. Ellicott's Great Foam Problem Lab . [en ligne]. 
http://fr.youtube.com/watch?v=KImsdLgF4hM (Page consultée le 25 mars 2008) 
 
Bricolages. [en ligne]. http://dispourquoipapa.free.fr/bricolage/br0017.htm (Page 
consultée le 1 avril 2008) 
 
L’appareil respiratoire. [en ligne]. http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/pulmo/pulmo.htm (Page consultée le 25 mars 2008) 
 
Beating_Heart_axial. [en ligne]. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Beating_Heart_axial. (Page 
consultée le 22 mars2008) 
 
Anatomy of the heart. [en ligne]. http://www.holomatix.com/assets/heart/index.html 
(Page consultée le 22 mars2008) 
 
 Dissection du cœur de mouton version 2005-2006.ppt. [en ligne]. www.geniebio.ac-
aix-marseille.fr/biospip/IMG/ppt/dissection_du_coeur_de_mouton_version_2005-
2006.ppt (Page consultée le 22 mars2008) 
 
Biologie. [en ligne] http://biologienet.free.fr/ex.coeur.htm (Page consultée le 22 
mars2008) 
 
 



26 
 

NOTES RÉFLEXIVES PERSONNELLES « POUR LA PROCHAINE FOIS » 
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ANNEXE 1    POUR L’ÉLÈVE ET L’ENSEIGNANT           PAGE 1 DE 2 

 

CAHIER DES CHARGES  

TÂCHE 1 (cours 1) 

RECHERCHE 

 

En équipe de quatre (4) personnes, vous devrez effectuer une recherche sur les 

caractéristiques cardio-vasculaires d’un joueur de hockey idéal. Chaque membre de 

l’équipe devra rechercher une caractéristique et ensuite faire part de ses résultats à ses 

coéquipiers. Votre recherche devra s’appuyer sur des sources informatiques et littéraires 

que vous devrez présenter en suivant les règles d’écriture d’une bibliographie. Vous 

devrez ensuite présenter les résultats de vos recherches sous la forme d’un Power Point 

comportant au minimum 13 diapositives et au maximum 15 diapositives. 

Critères d’évaluation : 

 

Ces critères devront être perçus comme étant les conditions minimales pour recevoir une 

note. 

� Le power point comprend au moins 13 diapositives composées ainsi : 

• 6 diapositives sur l’étudiant en question 

• 6 diapositives sur les recherches des partenaires, soit 2 diapositives par 

recherche 

• 1 diapositive servant de bibliographie; l’étudiant écrira seulement les 

sources qu’il a utilisé pour sa propre partie. 

� Les sources doivent comprendre au moins trois (3) sources informatiques et une (1) 

source littéraire. 

 

L’étudiant devra écrire sur chaque diapositive le nom de l’étudiant qui a fait la recherche 
pour cette section. 
 
Le travail est à remettre au début du cours 2. 
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FICHE D’ÉVALUATION TÂCHE 1  

Compétence transversale 6 : TICs 

Les notes s’attribuent du haut vers le bas jusqu’à conformité. 
 
 

 
 

 

 

 

 

A Les sources sont fiables, toutes les sources proviennent de sites reconnus 
ET 

Le power point explique les notions de base à l’étude et celles-ci sont bien détaillées 
ET 

Les sources sont identifiées en respectant les règles d’écriture 

Les sources sont identifiées en respectant les règles d’écriture 
ET 

B Le power point explique les notions de base à l’étude et celles-ci sont bien 
détaillées 

OU 
Les sources sont fiables, la majorité des sites sont reconnus 

C Les sources sont fiables, la majorité des sites sont reconnus 
OU 

Le power point explique les notions de base à l’étude et celles-ci sont bien détaillées 

D Les sources ne sont pas fiables, la majorité des sites ne sont pas reconnus 
ET 

Le power point n’explique pas les notions de base à l’étude. 



31 
 

ANNEXE 2   POUR L’ÉLÈVE ET L’ENSEIGNANT           PAGE 1 DE 3 

 

CAHIER DES CHARGES 

TÂCHE 2 (cours 2) 

DISCUSSION ET CHOIX DE L’ÉQUIPE IDÉALE 

 

 Les équipes disposeront d’une liste de joueurs possédant chacun des 

caractéristiques propres. Lors d’une discussion, vous devrez composer une liste où 

figureront 11 noms, soit six (6) attaquants, quatre (4) défenseurs et un (1) gardien en se 

basant sur les statistiques des joueurs et sur l’importance qu’ils accordent à chaque 

facteur selon la position du joueur. Suite à l’élaboration de cette liste, vous devrez 

produire une réflexion sur les raisons qui l’ont poussée à favoriser un critère ou un autre 

en fonction de la position (un critère par position; défenseur et attaquant). Cette réflexion 

devra être composée en classe et toute l’équipe devra y participer. 

 

 Lors de cette discussion, vous serez invités à concevoir des règles régissant les 

échanges et à les respecter. Ces règles devront aider l’équipe à déterminer la personne qui 

a le droit de parole et la manière dont les membres de l’équipe doivent procéder pour 

l’avoir. Vous serez également invitées à réfléchir sur l’utilité d’avoir un secrétaire et un 

président dans cette discussion. 

 

 Vous devrez finalement participer à une auto-évaluation de votre travail d’équipe 

en vous basant sur la grille qui vous a été remise. Votre travail réflexif sera évalué en 

fonction de la grille nommée Évaluation de la compétence disciplinaire 2. 

 

 Si l’étudiant n’atteint pas la cote B, il devra recommencer le travail jusqu’à 

conformité. 

 

 
Le travail est à remettre au début du cours 3. 
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AUTOÉVALUATION 

FICHE D’ÉVALUATION TÂCHE 2 (cours 2) 

Compétence transversale 8 : Coopérer 

 

Les notes s’attribuent du haut vers le bas jusqu’à conformité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
La majorité du temps alloué a été utilisé constructivement 

ET 
Un système de droit de parole et de prise en note des débats a été mis en place 

ET 
Le système de droit de parole et de prise en charge a été respecté plus de 50% 

du temps. 

La majorité du temps alloué a été utilisé constructivement 
OU 

Un système de droit de parole et de prise en note des débats a été mis en place B ET 
Le système de droit de parole et de prise en note des débats a été respecté plus 

de 50% du temps. 

C La majorité du temps alloué a été utilisé constructivement 
OU 

Un système de droit de parole et de prise en note des débats a été mis en place 

D Plus de 50% du temps est perdu, les débats ne sont pas constructifs 
OU 

Aucun système n’a été mis en place pour diriger les débats 
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FICHE D’ÉVALATION TÂCHE 2 (cours 2) 

ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE 2  

PARTIE 1 

Les notes s’attribuent du haut vers le bas jusqu’à conformité 

 

 

 

 

 

 

A 
L’étudiant comprend les impacts de différentes positions et identifie une 
caractéristique de la condition physique importante pour chaque position 

particulière (défenseur et attaquant) 
ET 

L’étudiant justifie son choix de caractéristique en faisant des références claires 
au fonctionnement de la caractéristique et à ses répercussions sur les 

performances du joueur. 

B 
L’étudiant comprend les impacts de différentes positions et identifie une 
caractéristique de la condition physique importante pour chaque position 

particulière 
ET 

L’étudiant justifie son choix en faisant référence à des concepts de biologie mais 
il a de le lien entre cette caractéristique et les performances du joueur est clair 

mais comporte des lacunes 

C 
L’étudiant cerne une caractéristique de la condition physique importante pour 

chaque position particulière 
ET 

L’étudiant ne peut pas faire de lien clair entre cette caractéristique et les 
performances du joueur 

D L’étudiant ne peut pas cerner une caractéristique de la condition physique 
importante pour chaque position en particulier. 
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CAHIER DES CHARGES 

TÂCHE 3 

Pige de cartes et explication en utilisant les TICs 

(pige : avant le 3e cours; remise des explications : avant le 6e cours) 

 

 Pour chacun de ses matchs, chaque équipe devra piger une carte correspondant à un 

concept que vous devrez expliquer en utilisant les TICs. Vous devrez produire soit des 

animations flash, un site internet ou une présentation power point pour chacune des cartes 

pigées. La présentation doit être autonome, ce qui implique qu’une personne qui entrerait 

en contact pour la première fois avec des concepts d’anatomie serait en mesure de 

comprendre ce qui est expliqué sans avoir à faire référence à d’autres écrits. 

 

 Ces présentations seront notées grâce à la grille d’évaluation ci-joint. Avant chaque 

partie, chaque équipe choisira une présentation qu’elle mettra en jeu pour majorer les 

qualités d’un joueur préalablement choisi. La majoration se fera en fonction de la note 

reçue par la présentation. Les équipes devront faire le choix de la présentation sans savoir 

qu’elle note celle-ci a reçue. 

 
Majoration selon les notes reçues dans chacune des grilles (les notes peuvent être 
inversées) 
 
 

Résultat grille 1 
 

Résultat grille 2 Majoration 
(facteur multiplicatif) 

A A 3 
A B 2.5 
A C 2 
A D 1.5 
B B 2 
B C 1.5 
B D 1 
C C 1 
C D 0.5 
D D 0 
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Les différents thèmes 

 

Expliquez le parcours de l’influx nerveux dans le cœur 

Faites un schéma et expliquez le fonctionnement des valves cardiaques 

Expliquer le trajet du sang dans le corps en incluant son parcours dans le cœur 

Expliquez les capillaires 

Expliquez la différence entre les artères et les veines 

Expliquez l’utilité des valves anti-retour au niveau des vaisseaux sanguins 

Expliquez ce qu’est la pression artérielle 

Expliquez les techniques de mesure de la pression artérielle 

Nommez et schématisez les composantes du sang 

Expliquez l’intérêt d’avoir une fréquence cardiaque au repos la plus basse possible pour 
un athlète 

 

Expliquez l’intérêt de l’IMC 

Expliquez ce qui n’est pas représenté par l’IMC 

Décrivez les mécanismes de filtration du système respiratoire 

Expliquez comment l’air est aspiré dans les poumons 

Expliquez le trajet de l’air de son entrée à sa sortie 

Expliquez les composantes des alvéoles 

Expliquez l’intérêt de connaître le VO2 max d’un athlète 

Expliquez les variations entre la composition de l’air à son entrée et celle à sa sortie 

Expliquez le parcours d’une molécule d’oxygène dans le sang à partir de son entrée 
jusqu’à son expulsion sous la forme de CO2 

   ���� 
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FICHE D’ÉVALUATION TÂCHE 3 : ÉVALUATION DES EXPLICATIONS 
Compétence disciplinaire 2 

 

 Les notes s’attribuent du haut vers le bas jusqu’à conformité. 
 
  

A 
Les explications sont claires et aucune erreur ne s’y est glissée. 

ET 
La présentation explique en détail le concept pigé; c’est-à-dire que les causes, les 

effets et le fonctionnement de la notion sont expliqués de manière claire et 
compréhensible pour un néophyte. 

B 
Les explications sont claires mais quelques petites erreurs s’y sont glissées. 

ET 
La présentation explique en détail le concept pigé; c’est-à-dire que les causes, les 

effets et le fonctionnement de la notion sont expliqués de manière claire et 
compréhensible pour un néophyte. 

C 
Les explications sont claires mais des erreurs majeures s’y sont glissées 

OU 
La présentation n’explique pas en détail le concept pigé; c’est-à-dire que les 

causes, les effets et le fonctionnement de la notion ne sont pas expliqués de manière 
claire et compréhensible pour un néophyte. 

D 
Les explications sont claires mais des erreurs majeures s’y sont glissées 

ET 
La présentation n’explique pas en détail le concept pigé; c’est-à-dire que les 

causes, les effets et le fonctionnement de la notion ne sont pas expliqués de manière 
claire et compréhensible pour un néophyte. 
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FICHE D’ÉVALUATION TÂCHE 3  

Compétence transversale 6 : Utilisation des TICs  

 

Les notes s’attribuent du haut vers le bas jusqu’à conformité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A 
La présentation multimédia exploite l’image à des fins pédagogiques; c’est-à-dire 

que l’utilisation du visuel sert à mieux illustrer le concept 
ET 

La présentation est originale; c’est-à-dire que l’élève a montré sa capacité à user 
de sa créativité dans son utilisation des TICs 

B 
La présentation multimédia exploite le visuel à des fins pédagogiques la majorité 

du temps. 
OU 

La présentation est originale; c’est-à-dire que l’élève a montré sa capacité à user de 
sa créativité dans son utilisation des TICs 

C 
La présentation multimédia n’exploite pas le visuel à des fins pédagogiques la 

majorité du temps 
OU 

La présentation n’est pas originale; c’est-à-dire que l’élève n’a pas su montrer sa 
capacité à user de sa créativité dans son utilisation des TICs, l’utilisation qu’il est 

fait est banale ou déjà vue. 

D 
La présentation multimédia n’exploite pas le visuel à des fins pédagogiques la 

majorité du temps 
ET 

La présentation n’est pas originale; c’est-à-dire que l’élève n’a pas su montrer sa 
capacité à user de sa créativité dans son utilisation des TICs, l’utilisation qu’il est 

fait est banale ou déjà vue. 
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PROTOCOLE DE LABORATOIRE 

La condition physique 
Tâche 4 - Cours 3  

 
 

 
But : Vous serez tenus de mesurer de suivre ou d’établir un protocole permettant de 
mesurer les éléments de la condition physique dont il est question depuis le début de cette 
situation d’apprentissage :  
 

• l’IMC 

• la tension artérielle 

• le rythme cardiaque au repos 

• le volume d’expiration maximal 

• VO2 Max 

 
 
Exigences : Vous devrez obtenir au moins un « B » dans ce laboratoire (voir la grille de 

correction), faute de quoi vous devrez recommencer le laboratoire jusqu’à ce que ce soit 

atteint.  Vous ne serez pas en mesure de continuer votre progression au sein de votre 

équipe dans la situation d’apprentissage et ne pourrez être évalués sur les différentes 

compétences avant que cette tâche ne soit dûment remplie. 

Notez bien que le travail ne sera pas aussi exhaustif pour chacun des composés.  Suivez 

bien les directives afin de ne pas perdre votre temps.  Faites comme si vous étiez un 

kinésiologue intéressé à évaluer la condition physique d’un client.  En fonction des 

résultats observés vous devrez être prêt à participer à un débat sur la condition physique 

et vous devrez établir des liens entre les différents résultats obtenus et votre perception de 

votre condition (ce qui vous surprend, ce à quoi vous vous attendiez, comparaison avec 

vos collègues et les joueurs de votre équipe). 
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PROTOCOLE ET RAPPORT DE LABORATOIRE 
 
L’IMC  
 
 
Définition: (Complétez) 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel nécessaire: (Complétez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocole et exemple de calcul: (Complétez) 
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Le rythme cardiaque au repos 
 
Définition : 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel nécessaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocole et exemple de calcul: 
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Le volume d’expiration maximal 
 
Définition : Il s’agit du volume d’air expiré après une inspiration maximale.  Vous 
devrez forcer la respiration. 
 
 
 
Matériel disponible : 

 
 

� Colorant alimentaire 

� Ballon 

� Gros récipient 

� Bécher 

� Pailles 

� Cylindre gradué 

� Élastiques 

� Autres objets disponibles dans le 
local

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole : (Complétez) 
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Le VO2 Max (Adapté du Physitest aérobie canadien modifié8) 
 
 
But :  Ce test sous-maximal permet de donner une valeur approximative du VO2 max de 

la personne qui le fait.   
 
Matériel : 
- banc plat qui fait office de marche (d’une hauteur de 20,3 cm préférablement pour 

donner des résultats plus précis) 
- chronomètre 
- métronome 
 
Déroulement : 

1. Régler le métronome à la cadence prévue dans le tableau 1. 
2. Exécuter l’exercice comme suit (sur 6 temps), pendant 3 minutes : 

- Déposer le pied droit sur le banc. 
- Déposer le pied gauche sur le banc et se tenir complètement à la 

verticale. 
- Pause. 
- Descendre le pied droit sur le sol. 
- Descendre le pied gauche. 
- Pause. 
- Recommencer les étapes précédentes. 

3. Immédiatement après l’exercice, prendre le pouls sur l’artère radiale du bras au 
choix, pendant 10 secondes. 

4. Vérifier si la valeur d’arrêt est atteinte.  Si celle si est atteinte, cesser l’exercice.  
Le cas échéant, recommencer les étapes 1 à 3 en passant au palier suivant après 
avoir pris une pause de 2 minutes. 

 
 

Tableau 1 -  Procédures pour la mesure du VO2 max 
 

Palier Cadence du 
métronome 

(battements par 
minute) 

Fréquence 
cardiaque d’arrêt 
(battements en 10 

secondes) 

Valeur VO2 
max hommes 

(ml*kg-1*min-1) 

Valeur VO2 
max femmes 

(ml*kg-1*min-1) 

1 102 22,0 22,0 
2 114 24,5 24,5 
3 120  26,3 
4 132 29,5 29,5 
5 144 

29 
33,6 33,6 

                                                 
8 Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie 3e édition, 2004.  Ontario, Société 
canadienne de physiologie de l’exercice. 
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Résultats obtenus aux différents tests 

 

Nom de l’étudiant IMC Tension 

artérielle 

Rythme 

cardiaque 

au repos 

Volume 

d’expiration 

maximal 

VO2 Max 
 

UNITÉS : 
     

      

      

      

      

 

 

Analyse personnelle et comparative 
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Fiche d’évaluation du laboratoire 
 

Les notes s’attribuent du haut vers le bas jusqu’à conformité. 
 

 
 
 
 

A 
Les protocoles sont clairement écrits et réalistes. 

ET 
Chaque partie du cahier de charges est complétée. 

ET 
L’élève a procédé à une analyse détaillée de son profil de condition 
physique  

B 
Les protocoles sont réalistes. 

ET 
Chaque partie du cahier de charges est complétée. 

ET 
L’élève a procédé à une analyse de tous les éléments de son profil 
de condition physique 

Chaque partie du cahier de charges est complétée. 
ET 

 C Les protocoles ne sont pas réalistes. 
 

OU 
 

L’élève n‘a pas procédé à une analyse de tous les éléments de son 
profil de condition physique 

D 
Chaque partie du cahier de charges n‘est pas complétée. 

OU 
Les protocoles ne sont pas réalistes. 
 

OU 
L’élève n‘a pas procédé à une analyse de tous les éléments de son 
profil de condition physique 
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Face postérieure 
Indiquez le nom, la provenance et le point d’arrivée de chacun des vaisseaux sur les deux 
images suivantes. 

9 

                                                 
9 www.geniebio.ac-aix-
marseille.fr/biospip/IMG/ppt/dissection_du_coeur_de_mouton_version_2005-2006.ppt 
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Face antérieure 

10 

                                                 
10 www.geniebio.ac-aix-
marseille.fr/biospip/IMG/ppt/dissection_du_coeur_de_mouton_version_2005-2006.ppt 
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Exercice 2 
Identification des parties du cœur 

Complétez le schéma suivant en inscrivant les mots suivant au bon endroit : 

 

 

 

 

 

11

                                                 
11 http://biologienet.free.fr/ex.coeur.htm 

Aorte – Veines pulmonaires – Ventricule doit – Ventricule gauche – Artère pulmonaire 
– Apex – Veine cave inférieure – Veine cave supérieur – Oreillette droit –  

Oreillette gauche – Valve auriculo-ventriculaire 
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Artère pulmonaire 

Oreillette droite 

Veine cave 
inférieure 

Valve 
auriculo-ventriculaire 

 droite 

Ventricule droit 

Veine cave 
 inférieure 

Aorte 

Apex  

Valve 
auriculo-ventriculaire 

gauche 

Veines pulmonaires 

Oreillette gauche 
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Corrigé – Exercice 2 
Identification des parties du cœur 
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Fonctionnement du programme 

 

 Voici les informations nécessaires afin de bien utiliser le programme joint à cette 

situation d’apprentissage. Ce programme limite les actions possibles étant donné que les 

feuilles sont protégées. Dans le cas où vous auriez besoin de modifier certaines lignes de 

code, vous pouvez déverrouiller les feuilles dans l’onglet outil. 

 

 Premièrement, vous devez entrer les joueurs repêchés par une équipe. Afin de 

bien faire fonctionner le programme, veuillez vous référer à la liste de joueurs et entrer de 

les trois premières lettres de sa position (en minuscules) suivi de son numéro (ex : att4).  

 

 Deuxièmement, vous devez entrer le facteur multiplicatif relatif à chaque joueur. 

Normalement, le facteur multiplicatif associé à un joueur est 1. Si vous effectuez la 

situation d’apprentissage au complet, vous remarquerez que la tâche 3 contient un tableau 

de facteurs multiplicatif en fonction de la note obtenue durant cette tâche. Chaque équipe 

devra choisir un joueur qui sera affecté par ce facteur multiplicatif avant le début du 

match et ce, sans savoir les notes qu’elle a obtenues. Veuillez entrer le facteur 

multiplicatif dans la colonne correspondante. Les autres joueurs doivent avoir un facteur 

multiplicatif de 1.  

 

 Pour voir le résultat final, veuillez cliquer sur l’onglet résultat. 
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Lexique 

 

Anglais Français 

Vena cava Veine cave 

Atria oreillette 

Ventricles Ventricules 

Pulmonary Arteries Artères pulmonaires 

Pulmonary veins Veines pulmonaires 

Aorta Aorte 

Péricardium Péricarde 

Systole Systole 

diastole Diastole 

Oxygenated blood Sang oxygéné 

De-oxygenated blood Sang désoxygéné 

Tricuspid valve Valve triscupide 

Mitral valve Valve mitrale 

Pulmonary valve Valve pulmonaire 

Aortic valve Valve aortique 



51 
 

ANNEXE 7      POUR L’ENSEIGNANT           PAGE 1 DE 3 
 

 
Complément d’informations sur les composantes de la condition 

physique pour l’enseignant 

 

VO2 max 

 Le VO2 max est un facteur déterminant de la condition physique.  Il s’agit de la 

capacité maximale de consommation d’oxygène d’un individu, mesurée en                              

mL/ (kg de masse * min).  Cette valeur est déterminante lors d’un exercice intense 

(maximal) puisque la capacité à consommer l’oxygène est fortement corrélée avec la 

production d’ATP (d’énergie).   Ainsi, l’oxygène étant d’une importance capitale pour les 

activités métaboliques de la cellule, plus la capacité maximale de consommation 

d’oxygène est élevée, plus les cellules peuvent effectuer leurs activités facilement, plus le 

sujet sera endurant pendant une activité sportive.  

 

 En général, le VO2 max d’une personne normale et sédentaire est de                    

35 mL/ kg*min, alors que chez un athlète d’endurance très entraîné il peut atteindre 

jusqu’à 90 mL/ kg*min.12  Dans le programme fourni avec cette situation 

d’apprentissage, ce facteur sera celui qui est le plus déterminant chez les attaquants. 

 

L’IMC 

 L’indice de masse corporelle (IMC) est le rapport entre la masse en kilogrammes 

et le carré de la taille en mètre (kg/m2).  Il s’agit d’une mesure qui a fait l’objet d’études 

et en général on peut l’associer à des risques pour la santé plus ou moins grand en 

fonction des catégories prescrites.  Dans cette situation d’apprentissage, l’IMC sera un 

facteur déterminant pour les défenseurs : nous voulons que ceux-ci soient assez 

imposants physiquement, mais ils devront être en santé pour que l’impact de cette 

composante soit maximal.  Il est à noter que cette valeur peut être biaisée en fonction de 

la masse osseuse et musculaire. 

 

                                                 
12 http://sportsmedicine.about.com/od/anatomyandphysiology/a/VO2_max.htm 
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Classification du risque pour la santé en fonction de l'indice de masse corporelle 
(IMC)13 

Classification Catégorie de 
l'IMC (kg/m2) 

Risque de développer 
des problèmes de santé 

Poids insuffisant < 18,5 Accru 

Poids normal 18,5 - 24,9 Moindre 

Excès de poids 25,0 - 29,9 Accru 

Obésité, classe I  30,0 - 34,9 Élevé 

Obésité, classe II 35,0 - 39,9 Très élevé 

Obésité, classe III >= 40,0 Extrêmement élevé 

 

 

Le rythme cardiaque 

 Le rythme (ou fréquence) cardiaque est une mesure du nombre de battements du 

cœur durant un certain intervalle de temps.  Généralement, les unités utilisées sont les 

battements par minute.  Un battement correspond au processus complet de remplissage 

du cœur avec le sang (dans les oreillettes) et à l’expulsion de ce sang (dans les 

ventricules).  En ce qui a trait au sport, une fréquence cardiaque faible au repos est un 

signe d’un cœur en santé.  En effet, avec l’entraînement cardiovasculaire le cœur devient 

plus fort (hypertrophie) et il expulse plus de sang à chaque battement. 

 

 Ensuite, la fréquence cardiaque maximale est directement reliée à l’âge.  En effet, 

de façon théorique, le rythme cardiaque maximal correspond à 220- l’âge de la 

personne.  Nous ne considérons pas cet aspect dans la situation d’apprentissage : il s’agit 

plutôt d’un leurre. 

 

 

 

 

 
                                                 
13 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-adult/bmi_chart_java-graph_imc_java_f.html 
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La pression artérielle 

 « La pression artérielle est la pression que le sang exerce sur les parois des 

vaisseaux sanguins.  Elle reflète l’efficacité avec laquelle le sang s’écoule à travers le 

système cardiovasculaire. »  14  Plusieurs facteurs influencent la pression artérielle : âge, 

sédentarité, diabète,…  Bref, une tension artérielle qui n’est pas « normale » (120/80 mm 

Hg)  est souvent un signe de problèmes de santé et peut entraîner des complications.  

Dans la situation d’apprentissage, une tension artérielle trop élevée réduit la valeur d’un 

joueur. 

 

Catégories de tension artérielle15 

Hypertension artérielle 
Supérieure à 140/90 mm Hg 

(mesurée par le médecin) 

  Supérieure à 135/85 mm Hg 

(mesurée à la maison) 

Tension artérielle normale élevée 130-139/85-89 mm Hg 

Tension artérielle normale 120/80 mm Hg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie 3e édition, 2004.  Ontario, Société 
canadienne de physiologie de l’exercice. 
15 http://ww2.fmcoeur.ca/Page.asp?PageID=907&ArticleID=5874&Src=news&From=SubCategory 
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Démonstration 

Un poumon artificiel 16 

Matériel : 
 

• Pâte à modeler 
• 2 Ballons 
• 1 Bouteille de plastique vide 
• Ficelle 
• Paire de ciseaux 
• 1 Paille 
• Ruban adhésif   

 
 
Préparation : 
 

Étapes Explications Photo 
1 Avec l'aide des ciseaux, coupez la base de la 

bouteille en plastique. 
 

2 

Introduire un ballon dans le goulot et retourner 
l'ouverture du ballon autour du goulot. 

 
3 

Faire un trou dans le bouchon, y introduire un 
morceau de paille et fixez le avec un petit morceau 

de pâte à modeler 

 
4 

Vissez le bouchon sur la bouteille. 

 

                                                 
16 Ce protocole est tiré du site suivant : 
http://dispourquoipapa.free.fr/bricolage/br0017.htm 
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5 Fermez l'ouverture de la base de la bouteille à l'aide 
d'un ballon coupé en deux comme sur les images ci-
dessous et fixez le avec un ruban adhésif. Au centre 

de la membrane, attachez un morceau de ficelle.  
ANNEXE 8      POUR L’ENSEIGNANT           PAGE 2 DE 2 

 
 
Fonctionnement : 

Tenez la bouteille verticale et tirez sur la ficelle. Vous verrez le ballon interne à la 
bouteille gonfler. En appuyant sur la membrane, le ballon se comprime. 

 
En poussant sur la 

membrane, le ballon se vide 
d'air 

 
En tirant sur la ficelle, le 

ballon gonfle 

 

Explications : 

La bouteille représente la cage thoracique, le ballon interne représente le poumon, la 
paille représente la trachée et la membrane représente le diaphragme. 

Lorsque l'on respire, c'est le diaphragme qui vide ou remplit les poumons de la même 
façon que cette maquette. Lorsque le diaphragme descend, le poumon est forcé de se 
gonfler et aspire l'air de l'extérieur (c'est l'inspiration). Lorsque le diaphragme remonte, il 
force le poumon à se vider (c'est l'expiration). 

En effet, lorsque le diaphragme descend, cela provoque une baisse de pression dans la 
cage thoracique. La pression extérieure devenant supérieur à la pression interne à la cage 
thoracique, le poumon se gonfle. 

 


