
  

 

À LA RESCOUSSE 

DES 

ARTICULATIONS! 
Situation d’apprentissage et d’évaluation pour le 

secondaire 

CAMILLE BOUCHARD 
JÉRÉMIE DION 
AMINE MAHHOU 
KATHERINE MAJOR 
Dans le cadre du cours DDD2590 – hiver 2016 
Didactique des sciences et de la technologie II 
Département des sciences de l’éducation 

Travail présenté à M. Patrice Potvin 
Département des sciences de l’éducation - UQÀM 

 



 
 

1 

 

 

 

Le monde du sport a beaucoup évolué au cours des dernières 

années. Les équipements sont de plus en plus adaptés et les 

résultats plus impressionnants que jamais. Les athlètes 

professionnels d’aujourd’hui sont soumis à des mouvements et des 

conditions sportives souvent extrêmes qui malheureusement peuvent 

causer des blessures plus ou moins graves. Vous serez amené dans 

cette SAÉ à agir en tant que spécialiste du système 

musculosquelettique et devrez diagnostiquer la blessure d’un athlète 

connu, l’aider à visualiser celle-ci grâce à des modèles articulaires 

puis, lui proposer différents traitements possibles à l’aide d’une 

courte présentation orale. Cette situation s'inscrit dans le DGF 

« santé et bien-être » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 2, p.5) en plus de 

développer principalement la compétence 1 en science et 

technologie « chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d'ordre scientifique ou technologique » (PFÉQ, 2e cycle, 

ATS, p.13). 
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Titre 
« À la rescousse des articulations! » 

Le but visé 

Le but de cette situation d’apprentissage est d’amener les élèves à identifier les 

différentes composantes  du système musculosquelettique, leurs fonctions, ainsi 

que le fonctionnement global des articulations. 

Description sommaire de la situation d’apprentissage 

Lors de la réalisation de cette situation d'apprentissage, les élèves seront 

emmenés à découvrir les différentes structures du système musculosquelettique 

et le fonctionnement général des articulations. Les élèves se verront proposer une 

mise en situation dans laquelle un athlète se blesse. Une description du 

mécanisme de blessures et les symptômes que présente l'athlète permettront aux 

élèves d'obtenir le bon diagnostic. Les apprenants devront concevoir et bâtir deux 

modèles articulaires, un sain et un blessé, dans le but de présenter, en tant 

qu'expert, la blessure, les traitements possibles et le pronostic. Chaque élève se 

verra distribuer un cahier de l'élève qu’il devra compléter. Un cahier parmi les 

cahiers des quatre élèves de l'équipe sera corrigé au hasard à chaque cours. Les 

élèves travailleront donc en coopération. 

La situation s'inscrit dans le DGF « santé et bien-être » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 

2, p.5) dans l'étude du fonctionnement musculosquelettique du corps humain et 

de ses limites. La compétence 1 en science et technologie « chercher des 

réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou 

technologique » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.13) sera développée par les élèves qui 

devront s'approprier les connaissances relatives aux structures articulaires (os, 

cartilages, ligaments, tendons et os), à leur fonctionnement et à leurs rôles. Pour 

ce faire, les apprenants devront donc « exploiter l'information » (PFÉQ, 2e cycle, 

chap. 3, p.5) qu'ils obtiendront dans leurs recherches pour concevoir des modèles 

articulaires fonctionnels qui démontreront le fonctionnement d'une articulation 

saine et les conséquences de la blessure de l'athlète sur l'articulation blessée. 

Pour bâtir ces modèles, les élèves devront « mettre en œuvre leur pensée 

créatrice » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.11). 

Cette situation d’apprentissage s’inscrit en science dans l’univers vivant. Elle 

s'inscrit dans l'orientation « systèmes - fonction de relation » (PFÉQ, 2e cycle, 

ATS, chap. 6, p.41) en permettant aux élèves de s'approprier les « fonctions des 
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os, des articulations et des muscles » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, chap. 6, p.41) et 

les « types de mouvements articulaires » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, chap. 6, p.41).  

 En plus, cette situation s'inscrit en technologique dans une « démarche de 

modélisation » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, chap. 6, p.29). Elle exige des élèves de 

« construire une représentation destinée à concrétiser une situation 

abstraire, difficilement accessible [...] » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, chap. 6, p.29), 

c'est-à-dire des modèles d'articulations qui expliquent le fonctionnement de ces 

dernières. Une « démarche technologique de conception » (PFÉQ, 2e cycle, 

ATS, chap. 6, p.30) est mise de l'avant grâce à la présentation du fonctionnement 

de l'articulation et les conséquences de la blessure.  

Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

Cette situation d’apprentissage telle qu’elle est présentée s’adresse aux élèves de 

la première année du deuxième cycle du secondaire et s’inscrit dans le cadre du 

Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ). 

La situation s’adresse aux élèves en application technologique et scientifique 

(ATS). Il serait possible de la faire vivre aux élèves en science et technologie 

(parcours général de formation). La longueur ainsi que la complexité de la situation 

peuvent bien entendu être modulées à la discrétion de l’enseignant, mais nous 

recommandons de la garder intacte pour un apprentissage optimal. 

La situation présentée est relativement balisée puisqu’elle comporte plusieurs 

points de contrôle. Bien que certains élèves plus autonomes puissent trouver les 

points de contrôle contraignants, elle permet de guider les élèves qui le sont moins. 

Nous recommandons de faire vivre cette activée en fin d’année scolaire. Ce 

faisant, l’enseignant aura au préalable introduit le concept d’apprentissage 

coopératif qui requiert une accoutumance de la part des élèves. Il est aussi  

préférable de faire cette SAÉ en fin d’année puisque plusieurs concepts prescrits 

dans l’univers matériel (PFÉQ, P. 48-49) sont requis préalablement.   

La situation d’apprentissage peut aussi être menée dans le cadre d’autres 

systèmes (digestif, circulatoire, respiratoire, etc.). 
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Conceptions anticipées 
Lors de la SAÉ, il est fort probable que certains élèves présentent initialement un 

ensemble de croyances portant sur le système musculosquelettique et sur les 

blessures qui y sont reliées. En voici une liste de certaines conceptions que 

pourraient avoir les élèves, elles sont pour la plupart tirées de nos expériences 

avec les élèves alors que d’autres sont tirées de la littérature (2015, M. Thouin). 

Au niveau du système musculosquelettique :  

Conception 
inattendue 

Conception scientifique 
En quoi « À la rescousse 

des articulations » peut-elle 
y faire quelque chose ? 

Les muscles 
s’attachent 

directement sur 
l’os. 

Les muscles sont reliés aux os 
par les tendons 

Cette conception sera traitée 
lorsque sera introduit le 

concept de tendon au cours 2. 

Les muscles et 
les os ne sont 

pas reliés. 

Les muscles sont reliés aux os 
par les tendons 

La situation d’apprentissage 
vise à faire comprendre aux 
élèves que les différentes 
composantes du système 

musculosquelettique forment 
un tout. 

Tendon et 
ligament sont des 

synonymes. 

Les tendons sont des tissus 
inextensibles reliant le muscle à 

l’os. Alors que les ligaments 
sont des tissus humains 

inextensibles, très résistants 
unissant deux os entre eux. 

Si certains élèves confondent 
les deux, on prendra la peine 

de leur indiquer. 

Les os sont des 
morceaux de 
matière inerte 

(M.Thouin.2015; 
p.266) 

L’os est une substance vivante 
et plusieurs os sont remplis de 

moelle rouge qui produit les 
globules rouges du sang. 

La situation d’apprentissage 
introduit la structure de l’os 
lors d’une présentation faite 
par l’enseignant au cours 2. 

Les mouvements 
sont créés par les 

os. 

Les muscles permettent le 
mouvement des différentes 

parties du corps en s'allongeant 
ou en se contractant. 

La situation d’apprentissage 
présente lors du cours 2, les 

fonctions des muscles 
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Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

En plus des compétences (voir la section correspondante), l’activité a pour objectif 

de lier la science aux situations de la vie de tous les jours. Cette SAÉ traite plus 

particulièrement de la santé des articulations. De nombreux jeunes pratiquent des 

sports pouvant à un moment où un autre affecter la santé de leurs articulations. 

De plus, elle leur permettra de mieux comprendre les blessures affectant certains 

de leurs athlètes de prédilections. Ce projet est aussi un bon moyen de forcer les 

élèves à  exercer une certaine rigueur scientifique dans la recherche d’information. 

En plus de les forcer à vérifier les informations qu’ils trouveront et leurs sources 

associées. Il est espéré qu’au terme de l’activité, l’élève  verra les différentes 

parties du système musculosquelettique comme différente sous-unité travaillant 

ensemble. De plus, on espère aussi qu’ils pourront faire preuve de vigilance 

intellectuelle et d’esprit critique lors des analyses scientifiques auxquelles ils 

seront confrontés, tout en étant capables de vulgariser leur raisonnement. On 

souhaite également qu’au terme de la situation,  les élèves  développent une 

méthode de travail en atelier qui soit adéquate 

Domaines généraux de formation 

Cette situation d'apprentissage s'inscrit dans le domaine général de formation 

« santé et bien-être » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 2, p.5). 

L'axe de développement de ce domaine général de formation qui y est le plus 

développé est l'axe « mode de vie actif et comportement sécuritaire » (PFÉQ, 

2e cycle, chap. 2, p.6). Dans cet axe, « l'adoption de comportement sécuritaire 

en toute circonstance » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 2, p.6) et « l'adoption de saines 

habitudes de vie » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 2, p.6) sont des composantes 

omniprésentes dans cette situation d'apprentissage. En effet, la présentation des 

mises en situation, des blessures (cours 2), la présentation et la recherche sur les 

mécanismes de blessures (cours 2 et 3), ainsi que la recherche et les 

questionnements emmenés sur l'anatomie musculosquelettique  (cours 2 à 6) 

permettent aux élèves de comprendre quels sont les limites du corps humain. Ces 

limites explorées sont liées directement à l’anatomie humaine et à la physiologie 

musculosquelettique. Cette compréhension devrait permettre aux élèves d'adopter 

des comportements sécuritaires au quotidien et lors de la pratique d'activité 

physique en plus de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie au quotidien. 
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Compétences transversales 

Dans cette situation d'apprentissage, il est fort possible que plusieurs 

compétences transversales soient utilisées et développées par les élèves. 

Cependant, nous nous concentrerons seulement sur deux de celles-ci, c'est-à-dire 

la compétence 1 « exploiter l'information » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.5) et la 

compétence 4 « mettre en œuvre sa pensée créatrice ». (PFÉQ, 2e cycle, chap. 

3, p.11). 

Pour la compétence 1 « exploiter l'information », les trois composantes de la 

compétence seront développées. Ces trois composantes sont : 

1. Systématiser la quête d'information (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.6) 

Lors de la recherche initiale pour arriver au bon diagnostic (cours 2), les 

équipes d'élèves devront systématiser leur quête d'information à travers les 

livres d'anatomie et de biologie, ainsi que dans les sources internet dans le 

but de comprendre le fonctionnement de l'articulation et le mécanisme de 

blessure en cause dans la mise en situation. Ils devront « recueillir par 

eux-mêmes de nouvelles données » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.6) pour 

y arriver. De plus, ils devront « être aux aguets, attentifs aux différentes 

données disponibles » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.6) pour arriver au bon 

diagnostic. Par la suite, lors de la recherche sur les causes, le traitement, 

la prévention de la blessure et le lien entre ce type de blessure et la pratique 

du sport concerné (cours 6), les élèves devront « recueillir par eux-

mêmes de nouvelles données » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.6) et 

« rechercher de la documentation complémentaire » (PFÉQ, 2e cycle, 

chap. 3, p.6) pour récolter toutes ces nouvelles informations.  

2. S'approprier l'information (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.6) 

Dans le but de s'approprier l'information adéquate à l'établissement du bon 

diagnostic (cours 2), au développement des modèles articulaires (cours 3 à 

5), à l'élaboration de l'exposé oral (cours 6), pour répondre aux questions 

du cahier de l'élève (cours 1 à 8) et pour l'examen (cours 9), les élèves 

devront « sélectionner les sources pertinentes » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 

3, p.6) et « dégager des liens entre leurs acquis et leurs découvertes » 

(PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.6) lors de leurs périodes de recherche (cours 2 

et 6) 

3. Tirer profit de l'information (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.6) 

Dans le but d'élaborer et de construire un modèle articulaire fonctionnel et 

adéquat (cours 3, 4 et 5), d'acquérir les connaissances nécessaires pour 
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compléter le cahier de l'élève (cours 1 à 8) l'examen (cours 9) et de se 

préparer à l'exposé oral (cours 7 et 8), les élèves devront tirer profit des 

informations recueillies lors de leur période de recherche (cours 2 et 6) de 

façon à « répondre à leurs questions à partir des données recueillies » 

(PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.6) et en « réinvestissant les données dans 

de nouveaux contextes » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.6). 

La compétence 4 « mettre en œuvre sa pensée créatrice » sera mise à profit 

lors de l'élaboration et de la construction du modèle articulaire (cours 3 à 5). Les 

deux composantes de cette compétence transversale qui seront majoritairement 

mobilisées par les élèves sont : 

1. S'imprégner des éléments d'une situation (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, 

p.12) 

Les élèves devront « cerner les objectifs et les enjeux de la situation » 

(PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.12) dans le but d'élaborer la gamme de 

fabrication (cours 3) et dans la conception et la fabrication des modèles 

articulaires (cours 3, 4 et 5). Ils devront alors « se représenter différents 

scénarios et en projeter diverse modalités de réalisation » (PFÉQ, 2e 

cycle, chap. 3, p.12) pour arrêter leur choix sur une gamme de construction 

qui répond à leurs besoins spécifiques. Ils devront aussi « laisser émerger 

leurs intuitions » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.12), car chacune des 

problématiques présentées sera différente. Ils ne pourront donc pas se fier 

aux travaux des autres équipes. 

2. S'engager dans l'exploration (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.12) 

Les élèves devront « accepter le risque de l'inconnu » (PFÉQ, 2e cycle, 

chap. 3, p.12), car, comme mentionné auparavant, dans chacune des mises 

en situation, le modèle articulaire répond à des besoins différents qui sont 

reliés à la blessure spécifique de l'athlète. Ils devront donc « transformer 

les contraintes en ressources » (PFÉQ, 2e cycle, chap. 3, p.12) dans le 

but de répondre à ces besoins spécifiques et d'obtenir un modèle articulaire 

adéquat dans le cadre de la présentation orale (cours 7 et 8). 

Compétences disciplinaires 

Dans cette situation d'apprentissage et d'évaluation, la compétence disciplinaire 1 

« chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre 

scientifique ou technologique » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.13) sera la 
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compétence évaluée. Voici les composantes de cette compétence et comment 

chacune de celles-ci seront mobilisées dans cette situation d'apprentissage. 

1. Cerner un problème (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) 

Les élèves devront premièrement « considérer le contexte de la 

situation » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) en tenant compte des symptômes 

décrits dans la mise en situation (cours 1 et 2). Par la suite, ils se 

« donneront une représentation de la problématique » (PFÉQ, 2e cycle, 

ATS, p.15) lors de l'élaboration du schéma de principe de l'articulation 

(cours 2) et de la gamme de fabrication (cours 3). Suite à l'établissement 

du bon diagnostic, ils détermineront ce que doit démontrer le modèle 

articulaire. Pour ce faire, ils devront procéder à des recherches sur les 

structures osseuses, musculaires, tendineuses, ligamentaires et osseuses. 

Les élèves identifieront les composantes anatomiques qui sont reliées aux 

symptômes de la blessure et les mettront en lien (cours 2 et 3) en tentant 

de les expliquer (cours 7 et 8). 

2. Élaborer un plan d'action (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) 

Le plan d'action des élèves doit permettre à ces derniers de respecter les 

échéanciers du cahier de l'élève (cours 1 à 8). Ils devront précéder à une 

période d'introduction et de réflexion (cours 1), à des périodes de 

recherches (cours 2 et 6), à des périodes de conceptions et de réalisations 

(cours 3 à 5), à des périodes de présentation (cours 7 et 8) et à une période 

d'examen (cours 9). Plusieurs échéanciers seront présentés et évalués 

dans le cahier de l'élève. En équipe, les élèves devront élaborer un plan 

d'action, c'est-à-dire mettre en place un échéancier leur permettant de 

respecter tous les délais demandés.. Ils devront se répartir certaines 

tâches, mais surtout communiquer entre eux afin de s'expliquer et de 

partager les informations acquises. Cette communication permettra à toute 

l’équipe de rédiger adéquatement leur cahier de l’élève.  Un cahier de 

l'élève parmi tous les cahiers de l'équipe sera évalué à chaque point de 

contrôle. Les modèles devront permettre aux élèves d'expliquer et de 

démontrer le fonctionnement de l'articulation et d'expliquer quels sont les 

impacts de la blessure au niveau du fonctionnement de l'articulation. Les 

élèves devront « déterminer quelles sont les ressources nécessaires » 

(PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) à la fabrication du modèle articulaire pendant 

l'élaboration de la gamme de fabrication (cours 3). Le choix des matériaux 

pour les différentes structures anatomiques de l'articulation (muscles, os, 

tendons, ligaments, cartilages ...) devra être justifié. Pour ce faire, les 

élèves devront avoir acquis des connaissances sur ces différents tissus. 
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Les élèves devront « planifier les étapes de la mise en œuvre » (PFÉQ, 

2e cycle, ATS, p.15) pendant l'élaboration de la gamme de fabrication 

(cours 3).  

3. Concrétiser le plan d'action (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) 

Les élèves devront « mettre en œuvre les étapes planifiées » lors de 

l'élaboration de la gamme de fabrication (cours 3, 4 et 5) et devront « faire 

appel aux techniques et autres ressources appropriées » (PFÉQ, 2e 

cycle, ATS, p.15) (procédés de fabrication et autres)  (cours 3, 4 et 5). Les 

élèves devront « noter leurs observations » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) 

tout au long de l'élaboration des modèles (cours 3, 4 et 5) en plus d’apporter  

des corrections aux modèles articulaires si nécessaire (cours 3, 4 et 5). Les 

élèves devront, au final, avoir « mené à terme » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, 

p.15) les modèles articulaires nécessaires (cours 5). Dans le but de 

présenter adéquatement la blessure (anatomie de l'articulation, mécanisme 

de blessure, les causes, le traitement, la prévention de la blessure et le lien 

entre ce type de blessure et la pratique du sport concerné), ils devront 

évidemment connaître les différentes composantes anatomiques de 

l'articulation. 

4. Analyser les résultats (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) 

Les élèves devront s'assurer que les deux modèles articulaires sont 

fonctionnels et qu'ils répondent aux exigences du cahier des charges. Les 

élèves devront « juger de la pertinence » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15)  des 

modèles conçus (cours 5).  Ils devront « établir des liens » (PFÉQ, 2e 

cycle, ATS, p.15)  entre les modèles conçus et les articulations réelles 

(traitements et guérison, mécanisme de blessure en lien avec le sport 

pratiqué par l'athlète)(cours 6, 7 et 8). Finalement, ils devront conclure en 

expliquant les pronostics de guérison de la blessure et à la capacité de 

continuer la pratiquer du sport par l'athlète devra être avancée (cours 6, 7 

et 8). 

 

Contenu de formation 

La situation d’apprentissage et d’évaluation À la rescousse des articulations cible 

principalement trois concepts formant le noyau dur de celle-ci. L’idée de l’activité́ 

est surtout de permettre aux élèves de maitriser les différents concepts qui leur 

permettront d’effectuer l’analyse de la blessure de leur cas respectif. Certains 
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concepts sont plus ciblés que d’autres dans cette SAÉ,  les concepts qui sont 

traités en selon en un noyau dur et noyau mou. 

Noyau Dur 

Cette situation d’apprentissage vise aussi à développer un plusieurs 

connaissances. Elle cible trois concepts du programme d’études qui sont 

représentatifs de son noyau dur (PFÉQ p.41). Ces concepts sont l’objet d’une 

présentation orale par l’enseignant lors du cours 2. 

 Fonctions des os, des articulations et des muscles (PFÉQ p.41) 

 Types de muscles (PFÉQ p.41) 

 Types de mouvements articulaires (PFÉQ p.41) 

Noyau mou 

D’autres concepts sont incontournables dans cette situation d’apprentissage, 

ceux-ci, ne feront pas l’objet d’évaluations. 

 Machines et outillage (PFÉQ p.36) 

 Ébauchage et finition (PFÉQ p.36) 

La situation d’apprentissage tiens aussi compte de la progression des 

apprentissages, en effet elle se conforme l’esprit de la progression et introduit les 

connaissances selon le même ordre.  

1. Expliquer le rôle du système musculosquelettique 

2. Décrire le fonctionnement des paires de muscles antagonistes 

(ex. : biceps et triceps) 

3. Décrire les fonctions des articulations (liaison des os entre eux et mobilité) 

4. Associer les types de muscles (lisses, squelettiques, cardiaque) aux tissus 

dans lesquels on les trouve 

5. Décrire des types de mouvements permis par les articulations 

(ex. : flexion, rotation) 

Voir progression des apprentissages pour les plus de détails : Récupéré 

de : http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionSecondaire/domaine_mathematiqu

e/scienceApp/index.asp?page=universVivant2, consulté le 10 avril 2016. 

http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionSecondaire/domaine_mathematique/scienceApp/index.asp?page=universVivant2
http://www1.mels.gouv.qc.ca/progressionSecondaire/domaine_mathematique/scienceApp/index.asp?page=universVivant2
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Matériel 

Afin de réaliser cette situation d’apprentissage et d’évaluation, les élèves devront 

avoir accès à différents matériaux, et ce dépendamment de l’étape à laquelle ils 

seront rendus.  

Pour l’ensemble de la SAÉ, chaque étudiant devra avoir sa copie du cahier de 

l’élève. De plus, les élèves devraient avoir accès à des manuels de références en 

biologie humaine traitant du système musculosquelettique, ainsi qu’à internet afin 

de pouvoir faire les recherches nécessaires pour trouver le diagnostic de leur 

athlète. Il est important que ces documents de référence soient accessibles en tout 

temps afin qu’ils puissent s’y référer en cas de doute.  

De plus, les élèves auront besoin de matériaux de construction et de bricolage afin 

de réaliser leurs modèles articulaires. Voici une liste des matériaux pouvant être 

utilisée. Tout autre matériel jugé pertinent peut être ajouté à cette liste. Il est 

recommandé d’avoir la liste de matériaux suivants (en quantité suffisante) pour 

chaque équipe de travail : 

‒ Bois1  

‒ Tuyau de PVC1  

‒ Vis et clous 

‒ Colle à bois 

‒ Colle chaude 

‒ Élastique de toutes sortes (idéalement avec un choix de couleur) 

‒ Cure-pipes de couleurs 

‒ Rubans adhésifs 

‒ Ruban décoratif de couleurs 

‒ Feuilles de feutre 

‒ Peinture 

Les éléments de bricolage sur cette liste peuvent s’acheter à moindres coûts dans 

les magasins d’aubaines à 1$. Pour ce qui est du reste, les magasins de 

rénovations à grande surface les vendent à prix relativement bas, surtout lorsque 

les quantités achetées sont grandes. Il est aussi possible que les écoles possèdent 

déjà de tels matériaux, alors la récupération pourrait être une option à envisager. 

Les élèves auront aussi besoin d’outils afin de couper et d’assembler les pièces 

de leurs modèles articulaires. Voici une liste sommaire des outils pouvant être 

                                                        
1 En ce qui concerne les pièces de bois et de PVC, il est recommandé d’utiliser toutes sortes de 
pièces, notamment des retailles de projets antérieurs. De petites pièces peuvent être utiles pour la 
fabrication des modèles articulaires, et donc l’utilisation de retailles peut éviter leur gaspillage, en 
plus de baisser les coûts de fabrication des modèles.  
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utiles. Il est recommandé d’avoir ses outils pour chaque équipe de travail. Tout 

autre outil jugé pertinent peut être ajouté à cette liste.  

‒ Scies 

‒ Ciseaux 

‒ Fusils à colle chaude 

‒ Perceuses 

‒ X-acto 

‒ Tables de travail adéquates 

‒ Planches de découpage 

‒ Lunettes et gants de protection 

Pour l’ensemble de cette situation d’apprentissage et d’évaluation, il est important 

que les élèves manipulent les matériaux et les outils tout en respectant les règles 

de sécurité qui y sont reliées.  
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Déroulement général 

CONTEXTUALISATION 
 

 Période 1 : Mise en contexte générale 
 Présentation de la SAÉ et présentation des 8 mises en situation concernant des athlètes blessés. 
 Formation des équipes de travail (4 élèves) qui seront les mêmes pour l’ensemble de la SAÉ. 
 Présentation du cahier des charges de l’élève.  

 
RÉALISATION 
 
 Période 1 : Analyse de la blessure de l’athlète 

 Attribution des situations aux différentes équipes. 

 Recherche et diagnostic de la blessure. 

 Période 2 : Élaboration du schéma de principe de l’articulation. 

 Explication de l’activité de la période : le schéma de principe. 

 Division du travail au sein des équipes : certains travailleront sur une articulation saine, tandis que 

les autres sur l’articulation blessée. 

 Réalisation des schémas dans le cahier des charges de l’élève, qui sera à remettre à la fin du cours. 

 Période 3 : Élaboration de la gamme de fabrication des modèles articulaires. 

 Bref retour sur les schémas de principe effectués au cours précédent. 

 Élaboration de la gamme de fabrication pour les modèles articulaires sains et blessés par les équipes.  

 Après validation des gammes par l’enseignant, début de la construction des modèles par les élèves. 

Les gammes seront inscrites dans le cahier des charges, qui sera à remettre à la fin du cours.  

 Période 4 et 5 : Construction des modèles articulaires. 

 Suite  et fin de la construction des modèles articulaires.  

 Remise finale de la gamme de fabrication des modèles. 

 Période 6 : Recherche technique sur l’articulation blessée. 

 Bref retour sur les modèles articulaires fabriqués aux derniers cours et explication des éléments 

demandés lors de la présentation orale finale. 

 Réalisation en équipe d’une recherche dans la littérature afin de trouver les éléments nécessaires à 

la présentation. 

 Vérification des modèles par l’enseignant auprès de chacune des équipes. 

 Préparation à l’exposé oral qui aura lieu au cours suivant.  

 
INSTITUTIONNALISATION 
 
 Période 7 et 8 : Présentations orales par les élèves. 

 Vulgarisation par les élèves des concepts appris lors de l’élaboration de leurs modèles articulaires. 
 Réponses aux questionnements de l’enseignant et des pairs 
 Évaluation de l’exposé par l’enseignant et les pairs.  

 Période 9 : Finalisation des exposés oraux et rappel des notions apprises. 
 Présentation des derniers exposés oraux. 
 Séances récapitulatives dans le but de préparer les élèves à l’examen qui aura lieu au cours suivant. 

Période de questions sur le système musculosquelettique par les élèves pour l’enseignant 
 Période 10 : Période d’examen. 

 Explication des consignes de l’examen et réalisation de celui-ci. 
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Déroulement détaillé 

Planification du cours 1 «Introduction à la SAÉ» 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Analyse de la situation d’un athlète blessé et posez un diagnostic grâce 

aux symptômes décrits; 

2. Comprendre les différences entre une articulation saine et une blessée.  

 Planification 

 Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 

approx. 
(min.) 

C
o
n
te

x
t

u
a
lis

a
ti

o
n

 

Amorce : Présentation des 8 athlètes connus et de 
leur blessure (voir annexe 9); 
Explication des buts du cours présent et explication 
du déroulement de la SAÉ lors de 8 prochains cours; 

Présenter les 
athlètes et les buts du 
cours. 

Écouter 
attentivement et 
poser des questions 
s’il y a lieu. 

20 

R
é
a
lis

a
ti
o
n

 

Formation des équipes : Les élèves devront former 
par eux même 8 équipes de 4;  

Assurer que la 
formation des 
équipes se fasse 
dans le calme et que 
tous les élèves soient 
sélectionnés. 

Se déplacer et se 
regrouper en équipe. 

3 

Formation des ilots de travail : Les élèves forment 
8 ilots de 4 bureaux; 2 bureaux face à face; 

Conduire le 
déplacement des 
bureaux, à l’aide d’un 
plan au tableau. 

Déplacer les 
bureaux selon le 
plan décrit, puis 
s’asseoir à leur 
nouvelle place. 

6 

Explication du cahier de l’élève (annexe 3), de son 
fonctionnement et du déroulement de l’évaluation; 
Distribution du cahier de l’élève; 

Animer la 
présentation du 
fonctionnement du 
cahier de l’élève et le 
distribuer. 

Écouter 
attentivement, poser 
des questions s’il y a 
lieu, remplir la 
feuille : Activité 
découverte. 

12 

Pige des athlètes et attribution aux différentes 
équipes; 
Distribution des mises en situation (annexe 1) 

Assurer que la 
formation des 
équipes se fasse 
dans le calme et que 
tous les élèves soient 
sélectionnés. 

Se déplacer et se 
regrouper en équipe. 

5 

 

Analyse de la situation de l’athlète pigé; 
Distribution des documents complémentaires aux 
mises en situation pigées (annexe 2); 
 

Se déplacer dans la 
classe, répondre aux 
questions, donner 
des pistes de 
solutions, point de 
contrôle et remise 
des radiographies. 

Lecture de la 
situation et trouver 
un diagnostic 
(littérature 
accessible) et 
analyse des 
radiographies. 

24 

In
té

g
ra

t

io
n

 

Remise du cahier et préparation pour le prochain 
cours. 

Expliquer les attentes 
pour le prochain 
cours. Récupérer les 
cahiers d’élève. 

Écouter 
attentivement et 
poser des questions 
s’il y a lieu. 

5 

 Total   75 
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Planification du cours 2 « Schéma de principe » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Analyse de la situation d’un athlète blessé et posez un diagnostic grâce 

aux symptômes décrits; 

2. Comprendre les éléments importants devant se retrouver dans un schéma 

de principe;  

3. Comprendre les différences entre une articulation saine et une blessée.  

Planification 

 Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 

approx. 
(min.) 

C
o
n
te

x
tu

a
lis

a
ti
o
n

 Explication des buts du cours; 
Évoquer les conceptions d’élèves par 
rapport aux muscles, aux articulations et 
autres; 
 

Parler des différentes 
conceptions et expliquer les 
buts du cours. 

Écouter attentivement et 
poser des questions s’il y a 
lieu. 

15 

R
é
a
lis

a
ti
o
n

 

Formation des ilots de travail : Les 
élèves forment 8 ilots de 4 bureaux; 2 
bureaux face à face; 

Conduire le déplacement des 
bureaux, à l’aide d’un plan au 
tableau. 

Déplacer les bureaux selon le 
plan décrit, puis s’asseoir à 
leur nouvelle place. 

5 

Explication : des consignes pour l’activité 
du jour; 
Explication du point de contrôle et de 
l’évaluation du jour; 

Expliquer les consignes de 
façon magistrale. 

Écouter attentivement et 
poser des questions s’il y a 
lieu. 

5 

Formation de deux équipes à l’intérieur 
de l’équipe de 4, deux personnes qui 
travailleront sur l’articulation saine et deux 
autres sur l’articulation blessée, et ce, tout 
au long de la SAÉ; 
Finalisation du diagnostic; 
Rédaction des schémas de principe 
d’une articulation saine et blessée; 
Répondre aux questions du cahier de 
l’élève; 

Se déplacer dans la classe, 
répondre aux questions, 
animer les petites capsules 
d’informations (muscles, 
ligaments et autres) (annexe 
10); 
Homologuer les différents 
points de contrôle. 

Diviser les équipes, écouter 
attentivement lors des 
capsules, poser des questions 
s’il y a lieu, dessiner les 
schémas de principe. 

45 

In
té

g
ra

ti
o

n
 Séance récapitulative de questions / 

réponses sur un schéma de principe; 
Remise des schémas de principe; 
Expliquer les attentes et les préparations 
pour le prochain cours. 

Poser des questions. 
Expliquer les exigences du 
prochain cours, récupérer un 
cahier par équipe. 

Répondre aux questions 
posées. 
Écouter attentivement les 
attentes et remise d’un cahier 
par équipe. 

5 

 

Total   75 
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Planification du cours 3 – «Gamme de fabrication» 
Buts pédagogiques poursuivis  (le temps de chaque étape dépendra de la 

productivité des différentes équipes) 

1. Comprendre les éléments importants devant se retrouver dans une 

gamme de fabrication;  

Planification 
 

 Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 
approx
(min.) 

C
o
n
te

x
tu

a
lis

a
ti
o
n

 Retour sur les schémas de 
principe et les grandes lacunes 
communes; 
Explication des buts du présent 
cours; 
 

Rappel des attentes pour les schémas de 
principe. 
Expliquer le déroulement du cours, des 
exigences en laboratoire (annexe 11). 

Écouter attentivement, 
prendre des notes et poser 
des questions s’il y a lieu. 

15 

R
é
a
lis

a
ti
o
n

 

Formation des ilots de travail : 
Les élèves forment 8 ilots de 4 
bureaux; 2 bureaux face à face; 

Conduire le déplacement des bureaux, à 
l’aide d’un plan au tableau. 

Déplacer les bureaux selon le 
plan décrit, puis s’asseoir à 
leur nouvelle place. 

3 

Explication des points de 
contrôle et du déroulement des 
activités; 

Expliquer le déroulement du cours de 
façon magistrale. 

Écouter attentivement et 
poser des questions s’il y a 
lieu. 

3 

Remise des schémas de 
principes; 
 

Distribuer les schémas, se déplacer et 
assurer la compréhension des erreurs et 
les points de contrôle. 

Voir les erreurs, les 
comprendre et les corriger 
au besoin. 

3 

Suite des schémas de principe; 
Écriture de la gamme de 
fabrication des deux modèles 
articulaires, une gamme de 
fabrication pour les deux modèles 
articulaires (équipe de deux pour 
l’élaboration de la gamme et la 
construction d’un modèle 
articulaire); 

Se déplacer dans la classe, répondre 
aux questions, questionner les élèves 
sur leur choix et leur progression, mettre 
à disposition le matériel et les outils 
nécessaires, points de contrôle fréquent. 

Dessiner les schémas de 
principes, Écrire la gamme de 
fabrication, satisfaire les 
exigences des différents points 
de contrôles. 46 

Début de la construction des 
modèles articulaires; 
 

Assurer le suivi des points de contrôle, 
questionner les élèves sur leur choix de 
matériaux et sur leur gamme de 
fabrication.  

Choisir les matériaux, 
mesurer les pièces, 
commencer les coupes pour 
les deux modèles.  … 

In
té

g
ra

ti
o

n
 Séance récapitulative de 

questions / réponses portant sur 
la gamme de fabrication; 
Remise du cahier et préparation 
pour le prochain cours. 

Poser des questions. Expliquer 
clairement les exigences pour le prochain 
cours. Récupérer un cahier par équipe. 

Répondre aux questions 
posées. Écouter attentivement 
les attentes. 5 

 

Total   75 
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Planification du cours 4 et 5 «Construction des 

modèles articulaires » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Mettre en application les dessins et les schémas compris dans la gamme 

de fabrication sur la construction réelle d’un modèle;  

2. Utiliser les bons outils techniques et afin de rendre la construction des 

modèles de façon efficace. 

Planification 

 Activité 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève 

Durée 
approx. 
(min.) 

C
o

n
te

x
tu

a
lis

a
ti
o
n
 Rappel des objectifs du cours; 

Explication de la suite des travaux 
Explication de l’autonomie de chaque 
équipe; 

Présenter les 
athlètes et les buts 
du cours. 

Écouter attentivement 
et poser des questions 
s’il y a lieu. 

7 

R
é

a
lis

a
ti
o
n

 

Rédaction finale de la gamme de 
fabrication; 
Construction des deux modèles 
articulaires (équipe de deux); 
Rendre esthétique leur modèle; 
Finir leur modèle; 
 

Contrôle fréquent 
du professeur 
auprès de chaque 
équipe. 

Construire, peinturer 
et finir les modèles.  

63 

In
té

g
ra

ti
o
n
 

Séance récapitulative de questions / 
réponses sur les modèles articulaires; 
Remise de la gamme de fabrication; 
Attentes et préparation pour le prochain 
cours. 

Poser des questions 
sur les modèles 
articulaires. 
Énoncer clairement 
le déroulement du 
prochain cours. 
Récupérer une 
gamme de 
fabrication par 
équipe. 

Répondre aux 
questions posées et 
écouter attentivement 
les exigences pour le 
prochain cours. 
Remettre une gamme 
de fabrication par 
équipe. 

5 

 Total   75 
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Planification du cours 6 «Recherche technique sur 

l’articulation blessée »       
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Comprendre l’influence du sport pratiquer par l’athlète sur la blessure 

de celui-ci; 

2. Comprendre les limitations du mouvement dépendamment de la 

blessure; 

3.  Comprendre l’impact de la préparation physique et de la réhabilitation 

sur l’articulation et les liens avec le cours d’éducation physique;  

4. Comprendre les différents traitements possibles et leurs effets sur la 

blessure. 

Planification 

 Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 

approx. 
(min.) 

C
o
n
te

x
tu

a
lis

a
ti
o
n

 Retour sur les modèles 
d’articulations; 
Explication des prochains cours et 
des prochaines évaluations; 
Objectif  et Explication du  présent 
cours;  

S’assurer que toutes les 
articulations soient 
construites. 
Énoncer clairement les 
objectifs du cours et les 
ressources disponibles. 
Expliquer le déroulement 
des prochains cours. 

Écouter attentivement et poser 
des questions s’il y a lieu. 

12 

R
é
a
lis

a
ti
o
n

 

Formation des ilots de travail : Les 
élèves forment 8 ilots de 4 bureaux; 2 
bureaux face à face; 

Conduire le déplacement 
des bureaux, à l’aide d’un 
plan au tableau. 

Déplacer les bureaux selon le 
plan décrit, puis s’asseoir à 
leur nouvelle place. 

3 

Recherche dans la littérature; 
Préparation de l’oral; 

Se déplacer dans la 
classe, supporter les  
élèves, répondre aux 
questions, assurer la 
progression de chaque 
équipe. 

Rechercher dans la littérature 
sur les causes, symptômes, 
l’influence du sport de l’athlète 
sur ses blessures, les limitations 
de celles-ci et trouvez les 
différents traitements possibles,  
Se préparer pour l’oral.  

55 

Vérification finale des modèles 
articulaires; 

Rencontrer chacune des 
équipes afin de vérifier les 
modèles. 

Rencontrer le professeur afin 
d’expliquer le modèle et de le 
faire vérifier. 

… 

In
té

g
ra

ti
o

n
 

Séance récapitulative de questions / 
réponses sur les composantes d’un 
oral réussi; 
Préparation pour le prochain cours. 

Poser des questions. 
Expliquer les exigences 
du prochain cours. 

Répondre aux questions 
posées et écouter 
attentivement. 5 

 

Total   
75 
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Planification du cours 7 «Présentation orale » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Savoir vulgariser les recherches faites; 

2. Expliquer de façon claire les deux modèles articulaires fabriqués;  

3. Comprendre les différentes blessures présentées et l’impact de celles-ci sur 

l’articulation affectée.  

Planification 

 Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 

approx. 
(min.) 

C
o

n
te

x
tu

a
lis

a
ti
o
n
 

Ouverture sur le cours et sur le 
déroulement de la période; 
Pige de l’ordre de passage; 

Présenter l’évaluation, le 
déroulement du cours et les 
motiver. S’assurer que 
toutes les équipes soient 
complètes et prêtes pour 
présenter les modèles. Piger 
l’ordre de passage. 
Expliquer les consignes et 
le déroulement des 
présentations. 

Écouter 
attentivement et 
poser des 
questions s’il y a 
lieu.  

7 

R
é

a
lis

a
ti
o
n

 

Exposé oral; 
Période de questions; 
Évaluation par les pairs (annexe 5); 

Écouter et évaluer les 
oraux, assurer la discipline 
de la classe qui écoute et 
poser des questions lors 
des périodes de questions. 

Écouter de façon 
respectueuse les 
oraux, prendre des 
notes et poser des 
questions lors des 
périodes de 
questions. Évaluer 
les autres équipes. 

63 

In
té

g
ra

ti
o
n
 

Retour sur les oraux;  
Consignes sur le déroulement du 
prochain cours; 
Rappel des remises et des évaluations 
du prochain cours.  
 

Présenter de façon claire 
toutes les exigences et le 
déroulement des cours à 
venir. 

Prendre des notes 
sur les exigences 
et poser des 
questions s’il y a 
lieu.  

5 

 Total   75 
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Planification du cours 8 «Présentation orale » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Savoir vulgariser les recherches faites; 

2. Expliquer de façon claire les deux modèles articulaires fabriqués;  

3. Comprendre les différentes blessures présentées et l’impact de celles-ci 

sur l’articulation affectée.  

Planification 

 Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 

approx. 
(min.) 

C
o

n
te

x
tu

a
lis

a
ti
o
n
 Ouverture sur le cours et sur le 

déroulement de la période; 
 

Présenter l’évaluation, le 
déroulement du cours et 
les motiver. S’assurer que 
toutes les équipes soient 
complètes et prêtes pour 
présenter les modèles. 
Expliquer les consignes et 
le déroulement des 
présentations. 

Écouter 
attentivement et 
poser des 
questions s’il y a 
lieu. 5 

R
é

a
lis

a
ti
o
n

 

Exposé oral; 
Période de questions; 
Évaluation par les pairs (annexe 5); 

Écouter et évaluer les 
oraux, assurer la discipline 
de la classe qui écoute et 
poser des questions lors 
des périodes de questions. 

Écouter de façon 
respectueuse les 
oraux, prendre des 
notes et poser des 
questions lors des 
périodes de 
questions. Évaluer 
les autres équipes. 

65 

Enseignement/ Rappel des notions 
apprises tout au long de la SAÉ afin de 
préparer les élèves à l’examen; 

Animer la présentation du 
fonctionnement du cahier 
de l’élève et le distribuer. 

Écouter 
attentivement, 
prendre des notes 
et poser des 
questions s’il y a 
lieu. 

12 

In
té

g
ra

ti
o
n
 Retour sur les oraux;  

Consignes sur le déroulement du 
prochain cours. 

Présenter de façon claire 
le déroulement des cours à 
venir. 

Poser des 
questions s’il y a 
lieu.  5 

 Total   75 

 
 
 
 
 



 
 

22 

Planification du cours 9 «Présentation orale» 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Savoir vulgariser les recherches faites; 

2. Expliquer de façon claire les deux modèles articulaires fabriqués;  

3. Comprendre les différentes blessures présentées et l’impact de celles-ci 

sur l’articulation affectée;  

4. Comprendre les différences biologiques entre les différents tissus du 

corps ainsi que leur fonction. 

Planification 

 Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 
Durée 

approx. 
(min.) 

C
o

n
te

x
tu

a
lis

a
ti
o
n
 Ouverture sur le cours et sur le 

déroulement de la période; 
 

Présenter l’évaluation, le 
déroulement du cours et 
les motiver. S’assurer que 
toutes les équipes soient 
complètes et prêtes pour 
présenter les modèles. 
Expliquer les consignes et 
le déroulement des 
présentations. 

Écouter 
attentivement et 
poser des 
questions s’il y a 
lieu. 5 

R
é

a
lis

a
ti
o
n

 

Exposé oral; 
Période de questions; 
Évaluation par les pairs (annexe 5); 

Écouter et évaluer les 
oraux, assurer la discipline 
de la classe qui écoute et 
poser des questions lors 
des périodes de questions. 

Écouter de façon 
respectueuse les 
oraux, prendre des 
notes et poser des 
questions lors des 
périodes de 
questions. Évaluer 
les autres équipes. 
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Enseignement/ Rappel des notions 
apprises tout au long de la SAÉ afin de 
préparer les élèves à l’examen; 

Animer la présentation du 
fonctionnement du cahier 
de l’élève et le distribuer. 

Écouter 
attentivement, 
prendre des notes 
et poser des 
questions s’il y a 
lieu. 

23 

In
té

g
ra

ti
o
n
 Retour sur les oraux;  

Consignes sur le déroulement du 
prochain cours. 
 

Présenter de façon claire 
le déroulement des cours à 
venir. 

Poser des 
questions s’il y a 
lieu.  5 

 Total   75 
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Planification du cours 10 « Séance d’examen » 
Buts pédagogiques poursuivis  

1. Comprendre les blessures d’athlètes vues lors des exposés oraux;  

2. Comprendre les différences fondamentales entre les différentes structures 

présentes dans les articulations; 

Planification 

 Activité 
Rôle de 

l’enseignant 
Rôle de l’élève 

Durée 
approx. 
(min.) 

C
o

n
te

x
tu

a
lis

a
ti
o
n
 Explication du déroulement du cours;  

Période de questions; 
Présenter 
clairement le 
déroulement du 
cours et répondre 
de façon plutôt 
évasive aux 
questions. 

Écouter 
attentivement et 
poser des 
questions s’il y a 
lieu. 

15 

R
é

a
lis

a
ti
o
n

 

Explication de l’examen et de ses consignes 
(annexe 6); 

Expliquer les 
exigences, les 
consignes et la 
pondération de 
l’examen. 

Écouter 
attentivement et 
poser des 
questions s’il y a 
lieu. 

5 

Séance d’examen (annexe 6); Répondre aux 
questions de façon 
très évasive, 
assurer le silence 
et surveiller les 
élèves. 

Répondre aux 
questions, rester 
silencieux à son 
bureau, et ne 
regarder que sa 
copie. 

50 

In
té

g
ra

ti
o
n
 

Remise du cahier de l’élève (annexe 3); 
Conclusion de la SAÉ. 

Retour sur la SAÉ 
en générale, sur les 
modèles 
articulaires et 
féliciter le travail 
des élèves. 

Écouter 
attentivement et 
poser des 
questions s’il y a 
lieu. 

5 

 Total   75 
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Réinvestissement éventuel 

Cette situation d'apprentissage et d'évaluation pourrait s'inscrire dans un projet 

interdisciplinaire entre les cours de science et technologie et les cours d'éducation 

physique. Les connaissances acquises sur la santé posturale, les risques associés 

au surentrainement et aux blessures associées à la pratique de certains sports 

pourraient être utilisés dans l'élaboration d'un programme d'entrainement 

physique adapté aux besoins et aux risques associés à la pratique d'un sport. 

Il serait aussi intéressant d'inclure cette SAÉ dans un projet de modélisation de 

l'anatomie et de la physiologie humaine en général. En effet, si d'autres groupes 

travaillent à l'élaboration de modèles démontrant le fonctionnement du système 

digestif et du système cardiovasculaire par exemple, la mise en commun de ces 

modélisations permettrait une représentation globale des fonctionnements de 

l'organisme humain. 

 

Description générale des évaluations 

Pour l'évaluation de la compétence disciplinaire « chercher des réponses ou des 

solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique » et du contenu 

dans cette SAÉ, il y aura deux évaluations.  

Le cahier de l'élève et l'exposé oral 

La première de ces évaluations consiste en un « cahier de l'élève » (annexe 3). 

Un de ces cahiers sera remis à chacun des élèves et devra être complété par 

chacun d'entre eux tout au long de la SAÉ. Dans ce cahier se retrouvent des notes 

à compléter par les élèves, des questions sur les structures anatomiques 

(anatomie et physiologie) du système musculosquelettique, des espaces prévus à 

l'élaboration des gammes de fabrication et des espaces prévus pour les schémas 

de principe. Dans ces cahiers de l'élève, il y a plusieurs points de contrôle qui 

devront être approuvés par l'enseignant préalablement à la continuation du travail. 

Ces points de contrôle sont « l'établissement du bon diagnostic », (cours 2), « 

l'approbation des schémas de principes », (cours 2), « l'approbation des gammes 

de fabrication », (cours 3) et « la vérification des modèles articulaires », (cours 6). 

Pour la correction des réponses aux questions, l'enseignant corrigera, après 

chaque période, au hasard, le cahier d'un des élèves de chaque équipe. Le hasard 

forcera chaque élève à compléter son cahier personnel avec et incitera les élèves 

plus rapides à aider leurs pairs. Le but est d'implanter une dynamique de travail 

coopératif et de mener à une certaine interdépendance. Pour compléter les notes 

trouées du cahier de l'élève, des capsules d'informations seront présentées. Pour 
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répondre aux questions, les élèves devront s'entraider, se référer à la littérature 

ou aux sources internet ce qui favorisera le développement de la compétence 1 

en science et technologie « chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d'ordre scientifique ou technologique ». L'enseignant sera disponible 

pour répondre aux questions tout au long de la situation d'apprentissage. 

De plus, les élèves devront faire, en équipe, un exposé oral, (cours 7,8 et 9), dans 

lequel ils joueront le rôle d'experts qui présentent à l'athlète blessé le 

fonctionnement de l'articulation saine, la blessure et ses effets sur le 

fonctionnement de l'articulation, les impacts de cette blessure sur la pratique du 

sport que pratique l'athlète, des recommandations de traitements et un pronostic 

en ce qui a trait à un retour au jeu. Cette présentation devra se faire avec les deux 

modèles articulaires conçus (sain et blessé) comme unique support visuel. La 

forme de l'exposé sera évaluée par les élèves qui assisteront à la présentation. 

L'évaluation des modèles articulaire par l'enseignant se fera lors de cet exposé 

oral. 

L'examen 

La deuxième évaluation est un examen portant sur l'anatomie et la physiologie du 

système musculosquelettique dans son ensemble. Des questions sur les 

articulations, les os, les muscles, les tendons, les ligaments et sur les saines 

habitudes de vie y seront proposées (DGF « santé et bien-être »). Cet examen se 

déroulera au dernier cours de la SAÉ (cours 10). Une séance de révision est 

prévue au cours 9. Les élèves quitteront le neuvième cours avec leur « cahier de 

l'élève » qu'ils utiliseront pour se préparer à l'examen. Ces cahiers formeront donc 

un guide d'étude préparatoire à l'examen, ce qui incitera les élèves à le compléter 

adéquatement au préalable. 

 

Grilles d'évaluation 

Évaluation du cahier de l'élève et du contenu de l'oral. 

Une grille d'évaluation est utilisée lors de chaque point de contrôle et de chaque 

vérification du cahier de l'élève (après chaque cours, un cahier au hasard par 

équipe). La note octroyée sera donc donnée à chaque membre de l'équipe. Si des 

corrections sont apportées à un des cahiers par l'enseignant, il est de la 

responsabilité des autres élèves de l'équipe de corriger leur cahier.  

Cette grille évalue la compétence 1 en science et technologie « chercher des 

réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique [et] 
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technologique » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.13) dans le cahier de l'élève et lors de 

l'exposé oral. Le cahier de l'élève (Annexe 3) se divise en cinq parties. Chacune 

de ces parties servira à évaluer une composante précise de la compétence 

disciplinaire 1.  

Les deux premières parties du cahier de l'élève (Quelques notions théoriques et 

Diagnostics de la blessure) permettront d'évaluer la composante « cerner un 

problème » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) de la compétence 1 en S&T. 

La troisième et la quatrième partie du cahier de l'élève (Schéma de principe et 

Game de fabrication) permettent d'évaluer la composante « élaborer un plan 

d'action » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15). 

C'est lors de la fabrication des modèles articulaires que les élèves vont 

« concrétiser le plan d'action » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) qu'ils auront 

préalablement élaboré dans la gamme de fabrication, et ce, en utilisant les 

connaissances acquises dans les sections précédentes du cahier de l'élève. Cette 

concrétisation est évaluée lors de l'exposé oral. L'enseignant devra évaluer si la 

fabrication des modèles articulaire répond aux besoins énoncés dans la mise en 

situation. Nous pourrons donc évaluer si l'élève a « mené à terme le plan 

d'action » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15). 

Finalement, ils auront à « analyser les résultats » (PFÉQ, 2e cycle, ATS, p.15) 

lors de la cinquième partie du cahier de l'élève L'exposé oral (Annexe 3) et lors de 

l'exposé (cours 7, 8 et 9) 

Cette grille est divisée selon les quatre composantes de la compétence « chercher 

des réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique [et] 

technologique », et donc, selon les parties du cahier de l'élève et de l'exposé oral. 

La grille est échelonnée de A à C. A correspond à un travail qui dépasse les 

attentes, B correspond à un travail qui répond aux attentes et C correspond à un 

travail inadéquat. La grille se lit de haut en bas et indique si les critères doivent 

être tous satisfaits. Les composantes évaluées à deux reprises se verront attribuer 

la note la moins bonne des deux évaluations. 
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Composante : Cerner un problème 

Section 
évaluée 

Échelon Appréciation 

Cahier de 
l'élève 

(Annexe 3): 
 

Quelques 
notions 

théoriques  

A 

 Une réponse est proposée à chaque question 
ET 

 En répondant aux questions, l'élève identifie 
toutes les informations pertinentes à la 
compréhension du système musculosquelettique. 

B 

 Une réponse est proposée à chaque question 
ET 

 En répondant aux questions, l'élève n'identifie pas 
toutes les informations pertinentes à la 
compréhension du système musculosquelettique. 

C 

 L'élève ne répond pas à toutes les questions 
OU 

 En répondant aux questions, l'élève n'identifie pas 
toutes les informations pertinentes à la 
compréhension du système musculosquelettique. 

Cahier de 
l'élève 

(Annexe 3) : 
 

Diagnostic 
de la 

blessure 
 

A 

 En répondant aux questions, l'élève identifie 
toutes les informations pertinentes à 
l'établissement du bon diagnostic 
ET 

 Le diagnostic établi est le bon 

B 

 En répondant aux questions, l'élève n'identifie pas 
toutes les informations pertinentes à 
l'établissement du bon diagnostic 
OU 

 Le diagnostic établi n'est pas le bon 

C 

 En répondant aux questions, l'élève n'identifie pas 
toutes les informations pertinentes à 
l'établissement du bon diagnostic 
ET 

 Le diagnostic établi n'est pas le bon 
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Composante : Élaborer un plan d'action 

Section 
évaluée 

Échelon Appréciation 

Les quatre sujets évalués dans les schémas de principe sont : 
o L’utilisation d’un titre représentatif. 
o L’illustration des forces par les symboles associés. 
o L’illustration des mouvements par les symboles associés. 
o Le schéma est clair et représente toutes les pièces de l’articulation choisie.  

Cahier de 
l'élève 
(Annexe 3): 
 
Schéma de 
principe  

A 

 L'élève a bien défini ce qu'est un schéma de principe. 
ET 

 Le schéma de principe respecter tous les éléments évalués 
(énumérés plus haut). 

B 

 L'élève a bien défini ce qu'est un schéma de principe. 
ET 

 Le schéma de principe respecte  3 des 4 éléments évalués. 
(énuméré plus haut). 

C 
 Le schéma de principe respecte 2 ou 1 des éléments évalués 

(énuméré plus haut). 

Les quatre sujets évalués dans les gammes de fabrication sont : 
o Toutes les étapes requises à la construction du modèle sont présentes. 
o Toutes les étapes sont illustrées à l’aide de croquis ou de photos où les mesures des pièces 

sont comprises 
o Tous les matériaux et outils utilisés sont présents dans la gamme. 
o Le temps d’exécution des différentes étapes est indiqué.  

Cahier de 
l'élève 
(Annexe 3): 
 
Gamme de 
fabrication 
 

A 

 L'élève a bien défini ce qu'est une gamme de fabrication. 
ET 

 La gamme de fabrication respecte tous les critères d’évaluations. 
(énumérés plus haut).  

B 

 L'élève a bien défini ce qu'est une gamme de fabrication. 
ET 

 La gamme de fabrication respecte 3 des 4 critères d’évaluations 
(énumérés plus haut). 

C 

 L'élève n'a pas bien défini ce qu'est une gamme de fabrication. 
OU 

 La gamme de fabrication respecte 2 ou 1 critère d’évaluation. 
(énuméré plus haut). 



 
 

29 

  

Composante : Concrétiser le plan d'action 

Section 
évaluée 

Échelon Appréciation 

Les deux sujets évalués lors de l'oral sont : 
o Le fonctionnement de l'articulation saine. 
o La blessure et ses conséquences sur le fonctionnement de l'articulation 

Utilisation 
des 

modèles 
articulaires 

lors de 
l'exposé 

oral 

A 

 Le modèle sain, représente bien les 2 composantes 
évaluées lors de l’oral. (voir plus haut)  
ET 

 La taille et la structure des modèles permettent d'observer 
facilement leur fonctionnement. 

B 

 Le modèle sain ne représente qu’une seule des deux 
composantes évaluées. (énumérées plus haut)   
OU 

 Le modèle blessé ne représente qu’une seule des deux 
composantes évaluées. (énumérées plus haut)   
OU 

 Les modèles sont  trop petits ou encombrés ou surchargés, 
ce qui limite la visualisation du fonctionnement de 
l'articulation. 

C 

 Le modèle sain ne représente aucune des composantes 
évaluées. (énumérées plus haut)  
OU 

 Le modèle blessé ne représente aucune des composantes 
évaluées. (énumérées plus haut)  
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Composante : Analyser les résultats 

Section 
évaluée 

Échelon Appréciation 

Cahier de 
l'élève 

(Annexe 3): 
 

Recherche 
sur 

l'articulation 
pour l'exposé 

oral  
 

A 

 L’élève réussi à formuler dans ses propres mots, grâce aux 
recherches faites sur l’articulation, des réponses aux questions 
demandées.  
ET 

 Grâce à ses recherches, l'élève démontre clairement sa 
compréhension de la matière par l’établissement de plusieurs liens 
entre son articulation et la théorie associée.  
ET 

 Les réponses sont assez détaillées pour répondre aux besoins de 
l'exposé oral dès leur vérification. 

B 

 L’élève réussit à répondre aux questions grâce aux recherches 
faites sur l’articulation.  
OU 

 Malgré ses recherches, l’élève n’arrive pas à établir des liens entre 
son articulation et la théorie associée. 
OU 

 Les réponses ont besoin d'être légèrement approfondies pour 
répondre aux besoins de l'exposé oral lors de leurs vérifications. 
Les bons correctifs sont apportés avant l'exposé. 

C 
 L’élève ne réussit pas à trouver l’information nécessaire afin de 

répondre aux questions.  

Les cinq sujets évalués lors de l'oral sont : 
o Le fonctionnement de l'articulation saine. 
o La blessure et ses effets sur le fonctionnement de l'articulation 
o Les impacts de cette blessure sur la pratique du sport que pratique l'athlète,  
o Des recommandations de traitements 
o Un pronostic en ce qui a trait à un retour au jeu 

L'exposé oral 

A  L'exposé aborde adéquatement tous les sujets 

B 

 L'exposé aborde adéquatement 3 des 5  sujets tout en abordant 
les 2 autres sujets de manière inadéquate (erreurs, manque de 
profondeur, mauvaise utilisation du vocabulaire adéquat, manque 
de connaissances, etc.) 
OU 

 L'exposé aborde adéquatement 4 des 5 sujets en omettant de 
traiter de 1 de ces sujets 

C 

 L'exposé aborde adéquatement moins de 3 des 5  sujets tout en 
abordant les autres sujets de manière inadéquate (erreurs, 
manque de profondeur, mauvaise utilisation du vocabulaire 
adéquat, manque de connaissances, etc.) 
OU 

 L'exposé aborde adéquatement moins de 4 des 5 sujets en 
omettant de traiter de 2 de ces sujets ou plus. 
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Évaluation de l’oral par les pairs 

L'enseignant devra expliquer clairement aux élèves qu’en tant que spectateur-

évaluateur, ils ont le devoir d’évaluer de façon juste et équitable toutes les 

présentations et leurs présentateurs. Ils devront aussi se référer à la grille 

d’évaluation et baser leur évaluation sur les critères qui y sont présentés. Voici la 

grille qui vous permettra d’évaluer leur exposé. 

Échelon Appréciation 

A 

L’oral proposé… 

 est si clair qu’il ne nécessite aucune question supplémentaire pour être 
compris. 

 présente clairement un caractère professionnel dans sa forme. 

 est dynamique et convainquant 

 répond de façon très claire et assurer aux questions qui lui sont posées. 

B 

L’oral proposé… 

 est très clair et ne nécessite que quelques petites questions 
d’éclaircissement pour bien être compris. 

 présente un caractère professionnel dans sa forme. 

 est dynamique 

 répond de façon claire aux questions qui lui sont posées. 

C 

L’oral proposé… 

 manque de clarté et nécessite des questions supplémentaires pour être 
compris. 

 manque de professionnalisme. 

 manque de dynamisme 

 répond vaguement aux questions qui lui sont posées. 

D 

L’oral proposé… 

 est très hésitant et ne permet pas de comprendre. 

 n’est ni professionnel ni dynamique. 

 ne répond pas aux questions qui lui sont posées. 
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Les élèves devront identifier les quatre élèves qui présentent dans la colonne 

« nom de l'élève ». Ils devront ensuite utiliser la grille « évaluation par les pairs » 

présentée précédemment pour noter les élèves sous la colonne « échelon ». 

Les grilles seront à remettre à la fin des exposés par chaque étudiant. 

Nom de l’élève évalué Échelon Nom de l’élève évalué Échelon 
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Annexe 1 : Mises en 
situation 
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INFORMATIONS RECUEILLIES DES PREMIERS RÉPONDANTS : Les 
ambulanciers vous informent que le joueur a été en mesure 
de se relever suite à sa chute, mais avec difficulté. Il a réussi 
à se déplacer jusqu’au banc de son équipe, mais avec une 
démarche particulière: il se déplaçait en mettant son poids 
sur son talon gauche. Lorsque les ambulanciers lui ont 
demandé s’il était capable de bouger son pied, ce dernier leur 
a répondu qu’il était dans l’impossibilité d’effectuer un 
mouvement de flexion, c’est-à-dire qu’il n’était pas capable 
de porter ses orteils vers le ciel. Les intervenants ont ensuite 
pris la décision de l’emmener vers l’hôpital, où vous le 
rencontrez. 

CIRCONSTANCE DE 

L’INCIDENT : Didier 
Drogba est un 
attaquant pour 
l’Impact de 
Montréal. Lors d’un 
match de soccer, 
en situation 
défensive, Drogba 
couvre un joueur 
de l’équipe 
adverse. 
Réussissant à lui 
subtiliser le ballon, 
ce dernier s’élance 
vers l’avant et 
après quelques 
pas, il s’effondre 
brusquement. Il est 
important de noter 
que l’athlète était 
pratiquement 
immobile au 
moment de son 
départ. À première 
vue, ce dernier 
semble avoir une 
douleur au niveau 
de la jambe 
gauche.  

ÉLÉMENTS RECUEILLIS LORS DE VOTRE EXAMEN PHYSIQUE: Pour 
diverses raisons, il y a un délai d’environ une heure lorsque 
vous voyez l’athlète pour la première fois. Lorsque vous 
observez la jambe gauche du joueur, vous observez une très 
faible enflure au niveau du mollet et de la cheville de ce 
dernier. En le questionnant, celui-ci se plaint d’une douleur 
aigüe au niveau du mollet et de son impossibilité de faire un 
mouvement de flexion plantaire. Il mentionne aussi le fait qu’il 
a entendu un bruit de claquement soudain, et que la douleur 
est ensuite apparue dans sa jambe. Il n’est cependant pas 
certain de la provenance du son. Suite à ses nouvelles 
informations, vous demandez à Drogba de marcher devant 
vous. En observant sa démarche, vous vous apercevez qu’il 
est dans l’impossibilité de se placer sur la pointe des orteils. 
Par précaution, vous faites aussi passer une batterie de tests 
au joueur, et celle-ci vous permet de conclure qu’il n’a pas de 
problème en lien avec sa circulation sanguine. Vous 
demandez aussi à ce qu’une radiographie soit effectuée. 
Vous êtes en attente des résultats.  

SITUATION # 1 
 

Athlète : Didier Drogba 

Date de naissance : 
11 mars 1978 

Sport : Soccer 
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INFORMATIONS RECUEILLIES DES PREMIERS RÉPONDANTS : Lors 
de leur arrivée sur le terrain, le joueur était toujours couché 
au sol. Les thérapeutes lui ont demandé s’il était dans la 
capacité de se lever pour se diriger vers le banc, mais celui-
ci en était incapable puisque la douleur était trop aigüe au 
niveau de son genou pour le bouger de quelconque manière. 
Il a dû garder sa jambe dans la même position, c’est-à-dire 
celle dans laquelle il se trouvait après l’impact, que ce soit 
pour se placer seul en position assise, ou pour se lever avec 
de l’aide des thérapeutes. La douleur étant trop forte, il n’a 
pas tenté de mettre de poids sur sa jambe, et il a été 
immédiatement transporté hors du terrain. 

CIRCONSTANCE DE 

L’INCIDENT : Peyton 
Manning est le quart 
arrière partant des 
Broncos de Denver. 
Lors d’une 
séquence de jeu où 
il était en possession 
du ballon, l’équipe 
adverse réussit un 
sac du corps. Cette 
tactique défensive 
consiste au 
plaquage du quart-
arrière lorsque ce 
dernier est en 
possession du 
ballon. Lors de sac, 
Manning fut fauché 
de côté par le joueur 
adverse, alors qu’il 
avait les deux 
jambes bien 
ancrées dans le sol 
pour effectuer une 
passe. Une mêlée 
s’en suit. Le quart 
reste au sol, se 
tordant d’une 
douleur qui semble 
provenir de sa 
jambe droite.   

 

ÉLÉMENTS RECUEILLIS LORS DE VOTRE EXAMEN PHYSIQUE : 
Suite à son arrivée, vous observez le genou douloureux de 
l’athlète. La première constatation que vous faites est que le 
genou droit du quart est particulièrement gros en 
comparaison au genou gauche, qui lui n’est pas touché. Il y 
a un œdème assez prononcé sur l’ensemble de l’articulation. 
Lorsque vous palpez celle-ci, la douleur ne s’accentue pas. 
L’athlète mentionne que la douleur semble se situer plus au 
centre de son genou. En le questionnant, il vous dit qu’il ne 
serait pas capable de marcher du tout, puisque lorsqu’il tente 
de plier ou de déplier son genou, la douleur s’accentue 
significativement. La position dans laquelle il se trouve lors 
de l’examen physique est pour lui la plus confortable, quoique 
désagréable. C’est lorsque le genou est semi-plié à environ 
20 degrés qu’il se sent le mieux.  Vous demandez à ce qu’une 
radiographie soit effectuée. Vous êtes en attente des 
résultats. 

 

SITUATION # 2 
 

Athlète : Peyton Manning 

Date de naissance : 
24 mars 1976 

Sport : Football 
américain 
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INFORMATIONS RECUEILLIES DES PREMIERS RÉPONDANTS : 
Les thérapeutes furent les premiers à voir l’athlète sur le 
terrain. À leur arrivée, Bautista est étendu sur le dos et se 
tient l’épaule gauche. Les thérapeutes l’assoient et lui 
demande la nature de sa douleur. Le joueur explique que 
son épaule gauche le fait souffrir et qu’il lui est impossible 
de la bouger. Cependant, les thérapeutes remarquent qu’il 
est dans la possibilité de bouger sa main et son poignet. 
Ces derniers tentent de palper l’épaule de l’athlète, mais il 
est en douleur et ne veux pas être touché. Donc, les 
thérapeutes sortent Bautista du terrain. 

CIRCONSTANCE DE 

L’INCIDENT : José 
Bautista est un joueur 
de champs extérieur 
pour les Blue Jays de 
Toronto. Lors d’un 
match de baseball, le 
joueur au bâton de 
l’équipe adverse 
frappe la balle dans la 
direction du champ 
couvert par Bautista. 
Cependant, la balle est 
relativement loin du 
voltigeur. Celui-ci 
s’élance et court à 
toute jambe pour 
attraper la balle. Par 
peur d’arriver trop tard 
pour la saisir la balle en 
position debout, 
l’athlète se lance dans 
les airs bras gauche 
devant, avec l’allure de 
Superman, pour saisir 
la balle au vol. Il réussit 
à capter la balle, et 
s’écrase ensuite au 
sol, le bras toujours 
placé en Superman. 
Après le contact avec 
le gazon, il crie de 
douleur et reste au sol. 

ÉLÉMENTS RECUEILLIS LORS DE VOTRE EXAMEN PHYSIQUE : 
Suite à son arrivée, vous demandez à ce qu’on retire la 
chemise du joueur pour que vous puissiez mieux observer 
l’épaule de celui-ci. En comparant ces deux épaules, vous 
remarquez que l’épaule gauche n’est pas tout à fait 
identique à son épaule droite : elle semble plus basse et 
un peu enflée. Vous demandez ensuite à l’athlète de lever 
son bras. Il tente la manœuvre, mais il en est toujours 
incapable. Vous lui demandez par la suite s’il peut bouger 
son coude et son poignet. Cette fois, il réussit. Par contre, 
il vous informe que ces mouvements lui provoquent un 
inconfort malgré sa capacité à les effectuer. De plus, il 
ajoute que les quatrième et cinquième doigts de sa main 
gauche picotent. Suite à cette information, vous palpez 
légèrement les deux bras du joueur, et vous remarquez 
que les éléments donnant la forme habituelle de l’épaule 
gauche ne semblent pas aux mêmes endroits que ceux de 
son épaule droite. Dès lors, vous demandez à ce qu’une 
radiographie soit effectuée. Vous êtes en attente des 
résultats. 

SITUATION # 3 
 

Athlète : José Bautista 

Date de naissance : 
19 octobre 1980 

Sport : Baseball 
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INFORMATIONS RECUEILLIES DES PREMIERS 

RÉPONDANTS : À son arrivée au banc, il est pris en 
charge par le thérapeute de son équipe, qui l’emmène 
au vestiaire. Le joueur retire son équipement sans 
trop de difficulté, mais dit ressentir une douleur assez 
vive au niveau de son épaule gauche, à mi-chemin 
entre son coup et l’extrémité de l’articulation. Une fois 
l’équipement retiré, le thérapeute observe le joueur, 
mais ne remarque aucune différence à l’œil entre 
l’épaule droite et gauche du joueur. Par contre, le 
joueur ressent de la douleur lorsqu’on le palpe. Ne 
voulant pas prendre de risque, le thérapeute informe 
l’athlète qu’il doit se rendre à l’hôpital pour voir un 
médecin.  

CIRCONSTANCE DE L’INCIDENT : 
Connor McDavid est un 
attaquant pour les Oilers 
d’Edmonton. Lors d’un match, 
l’attaquant se retrouve sur la 
glace en situation défensive. 
L’équipe adverse étant en 
possession de la rondelle, 
l’attaquant effectue de la 
pression et réussit à récupérer 
le disque. Il traverse ensuite la 
patinoire et se dirige vers le but 
adverse. Étant un bon franc-
tireur, McDavid est alors 
poursuivi par deux joueurs. Il 
se rend de l’autre côté de la 
patinoire et réussi à diriger un 
lancer vers le gardien de 
l’autre équipe. Immédiatement 
après ce lancer, les deux 
joueurs qui le poursuivaient le 
rattrapent et tous tombent un 
par-dessus l’autre et glissent 
en direction de la bande qui se 
trouve derrière le gardien. Ils la 
percutent à une vitesse 
relativement élevée, McDavid 
étant le premier à percuter la 
bande, épaule première. Après 
l’impact, les trois joueurs se 
relèvent sans difficulté, mais 
McDavid se dirige vers le banc 
de son équipe en se tenant 
l’épaule gauche. 

ÉLÉMENTS RECUEILLIS LORS DE VOTRE EXAMEN 

PHYSIQUE : Puisque le match n’était pas terminé lors 
de l’incident, l’athlète a voulu rester pour voir la fin de 
l’affrontement avant de venir vous consulter. Donc, à 
son arrivée à l’hôpital, plus d’une heure s’est écoulée 
depuis qu’il s’est blessé. Lorsque vous l’observez, 
vous remarquer un bleu à mi-chemin entre son coup 
et l’extrémité de l’épaule, en plus d’un peu d’enflure 
au même endroit. Par la suite, vous lui demandez 
d’effectuer plusieurs mouvements avec son bras. 
Tous les mouvements sont faisables, mais 
inconfortables, à l’exception de l’élévation du bras au-
dessus de la tête. Il n’est pas capable de faire ce 
dernier puisqu’il provoque une douleur aigüe. Vous 
notez que son coude et son poignet bougent 
normalement et sans difficulté. Suite à ses 
observations, vous demandez à ce qu’une 
radiographie soit effectuée. Vous êtes en attente des 
résultats. 

SITUATION # 4 
 

Athlète : Connor McDavid 
Date de naissance : 

13 janvier 1997 

Sport : Hockey sur 
glace 
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CIRCONSTANCE DE L’INCIDENT : Christine Sinclair est 
la capitaine de l’équipe nationale féminine de soccer 
du Canada, et elle évolue à l’attaque. Lors d’un 
match, la joueuse est en possession du ballon et se 
dirige vers la zone adverse. Sur son chemin, elle 
rencontre une adversaire et tente de déjouer celle-
ci en changeant rapidement de direction. En 
effectuant sa feinte, elle tombe subitement, sans 
même être entré en contact avec la joueuse 
adverse, ni s’être accrochée les pieds dans le 
ballon. Elle reste au sol et se tord de douleur. INFORMATIONS RECUEILLIES 

DES PREMIERS RÉPONDANTS 
: Les thérapeutes sont 
entrés rapidement sur le 
terrain pour venir en aide à 
la joueuse qui semble 
paniquer en regardant son 
genou droit. Les 
thérapeutes comprennent 
lorsqu’ils observent le 
genou en question : il est 
clairement déformé. Ne 
voulant pas prendre de 
risque, ils transportent 
l’athlète hors du terrain sur 
une planche, dans la 
même position que celle 
qu’elle avait après sa 
blessure, c’est-à-dire la 
jambe semi-pliée. 

ÉLÉMENTS RECUEILLIS LORS DE VOTRE EXAMEN 

PHYSIQUE : L’athlète arrive à l’hôpital sur la civière 

avec la jambe semi-pliée. Elle vous indique qu’elle 

souffre énormément au niveau de son genou droit, 

plus particulièrement à l’avant de celui-ci qui est 

visiblement déformé par une bosse, mais il ne 

semble pas y avoir beaucoup d’enflure. Vous 

demandez à l’athlète si elle est capable de plier ou 

de déplier sa jambe. Elle vous répond qu’elle est 

dans la capacité de plier un peu sa jambe malgré la 

douleur, mais que la douleur était trop vive 

lorsqu’elle tentait de la déplier. Elle vous mentionne 

qu’elle ressent une sorte de résistance quand elle 

tente de déplier sa jambe. Malgré tout, vous 

remarquez que le mouvement de son pied semble 

normal. Suite à ses observations, vous demandez à 

ce qu’une radiographie soit effectuée. Vous êtes en 

attente des résultats. 

SITUATION # 5 
 

Athlète : Christine Sinclair 

Date de naissance : 
12 juin 1983 

Sport : Soccer  
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INFORMATIONS RECUEILLIES DES PREMIERS 

RÉPONDANTS : Puisque l’athlète ne pouvait pas se 
déplacer hors de la piste, les thérapeutes se rendent 
sur la glace pour lui venir en aide. L’athlète les 
informe que sa cheville droite la fait énormément 
souffrir. Puisqu’elle portait encore son patin, on ne 
voyait pas bien la cheville de l’athlète, mais il était 
possible de voir que la cheville semblait déjà un peu 
enflée. Les thérapeutes escortent la patineuse hors 
de la piste et lui retire sa bottine. Ils constatent 
l’enflure et la position particulière du pied. Ils 
prennent la décision d’envoyer la patineuse à 
l’hôpital vous consulter. 

CIRCONSTANCE DE 

L’INCIDENT : Marianne St-

Gelais fait partie de l’équipe 

canadienne de patinage de 

vitesse sur courte piste. Lors 

d’une compétition, la 

patineuse se retrouve en 

milieu de peloton. Voulant 

dépasser ses adversaires 

vers l’intérieur, une de ses 

adversaires tombe, ce qui la 

fait tomber aussi. Étant un 

sport de rapidité, les 

patineuses glissent 

rapidement vers le tapis de 

protection se trouvant aux 

alentours de la piste. Les 

deux athlètes étant 

enchevêtrées ensemble, il 

n’a pas été possible pour St-

Gelais de se placer de 

manière sécuritaire pour 

entrer en contact avec les 

tapis, et elle entre donc en 

contact avec les tapis les 

pieds en premier. Suite au 

choc, elle reste sur la glace 

et se tord de douleur.   

 

ÉLÉMENTS RECUEILLIS LORS DE VOTRE EXAMEN 

PHYSIQUE : La patineuse arrive à l’hôpital rapidement 
suite à l’incident. Malgré le fait que sa blessure soit 
récente, vous percevez un œdème très prononcé 
sur l’ensemble du pourtour de sa cheville. Vous 
remarquez aussi que la cheville de l’athlète ne 
semble pas placée comme à l’habitude : le pied 
semble croche. Vous la questionnez à propos du 
mouvement de sa cheville et de la douleur. Elle vous 
informe que sa cheville lui fait mal dans son 
ensemble, mais que la douleur la plus vive se situe 
du côté extérieur de sa cheville, soit le côté droit. Elle 
mentionne aussi que son pied lui semble engourdi et 
qu’elle ressent des picotements au niveau de ses 
orteils. Elle ajoute qu’elle est dans l’impossibilité de 
bouger sa cheville. Suite à ses observations, vous 
demandez à ce qu’une radiographie soit effectuée. 
Vous êtes en attente des résultats. 

SITUATION # 6 
 

Athlète :  
Marianne St-Gelais 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date de naissance : 
17 février 1990 

Sport : Patinage de vitesse 
sur courte piste 
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INFORMATIONS RECUEILLIES DES PREMIERS 

RÉPONDANTS : Puisque la combattante reste au sol, 
les thérapeutes lui viennent en aide dans l’octogone. 
Depuis son abandon, elle n’a pas bougé. Elle 
indique aux thérapeutes qu’elle souffre  à son bras 
droit. À première vue, celui-ci semble croche au 
niveau du coude. Il est évident pour les thérapeutes 
que l’athlète doit être emmenée à l’hôpital. Ils 
transportent l’athlète hors du stade, en prenant soin 
de ne pas bouger le coude touché, puisqu’il la fait 
énormément souffrir. 

CIRCONSTANCE DE 

L’INCIDENT : Ronda Rousey 

est une athlète en arts 

martiaux mixtes. Lors d’un 

combat pour défendre son 

titre de championne du 

monde, Rousey se fait 

mettre au tapis par son 

adversaire. Le combat s’en 

suit, et Rousey se retrouve 

en position vulnérable : son 

adversaire lui fait une prise 

de soumission. Son bras 

droit se retrouve coincé en 

extension et son adversaire 

tente de la faire craquer. 

Rousey se débat et ne veut 

pas abandonner le combat, 

puisque cela signifierait la 

perte de son titre de 

championne. Au bout de 

quelque seconde, l’athlète 

cri de douleur et abdique. 

Elle reste au sol et semble 

souffrir à son bras droit. 

ÉLÉMENTS RECUEILLIS LORS DE VOTRE EXAMEN 

PHYSIQUE : La combattante arrive à l’hôpital peu de 
temps après son abdication. Vous remarquez 
immédiatement que l’articulation est croche et elle 
ne semble pas être positionnée dans une position 
habituelle pour un coude : il semble en hyper 
extension. Vous remarquez aussi un œdème léger. 
Vous demandez à l’athlète si elle est en possibilité 
de plier son bras et cette dernière vous répond par 
la négative. Quant à elle, sa main semble bien 
bouger, malgré le fait qu’elle semble manquer de 
force en comparaison avec sa main gauche. Elle 
vous mentionne par la suite que la douleur à son 
coude est très vive, et qu’elle ressent des 
picotements dans sa main droite. Suite à ses 
observations, vous demandez à ce qu’une 
radiographie soit effectuée. Vous êtes en attente des 
résultats. 

SITUATION # 7 
 

Athlète :  
Ronda Rousey 

Date de naissance : 
1er février 1987 

Sport : Arts martiaux mixtes 
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INFORMATIONS RECUEILLIES DES PREMIERS 

RÉPONDANTS : À l’arrivée des thérapeutes, l’athlète 
est toujours étendue au sol et se plaint d’une douleur 
très aigüe dans la région du milieu du dos. En 
entendant cette information, les thérapeutes 
demandent à l’athlète de ne plus bouger par 
prévention, et ils immobilisent la skieuse sur une 
planche.  Alors qu’ils l’attachent à cette planche, la 
skieuse dit qu’elle ne sent plus ses jambes. Elle est 
alors emmenée d’urgence à l’hôpital. 

CIRCONSTANCE DE 

L’INCIDENT : Justine Dufour-

Lapointe est une athlète de 

bosses dans l’équipe 

canadienne de ski 

acrobatique. Lors d’un 

championnat, l’athlète 

s’élance pour sa course de 

ronde préliminaire. La 

première séquence de 

bosse se déroule bien, tout 

comme son premier saut qui  

est bien réussi. Cependant, 

il en a va autrement pour la 

deuxième série de bosses. 

La skieuse semble prendre 

beaucoup de vitesse lors de 

la descente et elle entame 

son deuxième saut avec 

plus de vitesse qu’à 

l’habitude. Elle exécute son 

saut, mais l’atterrissage 

semble lourd : ses pieds 

touchent le sol et son corps 

tombe vers l’avant. Elle 

culbute sur quelques mètres 

et reste étendue dans la 

piste. 

ÉLÉMENTS RECUEILLIS LORS DE VOTRE EXAMEN 

PHYSIQUE : À son arrivée à l’hôpital, l’athlète est en 
panique et elle mentionne sans arrêt qu’elle ne sent 
pas ses jambes. Vous tentez que la calmer en lui 
posant des questions relativement à une douleur 
qu’elle pourrait ressentir. Elle vous informe alors 
qu’elle est très inconfortable sur la civière et qu’elle 
ressent une douleur au milieu de son dos. La position 
couchée n’apaise pas cette douleur. Vous lui 
demandez ensuite si elle sent les autres parties de 
son corps. Elle vous mentionne qu’elle sent ses bras 
comme à l’habitude. Vous demandez à ce qu’on 
déshabille l’athlète et vous faites ensuite des tests 
pour vérifier si elle pourrait avoir des sensations au 
niveau de ses jambes. Suite à ses tests, vous 
constatez qu’elle ne ressent effectivement rien. Suite 
à ses observations, vous demandez à ce qu’une 
radiographie de son dos soit effectuée dans la région 
où elle se plaint de douleurs. Vous êtes en attente des 
résultats. 

SITUATION # 8 
 

Athlète :  
Justine Dufour-Lapointe 

Date de naissance : 
25 mars 1994 

Sport : 
Ski acrobatique - bosses 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 2 : Documents 
complémentaires aux 
mises en situation 
 

Les documents suivants sont à remettre aux élèves 20 

minutes après la remise des mises en situation. Ils 

permettront aux élèves de confirmer leur choix de diagnostic 

ou de les éclairer vers ce choix. 
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SITUATION #1 
 

Athlète : Didier Drogba 
Résonnance magnétique d’une cheville 

saine 

Résonnance magnétique de 

la cheville de l’athlète 
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SITUATION #2 
 

Athlète : Peyton Manning 

Radiographie d’un genou sain 
Radiographie du genou de 

l’athlète 
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SITUATION #3 
 

Athlète : José Bautista 

Radiographie d’une épaule saine 
Radiographie de l’épaule de 

l’athlète 
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SITUATION #4 
 

Athlète : Connor McDavid 

Radiographie d’une épaule saine 
Radiographie de l’épaule de 

l’athlète 
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SITUATION #5 
 

Athlète : Christine Sinclair 
Radiographie d’un genou sain Radiographie du genou de l’athlète 
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SITUATION #6 
 

Athlète : Marianne St-Gelais 

Radiographie d’une cheville saine 
Radiographie de la cheville de 

l’athlète 
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SITUATION #7 
 

Athlète : Ronda Rousey 
Radiographie d’un coude sain Radiographie du coude de l’athlète 
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SITUATION #8 
 

Athlète : Justine Dufour-Lapointe 
Radiographie d’un dos sain 

 
 

Radiographie du dos de l’athlète 
 

 
 



 

 

 

 

 

Annexe 3 : Cahier de 
l’élève 



Cahier de l’élève 
 
 
Nom :  _______________________ 
           Situation : _____________________ 
Équipe : ______________________ 

 
 

 
Cours d’application technologique et scientifique 

Situation d’apprentissage et d’évaluation pour le secondaire 
 
 

À la rescousse des articulations 
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Description de la situation d’apprentissage 
 

Le monde du sport a beaucoup évolué au cours des dernières années. Les 

équipements sont de plus en plus adaptés et les résultats plus impressionnants 

que jamais. Les athlètes professionnels d’aujourd’hui sont soumis à des 

mouvements et des conditions sportives souvent extrêmes qui malheureusement 

peuvent causer des blessures plus ou moins graves. Vous serez amené dans cette 

SAÉ à agir en tant que spécialiste et devrez diagnostiquer la blessure d’un athlète 

connu, l’aider à visualiser celle-ci grâce à des modèles articulaires puis, lui 

proposer différents traitements possibles à l’aide d’une courte présentation orale. 

 
Athlète pigé : ____________________________________________________ 

 
 
Membres de l’équipe : ________________________    ________________________ 

       ________________________    ________________________ 

 

Critères d’évaluations 

Tout au long de cette situation d’apprentissage, vous serez évalués selon les 

grilles de corrections présentes à la fin de ce cahier. L’évaluation sera commune 

et aléatoire ce qui signifie que le cahier de l’élève à évaluer sera pigé au hasard 

et que toute l’équipe aura le même résultat. Il est alors de votre devoir en équipe 

de vous assurer que l’ensemble de l’équipe comprend et que chacun répond bien 

aux exigences du cahier.  

Points de contrôle 

Attention, certaines parties de la SAÉ se doivent d’être approuvées par le 

professeur. C’est pourquoi il vous faudra attendre, lorsqu’indiqué, l’accord et la 

signature du professeur pour commencer une prochaine étape, ces permissions 

seront appelées point de contrôle.   
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Cahier des charges du Cahier de l’élève 

Besoin : Chaque élève a en sa possession un cahier de l’élève et se devra tout 

au long de la SAÉ, soit 10 cours, de l’apporter en classe et le remplir assidument. 

Ce cahier comprend des notions théoriques et pratiques reliées à votre projet et 

sera d’une grande aide lors de votre étude pour l’examen final. 

Produit : À la fin de chaque cours, votre cahier devra être rempli selon les objectifs 

des différentes périodes. Il faudra aussi faire certaines recherches ou même 

écouter les interventions magistrales de l’enseignant afin d’avoir toute l’information 

nécessaire pour bien remplir ce cahier. De plus, ce cahier contient différents points 

de contrôle qui devront être signés en temps et lieu par l’enseignant, sans ses 

homologations il vous sera impossible de vous avancer dans votre projet. 

Contraintes :  

- Chaque élève doit remplir son cahier; 

- Les échéances indiquées à l’intérieur du cahier devront être respectées; 

- Il devra être propre et complet. 

Matériel : Tout le matériel nécessaire à la réalisation des différentes activités du 

cahier vous sera fourni en temps et lieu. 

Évaluation : L’évaluation de ce cahier est commune, ce qui signifie que lors des 

points de contrôles ou lors des différentes évaluations présentes dans le cahier, 

un seul cahier sera ramassé et corrigé pour toute l’équipe. Il est alors essentiel 

pour l’équipe de communiquer et de s’entraider dans l’écriture de ce cahier. Voici 

quelques critères qui détermineront les résultats d’évaluation : 

- Le cahier est complet dans son ensemble;  

- Il comprend des réponses claires et précises; 

- Il respecte les différentes consignes et exigences propres aux différentes 

activités; 

- Tous les schémas et dessins sont clairs et propres;  
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Quelques notions théoriques 

LE SQUELETTE : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
LE MUSCLE : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________   

 Propriétés des muscles :  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 
Rôles des muscles : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Types de muscle :  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 
Muscle strié squelettique : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Identifier les éléments sur la figure suivante : 

 
 
Muscles antagonistes : 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

TENDON :  
 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

Rôles des tendons :  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



6 

 

 
LIGAMENT : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ARTICULATION :  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Types d’articulations  

1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Types de mouvement articulaire :  
1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 
Liquide synovial :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Plusieurs personnes et même plusieurs athlètes ont des problèmes de dos parfois 

issus de mauvaises postures. Quels seraient ces problèmes (3) et leur lien avec 

leur posture ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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À quoi sert une bonne préparation physique 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Quels sont les risques d’un sur entrainement? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Lorsqu’un athlète de haut niveau pratique son sport pendant plusieurs années. 
Quels sont les risques pour lui de développer des symptômes chroniques liés à la 
pratique de ce sport ? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Identifiez les structures osseuses suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Épiphyse Métaphyse Diaphyse 

Cartilage articulaire 
 

Cavité médullaire, 
canal médullaire 
(moelle osseuse 
jaune) 

Tissu osseux compact, os 
compact 

Tissu osseux spongieux, 
os spongieux 
(moelle osseuse rouge) 

 

   

 

 

 



8 

 

stanleyoutillage.fr 

Différents types de leviers 
 
1. Type de levier : ________________________ 

_____________________________________ 

 Exemple d’articulation : __________________ 
_____________________________________ 

2. Type de levier : ________________________ 
_____________________________________ 

 

Exemple d’articulation : __________________ 
_____________________________________ 

3. Type de levier : ________________________ 
_____________________________________ 

 

Exemple d’articulation : __________________ 
_____________________________________ 

STRUCTURE DE L’OS 
 

 
 

Région Parties Fonctions 

Diaphyse 

Périoste 
-  
-  

Os compact 
-  
-  

Moelle osseuse jaune                  
(canal médullaire) 

-  

Métaphyse Plaque épiphysaire 
- 
  

Épiphyse 

Moelle osseuse rouge 
(dans l'os spongieux) 

-  

Cartilage articulaire 
-  
 

Cartilage de croissance -  

Aventuremarocaine.com 

Fortunat.fr 

https://www.bing.com/images/search?q=marteau+qui+arrache+un+clou&view=detailv2&&id=B1F977EA2237309089901488E2BD2C5FE38AE779&selectedIndex=201&ccid=9uFro4d4&simid=608023527288537825&thid=OIP.Mf6e16ba3877831757f36015128c07ebeo0
https://www.bing.com/images/search?q=marteau+qui+arrache+un+clou&view=detailv2&&id=B1F977EA2237309089901488E2BD2C5FE38AE779&selectedIndex=201&ccid=9uFro4d4&simid=608023527288537825&thid=OIP.Mf6e16ba3877831757f36015128c07ebeo0
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Autres informations pertinentes relatives au système musculosquelettique :  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Diagnostic de la blessure 
 

Quelle est l’articulation touchée ? _____________________________________ 

Quels sont les principaux os reliés à cette articulation ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Y a-t-il des ligaments, si oui quels sont-ils et à quoi servent-ils ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Quels sont les muscles impliqués dans le mouvement articulaire? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Quels sont ces mouvements articulaires? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Selon la mise en situation, quelles composantes de l’articulation sont blessées? 

Comment avez-vous fait pour trouver cette blessure spécifique ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Croquis si nécessaire 
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Cahier des charges des Modèles articulaires 

 

Besoin : Vous devrez construire en laboratoire, deux modèles articulaires, un sain 

et un blessé. Afin de construire ces modèles efficacement, il vous faudra compléter 

différentes étapes de construction, et ce, pour les deux modèles 

- Schéma de principe 

- Gamme de fabrication 

- Photos et identification des différentes composantes des modèles 

Produit : À la fin des 5 cours prévus pour la réalisation de toutes ces étapes, les 

modèles devront être construits et fonctionnels. Toutes les étapes énumérées plus 

haut devront être remplies dans le cahier et évaluées dans les délais demandés. 

Contraintes :  

- Un modèle devra être construit par 2 personnes (équipe de 2) 

- Les schémas et la gamme de fabrication devront être remplis 

dépendamment de l’articulation choisie (saine ou blessée), et ce, pour 

chaque personne de l’équipe 

Matériel : Tout le matériel nécessaire pour la construction des différents modèles 

sera accessible au laboratoire. De plus, tous les outils techniques nécessaires à 

la construction seront disponibles au laboratoire. Si vous voulez ajouter de la 

décoration ou embellir votre modèle, certains matériaux seront présents au 

laboratoire, mais il vous est possible d’en apporter de la maison. 

Évaluation : Les différentes composantes reliées à la construction des modèles 

seront évaluées à l’intérieur du cahier de l’élève, et ce, selon les critères associés. 

Les modèles seront évalués lors des présentations orales. Voici les critères 

généraux relatifs à l’évaluation :  

- Le cahier devra être propre et complet 

- Les schémas, dessins et gammes de fabrication devront respecter les 

règles à suivre pour leur réalisation, tout est indiqué sur les pages 

associées. 

- Le modèle devra être représentatif de l’articulation saine ou blessée en plus 

d’y retrouver tous les éléments essentiels au fonctionnement de celle-ci. 
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Schéma de principe  
 

Un schéma de principe : 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Règles à suivre pour la réalisation du schéma de principe : 
 Un titre (qui indique clairement l’articulation dessinée et sa vue); 

 Un dessin clair des différentes composantes de l’objet à analyser; 

 Le nom des pièces présentes; 

 Symboles des forces; 

 Symboles des mouvements; 

 Légende de couleur; 

 La cotation des pièces n’est pas nécessaire; 

 Pour vous aider, vous trouverez une liste de symbole à l’annexe 1 

pouvant  être utilisée durant l’élaboration de votre schéma de principe. 

 

Il vous faudra faire deux schémas de principes représentant 

chacun une vue pertinente et différente de l’articulation (vue 

de côté, de face, de haut, de derrière et de dessous). 

 

 

*N’oubliez pas que deux personnes d’une même équipe 

doivent représenter l’articulation saine et les deux 

autres personnes présentent l’articulation blessée. 
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Schéma 1 

 

Homologation :                                                  Date :  
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Schéma 2 

 

Homologation :                                                 Date :  
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Gamme de fabrication 
 
Gamme de fabrication : 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Règles à suivre pour la réalisation d’une gamme de 

fabrication :  

 Toutes les opérations effectuées doivent y être et numérotées 

en fonction des différentes phases (10, 20, 30, 40) 

 Toutes les opérations doivent être illustrées à l’aide d’un 

croquis ou d’une photo représentative et propre, les mesures 

doivent y être clairement indiquées 

 Il faut identifier les matériaux et les outils impliqués dans 

chacune des opérations 

 Le temps d’exécution doit être indiqué 

*se référer à l’exemple de gamme de fabrication en annexe 

** Attention cette gamme de fabrication sera un outil indispensable à 

l’élaboration et au support visuel de votre oral 

*** La gamme de fabrication sert de guide à la construction de vos 

modèles, cependant soyez libre de la modifier au besoin. 
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Gamme de fabrication 
 
Pièce :   

 
 

 
No Opération Croquis Matériaux et outils Temps 
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No Opération Croquis Matériaux et outils Temps 

     

Homologation :                                                                   Date :  
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Modèles articulaires  
 

Insérez des photos des deux modèles articulaires réalisés et identifiés toutes les 
parties de ceux-ci.   

 
Modèle sain 

 

Homologation : Date :  

 
Modèle blessé 

 

Homologation : Date :  
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Cahier des charges pour l’exposé oral 

 
Besoin : Il vous faudra, en équipe de 4 élèves, présenter votre situation et vos 

deux modèles articulaires devant la classe. Vous devrez être en mesure de bien 

vulgariser toutes les informations relatives à la situation et celles présentent dans 

le cahier de l’élève afin que la classe comprenne la blessure et tout ce qui 

l’entoure. Vous devrez aussi être en mesure de répondre à différentes questions 

relatives à votre situation lors de la période de questions. 

 

Produit : Afin de faire un exposé clair et précis, il vous est recommandé d’avoir un 

support visuel en plus d’avoir avec vous vos deux modèles articulaires. Vous 

devrez expliquer toutes les étapes réalisées lors de ce projet et bien sûr expliquer 

vos modèles et leur fonctionnement.  

 

Contrainte :  

- Durée de l’exposé : 15minutes 

- Équipe de 4 élèves 

 

Matériel : Tout le matériel nécessaire sera à votre disposition, il suffira d’en aviser 

l’enseignant avant. 

 

Évaluation : L’évaluation sera commune et individuelle, une grille d’évaluation 

sera présentée lors des exposés. De façon générale, l’évaluation portera sur :  

- Explications claires de la situation de l’athlète blessé 

- Explications claires de la blessure (diagnostic, causes, conséquences) 

- Explications claires de l’articulation et des deux modèles articulaires 

(différences, ressemblances, mouvements associés, éléments présents 

dans les articulations choisies) 

- Explications claires des traitements ou préventions possibles 

- L’exposé dit dans son ensemble être clair, dynamique et complet 

- L’élève démontre une certaine aisance en avant de la classe 

- Le langage utilisé est clair et non familier  
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Recherche sur l’articulation pour l’exposé 
 
Quelles sont les causes de la blessure en lien avec le sport pratiqué ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Quels sont les symptômes et leurs impacts sur la pratique du sport en lien avec la 

blessure? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Quelles sont les limitations physiques de l’athlète par rapport à son sport 

maintenant qu’il est blessé ? (mouvements spécifiques : feinte, lancer un ballon…) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Quels sont les traitements possibles afin de remédier à la blessure? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Comment l’athlète aurait pu prévenir cette blessure ou tous autres types de 

blessures semblables? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Annexe 1 : Symboles relatifs au schéma de principe 
 
 

Les symboles normalisés pour représenter les forces et les types de 

contraintes associées 

 

Les symboles normalisés pour représenter les types de mouvements 

 

Types de 

mouvements 

Translation 

rectiligne 

unidirectionnelle 
Mouvement 

décrivant une 

trajectoire 

rectiligne dans un 

seul et même sens 

Translation 

rectiligne 

bidirectionnelle 
Mouvement 

décrivant une 

trajectoire 

rectiligne dans 

les deux sens 

Rotation 

unidirectionnelle 
Mouvement 

décrivant une 

trajectoire 

circulaire dans un 

seul et même sens 

Rotation 

bidirectionnelle 
Mouvement 

décrivant une 

trajectoire 

circulaire dans 

les deux sens 

Mouvement 

hélicoïdal 

bidirectionnel 
Mouvement décrivant 

une trajectoire en 

hélice bidirectionnelle 

dans les deux sens 

Symboles 

normalisés 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de 

contraintes 

Flexion 
Force qui a 

tendance à 

plier un objet 

Traction 
Forces qui ont 

tendance à étirer un 

objet ou à éloigner 

deux objets 

Compression 
Forces qui ont 

tendance à 

comprimer un objet 

ou à rapprocher deux 

objets 

Cisaillement 
Forces qui ont 

tendance à couper 

ou à déchirer un 

objet 

Torsion 
Forces qui ont 

tendance à 

tordre un objet 

Symboles 

normalisés 
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Les symboles normalisés pour représenter les types de liaisons 

mécaniques 

 

Types de 

liaisons 

Liaison 

complète 

Liaison plane 

complète 

Guidage en 

translation 

Guidage en 

rotation 

Guidage en 

rotation et 

en 

translation 

Symboles 

normalisés 

     

 

Les symboles normalisés pour représenter les types de ressorts 

 

Types de 

ressorts 

Ressort de 

compression 

Ressort de 

traction 

Ressort 

conique 

Ressort de 

torsion 

Ressort à action 

angulaire (vue 

de côté) 

Symboles 

normalisés 
     

 

 
 
Source : http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1415.aspx#mécanique 
 
 
 
 
 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1415.aspx#mécanique
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Note sur les exposés oraux 
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Note pour l’examen

 



 

 

 

 

 

Annexe 4 : Corrigé du 
cahier de l’élève 
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Cahier de l’élève 
 
 
Nom :  _______________________ 
           Situation : _____________________ 
Équipe : ______________________ 

 
 

 
Cours d’application technologique et scientifique 

Situation d’apprentissage et d’évaluation pour le secondaire 
 
 

À la rescousse des articulations 
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Description de la situation d’apprentissage 
 

Le monde du sport a beaucoup évolué au cours des dernières années. Les 

équipements sont de plus en plus adaptés et les résultats plus impressionnants 

que jamais. Les athlètes professionnels d’aujourd’hui sont soumis à des 

mouvements et des conditions sportives souvent extrêmes qui malheureusement 

peuvent causer des blessures plus ou moins graves. Vous serez amené dans cette 

SAÉ à agir en tant que spécialiste et devrez diagnostiquer la blessure d’un athlète 

connu, l’aider à visualiser celle-ci grâce à des modèles articulaires puis, lui 

proposer différents traitements possibles à l’aide d’une courte présentation orale. 

 
Athlète pigé : ____________________________________________________ 

 
 
Membres de l’équipe : ________________________    ________________________ 

       ________________________    ________________________ 

 

Critères d’évaluations 

Tout au long de cette situation d’apprentissage, vous serez évalués selon les 

grilles de corrections présentes à la fin de ce cahier. L’évaluation sera commune 

et aléatoire ce qui signifie que le cahier de l’élève à évaluer sera pigé au hasard 

et que toute l’équipe aura le même résultat. Il est alors de votre devoir en équipe 

de vous assurer que l’ensemble de l’équipe comprend et que chacun répond bien 

aux exigences du cahier.  

Points de contrôle 

Attention, certaines parties de la SAÉ se doivent d’être approuvées par le 

professeur. C’est pourquoi il vous faudra attendre, lorsqu’indiqué, l’accord et la 

signature du professeur pour commencer une prochaine étape, ces permissions 

seront appelées point de contrôle.   
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Cahier des charges du Cahier de l’élève 

Besoin : Chaque élève a en sa possession un cahier de l’élève et se devra tout 

au long de la SAÉ, soit 10 cours, de l’apporter en classe et le remplir assidument. 

Ce cahier comprend des notions théoriques et pratiques reliées à votre projet et 

sera d’une grande aide lors de votre étude pour l’examen final. 

Produit : À la fin de chaque cours, votre cahier devra être rempli selon les objectifs 

des différentes périodes. Il faudra aussi faire certaines recherches ou même 

écouter les interventions magistrales de l’enseignant afin d’avoir toute l’information 

nécessaire pour bien remplir ce cahier. De plus, ce cahier contient différents points 

de contrôle qui devront être signés en temps et lieu par l’enseignant, sans ses 

homologations il vous sera impossible de vous avancer dans votre projet. 

Contraintes :  

- Chaque élève doit remplir son cahier; 

- Les échéances indiquées à l’intérieur du cahier devront être respectées; 

- Il devra être propre et complet. 

Matériel : Tout le matériel nécessaire à la réalisation des différentes activités du 

cahier vous sera fourni en temps et lieu. 

Évaluation : L’évaluation de ce cahier est commune, ce qui signifie que lors des 

points de contrôles ou lors des différentes évaluations présentes dans le cahier, 

un seul cahier sera ramassé et corrigé pour toute l’équipe. Il est alors essentiel 

pour l’équipe de communiquer et de s’entraider dans l’écriture de ce cahier. Voici 

quelques critères qui détermineront les résultats d’évaluation : 

- Le cahier est complet dans son ensemble;  

- Il comprend des réponses claires et précises; 

- Il respecte les différentes consignes et exigences propres aux différentes 

activités; 

- Tous les schémas et dessins sont clairs et propres; 
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Quelques notions théoriques 

LE SQUELETTE :  

Charpente osseuse du corps de l'homme et des animaux. 

LE MUSCLE :  

Le muscle est un tissu constitué de fibres musculaires, permettant les 

mouvements du corps. On retrouve plus de 640 muscles dans le corps humain.   

 Propriétés des muscles :  

1. 
Elles sont excitables, c'est-à-dire qu'il est possible de les stimuler grâce à 

un courant électrique. 

2. 
Elles sont contractiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se raccourcir lors 

d'une stimulation. 

3. 
Elles sont élastiques, c'est-à-dire qu'elles reprennent toujours leur forme 

après une contraction ou un étirement.   

Rôles des muscles :  

Ils permettent le mouvement des différentes parties du corps en s'allongeant 

ou en se contractant; stabiliser les articulations; garder une posture; maintenir 

une température corporelle adéquate grâce à la chaleur qu'ils dégagent lors 

de leur contraction 

Types de muscle :  

1. Le muscle squelettique 

2. Le muscle lisse 

3. Le muscle cardiaque 

Muscle strié squelettique :  

Le muscle squelettique strié est le muscle reliant les os entre eux sous contrôle      

volontaire (contrairement au muscle lisse, par exemple l’estomac). 
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Identifier les éléments sur la figure suivante : 

 
 

Muscles antagonistes :  

Le muscle antagoniste est un muscle qui est le 

mouvement opposé au muscle agoniste. 

TENDON :  

Tissu inextensible reliant le muscle à l’os. De couleur 

blanche, et d'aspect plutôt large et épais, ils possèdent 

une forte résistance due à leur structure en faisceaux de 

fibres de collagène. 

Rôles des tendons :  

Chaque tendon permet de transmettre les forces 

musculaires aux pièces osseuses. Le tendon et le 

muscle forment une composante dynamique qui permet 

le mouvement. 

LIGAMENT :  

Tissu humain inextensible, très résistant unissant deux os entre eux. Certains 

ligaments limitent la mobilité des articulations ou empêchent certains 

mouvements. Ainsi, ils protègent l'intégrité de l'articulation des entorses et des 

luxations lors de mouvements forcés (hyper flexion ou hypertension) 
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ARTICULATION :  

Les articulations sont des liens qui unissent deux ou plusieurs os. 

Types d’articulations  

1. Les articulations immobiles ou fixes n'ont aucune possibilité de mouvement. 

Les os sont directement en contact ou bien une seule couche de cartilage 

les sépare. 

2. Les articulations semi-mobiles sont, comme leur nom l'indique, capables de 

bouger de façon limitée. En effet, l'amplitude du mouvement est réduite dans 

ce type d'articulation. 

3. Les articulations mobiles permettent un mouvement d'une grande amplitude. 

Dans ce type d'articulation, la tête d'un os s'emboîte dans le creux d'un autre 

os. 

Types de mouvement articulaire :  

1. La flexion consiste à rapprocher 2 os d'une articulation. 

2. L'extension consiste à éloigner les 2 os d'une articulation en l'étirant. 

3. L'abduction consiste à écarter latéralement un membre dans l'axe du 

corps. 

4. L'adduction consiste à ramener un membre dans l'axe du corps. 

5. La rotation consiste à déplacer un membre autour d'un axe. 

Liquide synovial :  

Est un liquide biologique ayant pour fonction de réduire la friction en lubrifiant 

l’articulation, en absorber les chocs, en fournir l’oxygène et les nutriments 

adéquats. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_synovial) 

Plusieurs personnes et même plusieurs athlètes ont des problèmes de dos parfois 

issus de mauvaises postures. Quels seraient ces problèmes (3) et leur lien avec 

leur posture ? 

Cyphose excessive : Est une accentuation de la courbure de la colonne vertébrale 

au niveau cervical. Le dos a une posture légèrement arrondie, souvent due à une 

mauvaise posture ou un excès de charge lourde abîmant le dos. Une posture dans 

laquelle la tête est penchée vers l'avant favorise une cyphose excessive. Une 

position assise avec le dos mal appuyé sur le dossier favorise aussi son 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_synovial
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développement. Les athlètes qui soulèvent de lourdes charges à l'avant de leur 

abdomen sont à risque de développer des cyphoses excessives. 

Lordose excessive : La courbure de la colonne vertébrale au niveau des vertèbres 

lombaires est accentuée. Souvent dû à une malformation physique, une mauvaise 

posture, l’obésité ou une grossesse. Les athlètes pratiquant des sports dans 

lesquels la flexion dorsale est pratique courante sont à risque (ballet, gymnastique, 

patinage artistique). Le transport répété de charge lourde portée à l'avant, un 

excès de tissu adipeux au niveau abdominal ou une grossesse favorise le 

développement d'une lordose excessive. Une posture dans laquelle le bassin est 

posté vers l'avant favorise l'apparition d'une lordose excessive, par exemple, en 

s'asseyant avec le bassin avancé sur la chaise ou en se tenant debout avec les 

épaules se situant derrière le bassin. 

Scoliose : Courbure anormale  de la colonne vertébrale. Il y a une rotation des 

vertèbres autour de l'axe spinale et un désalignement des vertèbres dans l'axe 

spinal (force de "S"). La scoliose n'est pas due à de mauvaises habitudes 

posturales, mais est plutôt une problématique congénitale. Cependant, une 

mauvaise posture chez un enfant atteint peut aggraver la condition de scoliose. 

À quoi sert une bonne préparation physique 

Éléments de réponse :  

Avantages au point de vue physique et mental. Travail sur trois grandes 

composantes : l’endurance, la puissance, l’adresse. La préparation physique 

comprend différents éléments, permettant d’améliorer la souplesse, la mobilité 

articulaire permettant de réduire les risques de blessures des tendons, des 

déchirures et des tendinites. 

Quels sont les risques d’un sur entrainement? 

Éléments de réponse :  

Impacts mentaux importants, dont une baisse de motivation. Impacts physiques 

importants soit une augmentation du risque de blessures. Il y a aussi certains 

problèmes médicaux, stress, insomnies qui peuvent y être reliés. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Surentra%C3%AEnement) 

Lorsqu’un athlète de haut niveau pratique son sport pendant plusieurs années. 

Quels sont les risques pour lui de développer des symptômes chroniques liés à la 

pratique de ce sport ? 

Correction dépend du sport choisi. Exemple d’éléments clés :  

Impacts néfastes sur le cœur, diminution de la souplesse, possibilité de lésions, 

modification de l’ADN à long terme, augmentation du stress, articulations 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Surentra%C3%AEnement
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sollicitées par le sport en question sont affectées. (http://tpe-sportsante.e-

monsite.com/pages/partie-i-le-sport-et-ses-consequences.html) 

 
 
 
 
 
Identifiez les structures osseuses suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Épiphyse Métaphyse Diaphyse 

Cartilage articulaire 

Cavité médullaire, canal 
médullaire 
(Moelle osseuse jaune) 

Tissu osseux compact 

Tissu osseux spongieux, 
os spongieux 
(Moelle osseuse rouge) 

Épiphyse 

http://tpe-sportsante.e-monsite.com/pages/partie-i-le-sport-et-ses-consequences.html
http://tpe-sportsante.e-monsite.com/pages/partie-i-le-sport-et-ses-consequences.html


9 
 

stanleyoutillage.fr 

Différents types de leviers 
 
1. Type de levier : Inter-appui 

 Exemple d’articulation : Cou ou dos (flexion) 
 

2. Type de levier : Inter-force 

 

Exemple d’articulation : Coude, genou, 
épaule… 
 

3. Type de levier : Inter-résistant 
 

 

Exemple d’articulation : Cheville (mollet) 
 

STRUCTURE DE L’OS 
 

 
 
 

Région Parties Fonctions 

Diaphyse 

Périoste 
- Croissance en épaisseur de l'os  
- Réparation osseuse après une fracture 

Os compact 
- Responsable de la dureté de l'os 
- Réserve de minéraux (calcium et phosphore) 

Moelle osseuse jaune                  
(canal médullaire) 

- Réserve d'énergie (grâce aux lipides) 

Métaphyse Plaque épiphysaire 
- Couche de cartilage hyalin qui permet à la diaphyse de 
croitre en longueur 

Épiphyse 

Moelle osseuse rouge 
(dans l'os spongieux) 

- Production des constituants du sang 

Cartilage articulaire 
- Protection de l'os contre la friction et les chocs au 
niveau des articulations  

Cartilage de croissance - Croissance en longueur de l'os 

Aventuremarocaine.com 

Fortunat.fr 

https://www.bing.com/images/search?q=marteau+qui+arrache+un+clou&view=detailv2&&id=B1F977EA2237309089901488E2BD2C5FE38AE779&selectedIndex=201&ccid=9uFro4d4&simid=608023527288537825&thid=OIP.Mf6e16ba3877831757f36015128c07ebeo0
https://www.bing.com/images/search?q=marteau+qui+arrache+un+clou&view=detailv2&&id=B1F977EA2237309089901488E2BD2C5FE38AE779&selectedIndex=201&ccid=9uFro4d4&simid=608023527288537825&thid=OIP.Mf6e16ba3877831757f36015128c07ebeo0
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1271.aspx
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Autres informations pertinentes relatives au système musculosquelettique :  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Diagnostic de la blessure 
(Correction spécifique au cas) 

Situation # 1 

DIAGNOSTIC : RUPTURE DU TENDON D’ACHILLE 

Athlète : Didier Drogba 

Sport : Soccer 

Sommaire des circonstances de la blessure : Départ rapide vers l’avant à la 

course, depuis une position pratiquement immobile. Douleur subite au mollet et 

s’effondre. 

Éléments médicaux à retenir : 

 Blessure provoquée par un effort subi (poussée subite) vers l’avant. 

 Presque aucune enflure visible (seulement après 24 à 48 heures). 

 Douleur aiguë dans la région du mollet. 

 Impossibilité de se placer sur la pointe des pieds. 

 Flexion plantaire impossible. 

 Difficulté à marcher. 

 L’athlète n’a pas de problème avec sa circulation sanguine (il s’agit d’un 

élément important, puisque les symptômes peuvent aussi concorder avec 

une phlébite). 

 *Il est à noter qu’une rupture du talon d’Achille arrive principalement à des 

athlètes de plus de 35 ans.  

Articulation touchée : Cheville gauche 

Os reliés à cette articulation : Le tibia, la fibula (péroné), le calcanéus (calcanéum) 

et le talus sont reliés pour former l'articulation de la cheville 

Structures atteintes et rôles de celles-ci : Le tendon d'Achille (tendon calcanéen) 

qui permet la liaison entre le mollet et le talon (qui est formé par le calcanéus). Il 

permet la flexion plantaire du pied (pointé le pied) lors de la contraction du mollet. 

Mouvements articulaires : Mouvements normaux : flexion et extension de la jambe.  

Suite à la blessure : Restriction de la flexion plantaire 

Muscles impliqués dans le mouvement articulaire : Le mollet (les trois vastus 

(latéral, médial et intermédiaire) du mollet), car il n'est plus relié au talon. Sa 

contraction n'applique donc plus de force sur le calcanéus. 

Composantes de l’articulation blessées : Tendon d'Achille 

Comment avez-vous fait pour trouver cette blessure spécifique ? 

Incapacité de procéder à une flexion plantaire (mouvement qui permet de 
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pointé le pied, incapacité de faire de mise en charge sur la pointe du pied, 

blessure subite lors d'un départ rapide à la course. 

 

Situation # 2 

DIAGNOSTIC : DÉCHIRURE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR 

Athlète : Peyton Manning 

Sport : Football américain 

Date de naissance : 24 mars 1976 

Sommaire des circonstances de la blessure : Étant quart-arrière, le joueur se 

fait faucher dans les jambes et de côté, alors qu’il est immobile en possession du 

ballon.  

Éléments médicaux à retenir : 

 Blessure provoquée par un coup de côté reçu sur le genou. 

 Douleur aiguë dans la région du genou. 

 Impossibilité de marcher. 

 Impossibilité de plier et d’étendre le genou au complet. 

 La position semi-pliée à environ 20° est la plus confortable. 

 Enflure immédiate au niveau du genou.  

Articulation touchée : Genou droit 

Os reliés à cette articulation : Le fémur, le tibia, la fibula et la rotule (patella) sont 

les os qui composent l'articulation du genou. 

Structures atteintes et rôles de celles-ci :: Le ligament croisé antérieur qui limite 

l'hyper extension du genou et s'oppose au glissement vers l'avant du tibia sur le 

fémur. 

Mouvements articulaires : Mouvements normaux : flexion et extension de la jambe.  

Suite à la blessure : Hyperextension, glissement vers l'avant du tibia sur le fémur 

Muscles impliqués dans le mouvement articulaire : Le quadriceps et l'ischio-

jambier sont les muscles qui permettent respectivement l'extension et la flexion de 

la jambe. 

Composantes de l’articulation blessées : Ligament croisé antérieur 

Comment avez-vous fait pour trouver cette blessure spécifique ? 

Fauché de côté avec les jambes bien ancrées au sol, douleur subite et 

incapable de faire de mise en charge, inflammation, pas d'augmentation de 

la douleur à la palpation 
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Situation # 3 

DIAGNOSTIC : LUXATION DE L’ÉPAULE 

Athlète : José Bautista 

Sport : Baseball 

Sommaire des circonstances de la blessure : Le voltigeur de baseball s’élance 

en position Superman pour attraper une balle au vol. En tombant dans cette 

position au sol, son épaule se luxe. 

 Éléments médicaux à retenir : 

 Blessure provoquée par le choc avec le sol. 

 Douleur aiguë dans la région de l’épaule. 

 Absolument incapable de bouger le bras touché. 

 Picotement dans le quatrième et le cinquième doigt de la main du bras 

touchée. 

 Capacité de bouger le coude et le poignet. 

 Un peu d’enflures au niveau de l’épaule. 

 De face, l’épaule de semble pas normale : une déformation est visible en 

comparaison avec l’épaule non blessée. 

Articulation touchée : Épaule gauche 

Os reliés à cette articulation : La clavicule, la scapula (omoplate) et l'humérus 

forment l'articulation de l'épaule. 

Structures atteintes et rôles de celles-ci : La tête de l'humérus sort de la cavité 

glénoïdale de la scapula (omoplate). Les ligaments capsulaires sont alors mis sous 

tension. Il n'y a pas de rupture ou de fracture associée à cette blessure. 

Mouvements articulaires : Mouvements normaux : Flexion, extension, abduction 

et adduction, rotation médiale, rotation latérale et circumduction 

Suite à la blessure : Pratiquement aucun mouvement. 

Muscles impliqués dans le mouvement articulaire : Les muscles de la coiffe du 

rotateur (supraépineux, infraépineux, petit rond et subscapulaire) et le deltoïde (3 

faisceaux : claviculaire, acromial et spinal) permettent cette grande amplitude de 

mouvement. 

Composantes de l’articulation blessées : Il n'y a pas de structure déchirée ou de 

fracture. La tête humérale se retrouve hors de son socle (cavité de la glène de 

l'omoplate). Le nerf médian peut se retrouver coincé entre la tête humérale et la 

scapula. 
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Comment avez-vous fait pour trouver cette blessure spécifique ? 

Douleur vive, restriction immédiate et complète des mouvements 

articulaires, engourdissement des doigts de la main, différence dans 

l'apparence des deux épaules 

 

Situation # 4 

DIAGNOSTIC : FRACTURE DE LA CLAVICULE 

Athlète: Connor McDavid 

Sport: Hockey sur glace 

Sommaire des circonstances de la blessure : Le joueur tombe et glisse à une 

vitesse relativement élevée vers la bande et la percute épaule première.  

Éléments médicaux à retenir : 

 Blessure due au contact avec la bande. 

 Douleur aiguë dans la région de l’épaule. 

 Capacité de bouger le bras, mais pas en élévation au-dessus de la tête.  

 Aucune difficulté à bouger le coude et la main. 

 Enflure à mi-chemin entre le cou et l’extrémité de l’épaule. 

 Apparition graduelle d’un bleu dans la même région.  

Articulation touchée : Épaule gauche 

Os reliés à cette articulation : La clavicule, la scapula (omoplate) et l'humérus 

Structures atteintes et rôles de celles-ci : La clavicule transmet la force mécanique 

du membre supérieur au tronc. 

Mouvements articulaires : La clavicule est un os qui participe au transfert de 

l'énergie du membre supérieur au tronc. Il n'y a pas beaucoup de limitation de 

mouvement de l'articulation de l'épaule mis à part la limitation causée par la 

douleur. 

Muscles impliqués dans le mouvement articulaire : Les muscles de la coiffe du 

rotateur (supraépineux, infraépineux, petit rond et subscapulaire) et le deltoïde (3 

faisceaux : claviculaire, acromial et spinal) permettent cette grande amplitude de 

mouvement. 

Composantes de l’articulation blessées : Fracture transversale de la clavicule. 

Comment avez-vous fait pour trouver cette blessure spécifique ? 

Retire son équipement sans trop de difficulté (pas de limitation de 

mouvements), pas de différence anatomique au niveau des deux épaules, 
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douleur à la palpation, incapable de lever le bras au-dessus du niveau de 

l'épaule 

 

Situation # 5 

DIAGNOSTIC : LUXATION DE LA ROTULE DU GENOU 

Athlète : Christine Sinclair 

Sport : Soccer 

Sommaire des circonstances de la blessure : La joueuse tente de déjouer une 

adversaire en changeant subitement de direction. Il n’y a aucun contact avec la 

joueuse adverse. 

Éléments médicaux à retenir : 

 Blessure due au changement de direction rapide. 

 Douleur aiguë au niveau du genou. 

 Déformation évidente au niveau du devant du genou. 

 Incapacité d’étendre et de plier la jambe touchée. 

 Incapacité à se tenir debout. 

 Légère enflure. 

 Le pied bouge bien.  

Articulation touchée : Genou droit 

Os reliés à cette articulation : Le fémur, le tibia, la fibula et la rotule (patella) sont 

regroupés dans l'articulation du genou. 

Structures atteintes et rôles de celles-ci : La rotule est un os sésamoïde qui se 

forme dans le tendon du muscle quadriceps. Elle permet d'accroitre l'effet de levier 

de ce tendon, de maintenir la position du tendon lorsque le genou est fléchi et 

protège l'articulation du genou. La luxation se produit toujours vers l'extérieur. 

Mouvements articulaires : Mouvements normaux : flexion et extension de la jambe.  

Suite à la blessure : L'articulation est bloquée en flexion 

Muscles impliqués dans le mouvement articulaire : Le quadriceps permet 

l'extension de la jambe et l'ischio-jambier permet la flexion. 

Composantes de l’articulation blessées : Luxation de la rotule 

Comment avez-vous fait pour trouver cette blessure spécifique ? 

Déformation du genou, blessure causée par un changement soudain de 

direction, la jambe demeure en flexion, douleur localisée sur la face 

antérieure du genou, résistance lors des tentatives d'extension 
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Situation # 6 

DIAGNOSTIC : FRACTURE DE LA CHEVILLE (MALLÉOLE EXTERNE) 

Athlète : Marianne St-Gelais 

Sport : Patinage de vitesse – courte piste 

Sommaire des circonstances de la blessure : La patineuse chute lors d’une 

course et glisse à toute vitesse vers le tapis de protection aux alentours de la piste. 

Éléments médicaux à retenir : 

 Blessure due au contact avec le tapis de protection. 

 Douleur aiguë au niveau de la cheville particulièrement du côté externe. 

 Déformation visible du pied : il semble croche. 

 Picotement ressenti au niveau des orteils. 

 Engourdissement du pied en général. 

 Apparition rapide d’enflure assez prononcée au pourtour de tout le pied 

touché.  

 Impossibilité de se tenir debout sur la cheville touchée. 

Articulation touchée : Cheville droite 

Os reliés à cette articulation : Le tibia, la fibula (péroné), le calcanéus (calcanéum) 

et le talus se retrouvent dans l'articulation de la cheville. 

Structures atteintes et rôles de celles-ci : La malléole externe (malléole latérale)  

est en fait l'extrémité distale de la fibula. Cette extrémité s'articule avec le talus de 

la cheville. Avec le tibia, ces trois os forment le système tenon-mortaise qui permet 

les mouvements de flexion plantaires et de dorsiflexion. 

Mouvements articulaires : Mouvements normaux : Flexion plantaire et dorsiflexion 

Suite à la blessure : Restriction de la flexion plantaire et de la dorsiflexion, 

l'articulation est presque immobile à cause de l'inflammation et de la douleur. 

Muscles impliqués dans le mouvement articulaire : Le mollet et le muscle tibial 

antérieur permettent respectivement la flexion plantaire et la dorsiflexion. 

Composantes de l’articulation blessées : La malléole externe (extrémité distale de 

la fibula) est fracturée. 

Comment avez-vous fait pour trouver cette blessure spécifique ? 

Douleur et inflammation subite de la cheville, le pied n'est plus dans son axe, 

douleur plus forte sur la face externe de l'articulation, mouvements 

impossibles au niveau de l'articulation 
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Situation # 7 

DIAGNOSTIC : LUXATION DU COUDE 

Athlète : Ronda Rousey 

Sport : Arts martiaux mixtes 

Sommaire des circonstances de la blessure : Lors d’un combat, la combattante 

subit une prise de soumission de la part de son adversaire.  

Éléments médicaux à retenir : 

 Blessure due à la prise de soumission : le coude est amené est 

hyperextension et se luxe. 

 Douleur aiguë au niveau du coude. 

 Picotement au niveau de la main, mais celle-ci bouge bien malgré une perte 

de force. 

 Incapacité de bouger le coude. Il est déjà en extension, mais impossibilité 

de le replier. 

 Un peu d’enflures, mais déformation visible. 

Articulation touchée : Coude droit 

Os reliés à cette articulation : L'épiphyse distale de l'humérus et l'épiphyse 

proximale du radius et de l'ulna (cubitus) se rejoignent dans l'articulation du coude. 

Structures atteintes et rôles de celles-ci : Dans le coude, le radius et l'ulna viennent 

s'appuyer sur la tête distale de l'humérus. Le mouvement d'hyper extension est 

limité par l'olécrâne de l'ulna qui voit s'appuyer dans la fosse de l'olécrâne de 

l'humérus à l'arrière du coude. De l'autre côté de l'articulation, le processus 

coronoïde  vient entourer la tête humérale pour la maintenir en place. Si l'hyper 

extension est forcée, le processus coronoïde est séparé de la tête humérale, ce 

qui permet à l'olécrâne de sortir de la fosse olécrânienne, et donc, à l'ulna de 

glisser hors de l'articulation du coude. 

Mouvements articulaires : Mouvements normaux : Flexion, extension et rotation 

Suite à la blessure : Coude coincé en hyper extension 

Muscles impliqués dans le mouvement articulaire : Biceps brachial, triceps 

brachial, brachioradial, muscle rond pronateur, muscle carré pronateur 

Composantes de l’articulation blessées : L'ulna est sorti de son axe. Certains 

tendons et ligaments sont mis sous tension, mais il n'y a pas de déchirure ou de 

fracture. Le nerf brachial peut se retrouver coincé entre l'ulna et l'humérus. 
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Comment avez-vous fait pour trouver cette blessure spécifique ? 

Déformation de l'articulation, hyper extension forcée, articulation coincée en 

hyper extension, douleur et inflammation rapide, engourdissement de la main 

 

Situation # 8 

DIAGNOSTIC : FRACTURE DE LA COLONNE VERTÉBRALE (L1) 

Athlète : Justine Dufour-Lapointe 

Sport : Ski acrobatique – bosses  

Sommaire des circonstances de la blessure : Lors d’une course, mauvaise 

réception suite à un saut. L’athlète chute vers l’avant. 

Éléments médicaux à retenir : 

 Blessure due à la mauvaise réception du saut : la colonne vertébrale se 

compresse et la moelle épinière se sectionne.  

 Douleur aiguë au niveau du milieu du dos. 

 Sensation absente au niveau des jambes : il lui est impossible de les 

bouger. 

 Les bras fonctionnent normalement. 

 Aucune enflure ni bleu visible : à première vue, tout semble normal. 

 L’athlète n’est pas confortable couchée sur le dos.  

Articulation touchée : Colonne vertébrale 

Os reliés à cette articulation : Les vertèbres (cervicales, thoraciques, lombaires, 

sacrum et coccyx) sont empilées une par-dessus l'autre pour former la colonne 

vertébrale. 

Structures atteintes et rôles de celles-ci : La moelle épinière rassemble le tissu 

nerveux qui permet l'échange d'information entre le cerveau et le reste du corps. 

Elle passe au centre des vertèbres (dans le foramen vertébral), ce qui la protège. 

Une lésion à une vertèbre peut venir léser la moelle épinière, voir même la 

sectionnée en partie ou en entier. Cette lésion nerveuse affectera les échanges 

entre les membres et le cerveau, ce qui peut causer une paresthésie, une parésie 

ou une paralysie. Une lésion à une vertèbre qui n'occasionne aucune lésion à la 

moelle épinière peut tout de même causer ce genre de symptômes. En effet, 

l'inflammation au site de la blessure peut venir comprimer la moelle épinière et 

causer des symptômes similaires à ceux d'une lésion des tissus nerveux. 

Cependant, les symptômes se résorberont lorsque l'inflammation aura diminué. 
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Mouvements articulaires : La colonne vertébrale permet des mouvements de 

flexion et d'extension sur un axe de 360 degrés. 

Muscles impliqués dans le mouvement articulaire : Les muscles du dos, les 

obliques et les muscles abdominaux sont responsables de ces mouvements. 

Composantes de l’articulation blessées : Les vertèbres sont séparées par des 

disques intervertébraux qui sont composés d'une membrane externe en cartilage 

fibreux et d'une substance interne molle. Ils donnent à la colonne vertébrale sa 

flexibilité et amortissent les chocs verticaux. 

Les vertèbres sont des os composés d'un corps vertébral qui sont empilés. Un 

disque intervertébral se retrouve entre chaque corps vertébral.  

Comment avez-vous fait pour trouver cette blessure spécifique ? 

Douleur subite au dos, paralysie et paresthésie, cinétique de blessure de 

chute, aucune position de confort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Cahier des charges des Modèles articulaires 

 

Besoin : Vous devrez construire en laboratoire, deux modèles articulaires, un sain 

et un blessé. Afin de construire ces modèles efficacement, il vous faudra compléter 

différentes étapes de construction, et ce, pour les deux modèles 

- Schéma de principe 

- Gamme de fabrication 

- Photos et identification des différentes composantes des modèles 

Produit : À la fin des 5 cours prévus pour la réalisation de toutes ces étapes, les 

modèles devront être construits et fonctionnels. Toutes les étapes énumérées plus 

haut devront être remplies dans le cahier et évaluées dans les délais demandés. 

Contraintes :  

- Un modèle devra être construit par 2 personnes (équipe de 2) 

- Les schémas et la gamme de fabrication devront être remplis 

dépendamment de l’articulation choisie (saine ou blessée), et ce, pour 

chaque personne de l’équipe 

Matériel : Tout le matériel nécessaire pour la construction des différents modèles 

sera accessible au laboratoire. De plus, tous les outils techniques nécessaires à 

la construction seront disponibles au laboratoire. Si vous voulez ajouter de la 

décoration ou embellir votre modèle, certains matériaux seront présents au 

laboratoire, mais il vous est possible d’en apporter de la maison. 

Évaluation : Les différentes composantes reliées à la construction des modèles 

seront évaluées à l’intérieur du cahier de l’élève, et ce, selon les critères associés. 

Les modèles seront évalués lors des présentations orales. Voici les critères 

généraux relatifs à l’évaluation :  

- Le cahier devra être propre et complet 

- Les schémas, dessins et gammes de fabrication devront respecter les 

règles à suivre pour leur réalisation, tout est indiqué sur les pages 

associées 

- Le modèle devra être représentatif de l’articulation saine ou blessée en plus 

d’y retrouver tous les éléments essentiels au fonctionnement de celle-ci 
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Schéma de principe  
 

Un schéma de principe :  
Un schéma de principe est un dessin simplifié qui représente le 

fonctionnement d'un objet technique. On y indique les forces et les 

mouvements en jeu. (Allô prof) 
 

Règles à suivre pour la réalisation du schéma de principe : 
 Un titre (qui indique clairement l’articulation dessinée et sa vue); 

 Un dessin clair des différentes composantes de l’objet à analyser; 

 Le nom des pièces présentes; 

 Symboles des forces; 

 Symboles des mouvements; 

 Légende de couleur ; 

 La cotation des pièces n’est pas nécessaire; 

 Pour vous aider, vous trouverez une liste de symbole à l’annexe 1 

pouvant être utilisée durant l’élaboration de votre schéma de principe. 

*se référer à l’exemple en annexe 

*liste des symboles en annexe 

 

Il vous faudra faire deux schémas de principes représentant 

chacun une vue pertinente et différente de l’articulation (vue 

de côté, de face, de haut, de derrière et de dessous). 

 

 

*N’oubliez pas que deux personnes d’une même équipe 

doivent représenter l’articulation saine et les deux 

autres personnes présentent l’articulation blessée. 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1426.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1425.aspx
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Schéma 1 

 

Homologation :                                                  Date :  
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Schéma 2 

 

Homologation :                                                 Date :  
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Gamme de fabrication 
 
Gamme de fabrication :  

La gamme de fabrication est un document qui décrit, de façon détaillée, toute 

l'information technique nécessaire à la fabrication d'une pièce ou de 

l'ensemble des pièces d'un objet technique. (Allô prof) 

 

Règles à suivre pour la réalisation d’une gamme de 

fabrication :  

 Toutes les opérations effectuées doivent y être et numérotées 

en fonction des différentes phases (10, 20, 30, 40) 

 Toutes les opérations doivent être illustrées à l’aide d’un 

croquis ou d’une photo représentative et propre, les mesures 

doivent y être clairement indiquées 

 Il faut identifier les matériaux et les outils impliqués dans 

chacune des opérations 

 Le temps d’exécution doit être indiqué 

*se référer à l’exemple de gamme de fabrication en annexe 

** Attention cette gamme de fabrication sera un outil indispensable à 

l’élaboration et au support visuel de votre oral 

*** La gamme de fabrication sert de guide à la construction de vos 

modèles, cependant soyez libre de la modifier au besoin. 
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Gamme de fabrication 
 
Pièce :   

 
 

 
No Opération Croquis Matériaux et outils Temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26 
 

 
No Opération Croquis Matériaux et outils Temps 

     

Homologation :                                                                   Date :  
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Modèles articulaires  
 

Insérez des photos des deux modèles articulaires réalisés et identifiés toutes les 
parties de ceux-ci.   

 
Modèle sain 

 

Homologation : Date :  

 
Modèle blessé 

 

Homologation : Date :  
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Cahier des charges pour l’exposé oral 
 
Besoin : Il vous faudra, en équipe de 4 élèves, présenter votre situation et vos 

deux modèles articulaires devant la classe. Vous devrez être en mesure de bien 

vulgariser toutes les informations relatives à la situation et celles présentent dans 

le cahier de l’élève afin que la classe comprenne la blessure et tout ce qui 

l’entoure. Vous devrez aussi être en mesure de répondre à différentes questions 

relatives à votre situation lors de la période de questions. 

 

Produit : Afin de faire un exposé clair et précis, il vous est recommandé d’avoir un 

support visuel en plus d’avoir avec vous vos deux modèles articulaires. Vous 

devrez expliquer toutes les étapes réalisées lors de ce projet et bien sûr expliquer 

vos modèles et leur fonctionnement.  

 

Contrainte :  

- Durée de l’exposé : 15minutes 

- Équipe de 4 élèves 

 

Matériel : Tout le matériel nécessaire sera à votre disposition, il suffira d’en aviser 

l’enseignant avant. 

 

Évaluation : L’évaluation sera commune et individuelle, une grille d’évaluation 

sera présentée lors des exposés. De façon générale, l’évaluation portera sur :  

- Explications claires de la situation de l’athlète blessé; 

- Explications claires de la blessure (diagnostic, causes, conséquences); 

- Explications claires de l’articulation et des deux modèles articulaires 

(différences, ressemblances, mouvements associés, éléments présents 

dans les articulations choisies); 

- Explications claires des traitements ou préventions possibles; 

- L’exposé dit dans son ensemble être clair, dynamique et complet; 

- L’élève démontre une certaine aisance en avant de la classe; 

- Le langage utilisé est clair et non familier.  
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Recherche sur l’articulation pour l’exposé 
(Correction spécifique à chaque cas) 

 
Situation #1 
RUPTURE DU TALON D’ACHILLE – DIDIER DROGBA 

Quelles sont les causes de la blessure en lien avec le sport pratiqué ? Un 

mouvement de course soudain vers l’avant. 

Quels sont les symptômes et leurs impacts sur la pratique du sport en lien avec la 

blessure? La douleur et l'impossibilité de mettre en charge rendent impossible la 

pratique du soccer.  

Quelles sont les limitations physiques de l’athlète par rapport à son sport 

maintenant qu’il est blessé ? (mouvements spécifiques : feinte, lancer un ballon…) 

L'incapacité de mettre du poids sur son pied limite grandement l'athlète jusqu'à sa 

réhabilitation complète. 

Quels sont les traitements possibles afin de remédier à la blessure? Le seul 

traitement est une chirurgie qui viendrait relier l'extrémité distale du tendon d'Achile 

au talon. 

Comment l’athlète aurait pu prévenir cette blessure ou tous autres types de 

blessures semblables? En s'échauffant davantage, en exerçant moins de force sur 

l'extrémité du pied et sur les orteils lors du départ à la course l'athlète peut éviter 

ce genre de blessure. 

 

Situation #2 
DÉCHIRURE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR – PEYTON MANNING 

Quelles sont les causes de la blessure en lien avec le sport pratiqué ? Un coup 

transversal au niveau du genou lorsque les pieds étaient bien ancrés au sol cause 

une flexion dans un axe indésirable. 

Quels sont les symptômes et leurs impacts sur la pratique du sport en lien avec la 

blessure? Une douleur à la course et une difficulté à mettre du poids sur 

l'articulation limitent la pratique du sport. 

Quelles sont les limitations physiques de l’athlète par rapport à son sport 

maintenant qu’il est blessé ? (mouvements spécifiques : feinte, lancer un ballon…) 

Les mouvements qui mettent une tension en rotation au niveau du genou sont à 

proscrire durant la convalescence qui peut durer plusieurs mois. Un ligament n'est 

pas une structure très vascularisée, ce qui ne favorise pas sa guérison. 
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Quels sont les traitements possibles afin de remédier à la blessure? Une chirurgie 

lors de laquelle un greffon est prélevé dans le tendon rotulien et implanté à la place 

du ligament croisé antérieur. 

Comment l’athlète aurait pu prévenir cette blessure ou tous autres types de 

blessures semblables? Peyton Manning doit éviter les impacts latéraux et se 

laisser tomber au sol lorsqu'il est frappé. 

 

Situation #3 
LUXATION DE L’ÉPAULE – JOSÉ BAUTISTA 

Quelles sont les causes de la blessure en lien avec le sport pratiqué ? L'impact au 

sol avec le bras en extension 

Quels sont les symptômes et leurs impacts sur la pratique du sport en lien avec la 

blessure? Il peut y avoir des lésions au niveau des structures de l'articulation. La 

douleur peut limiter la motion de lancée. 

Quelles sont les limitations physiques de l’athlète par rapport à son sport 

maintenant qu’il est blessé ? (mouvements spécifiques : feinte, lancer un ballon…) 

Une luxation de l'épaule peut causer une hyperlaxité de l'articulation. L'athlète est 

donc plus à risque de se luxer l'épaule de nouveau. 

Quels sont les traitements possibles afin de remédier à la blessure? Remettre en 

place l'humérus dans l'articulation est, dans la très grande majorité des cas, 

l'unique soin à prodiguer. Cependant, une chirurgie peut être nécessaire si 

l'articulation devient hyperlaxe, ce qui causerait des luxations à répétition. 

Comment l’athlète aurait pu prévenir cette blessure ou tous autres types de 

blessures semblables? L'athlète devrait tomber en se protégeant avec les mains. 

Situation #4 
FRACTURE DE LA CLAVICULE – CONNOR MCDAVID 

Quelles sont les causes de la blessure en lien avec le sport pratiqué ? La vitesse 

à laquelle les hockeyeurs se déplacent et la possibilité d'impact avec les bandes 

sont des éléments qui rendent fréquentes les fractures de clavicules au hockey. 

Quels sont les symptômes et leurs impacts sur la pratique du sport en lien avec la 

blessure? Les symptômes ne limitent pas la pratique du sport, mais 

l'immobilisation de la clavicule par un atèle est essentielle pour que l'os guérisse 

dans son axe. Sinon, la clavicule sera déformée, ce qui pourrait occasionner des 

problèmes à long terme comme une irritation. 

Quelles sont les limitations physiques de l’athlète par rapport à son sport 

maintenant qu’il est blessé ? (mouvements spécifiques : feinte, lancer un ballon…) 
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L'athlète devra garder son bras en position neutre pour favoriser la guérison de 

l'os. Le sport ne pourra donc pas être pratiqué lors de cette convalescence. 

Quels sont les traitements possibles afin de remédier à la blessure? Parfois, l'os 

se retrouve toujours aligné. Dans ce genre de cas, aucune intervention n'est 

nécessaire, seule l'immobilisation du bras par un atèle permettra une guérison 

adéquate. Cependant, dans d'autres cas, les deux parties de l'os fracturé ne sont 

pas dans le même axe. La fracture doit alors être réduite (enlignement des deux 

parties de l'os). Dans certains cas, une chirurgie sera nécessaire. Une pose de 

plaque à l'aide de vis maintiendra les fragments d'os dans le bon axe. 

Comment l’athlète aurait pu prévenir cette blessure ou tous autres types de 

blessures semblables? Évidemment, éviter les chutes et les impacts avec la 

bande. Si la situation n'est pas évitable, l'athlète doit essayer de ne pas frapper la 

bande avec l'épaule en premier. 

 

Situation #5 
LUXATION DE LA ROTULE – CHRISTINE SINCLAIR 

Quelles sont les causes de la blessure en lien avec le sport pratiqué ? Une torsion 

du genou sort de l'axe habituel le tibia et la fibula. Ce désalignement cause la 

luxation de la rotule. 

Quels sont les symptômes et leurs impacts sur la pratique du sport en lien avec la 

blessure? Une douleur et une inflammation empêchent l'athlète de mettre du poids 

sur l'articulation. Il est donc impossible de pratiquer le sport. La convalescence est 

importante pour éviter une récidive. 

Quelles sont les limitations physiques de l’athlète par rapport à son sport 

maintenant qu’il est blessé ? (mouvements spécifiques : feinte, lancer un ballon…) 

Une luxation peut créer un lousse dans une articulation, et donc, peut rendre plus 

à risque l'athlète de répéter ce type de blessure. 

Quels sont les traitements possibles afin de remédier à la blessure? 

Habituellement, en exerçant une traction sur la jambe, la rotule reprend sa place. 

Cependant, si plusieurs minutes s'écoulent entre la blessure et la traction, il est 

possible que l'oedème empêche la rotule de reprendre sa place. Une anesthésie 

locale est donc nécessaire pour permettre une détente des muscles qui sont 

contractés à cause de la douleur. 

Comment l’athlète aurait pu prévenir cette blessure ou tous autres types de 

blessures semblables? Les mouvements brusques de flexion des membres 

inférieurs doivent être évités. 
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Situation #6 
FRACTURE DE LA CHEVILLE – MARIANNE ST-GELAIS 

Quelles sont les causes de la blessure en lien avec le sport pratiqué ? Le fait de 

rentrer en contact les pieds premiers dans les coussins cause assurément une 

torsion de la cheville. 

Quels sont les symptômes et leurs impacts sur la pratique du sport en lien avec la 

blessure? La douleur aiguë et l'inflammation importante empêchent la mise en 

charge.  

Quelles sont les limitations physiques de l’athlète par rapport à son sport 

maintenant qu’il est blessé ? (mouvements spécifiques : feinte, lancer un ballon…) 

La fracture doit guérir adéquatement pour permettre à l'athlète de pouvoir pousser 

aussi fort qu'elle le faisait sur la cheville. 

Quels sont les traitements possibles afin de remédier à la blessure? Si les parties 

de l'os sont enlignées, une immobilisation à l'aide d'un plâtre peut suffire. 

Cependant, il se peut qu'une chirurgie soit nécessaire pour garder les fragments 

d'os dans un même axe à l'aide de plaques et de vis. 

Comment l’athlète aurait pu prévenir cette blessure ou tous autres types de 

blessures semblables? L'athlète doit éviter d'entrer en contact avec les coussins 

protecteurs les pieds en premier. 

 

Situation #7 
LUXATION DU COUDE – RONDA ROUSEY 

Quelles sont les causes de la blessure en lien avec le sport pratiqué ? Les prises 

de soumission lors desquelles une articulation est mise en hyperextension sont la 

cause de plusieurs blessures. L'articulation du coude ne fait pas exception. 

Quels sont les symptômes et leurs impacts sur la pratique du sport en lien avec la 

blessure? La douleur limite l'utilisation du membre. 

Quelles sont les limitations physiques de l’athlète par rapport à son sport 

maintenant qu’il est blessé ? (mouvements spécifiques : feinte, lancer un ballon…) 

La luxation peut avoir rendu hyperlaxe l'articulation. L'athlète sera donc à risque 

de se luxer le coude à nouveau, surtout si une prise de soumission similaire est 

appliquée au même coude. 

Quels sont les traitements possibles afin de remédier à la blessure? Une traction 

de l'avant-bras permet, dans la plupart des cas, de ramener les os en place. 

Parfois, une anesthésie locale peut être nécessaire pour relâcher la tension 

musculaire causée par la douleur et l'inflammation. 
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Comment l’athlète aurait pu prévenir cette blessure ou tous autres types de 

blessures semblables? L'athlète aurait pu abdiquer plus rapidement. Elle doit faire 

attention à ce type de prise à l'avenir. 

 

Situation #8 
FRACTURE DE LA COLONNE VERTÉBRALE (L1) – JUSTINE DUFOUR-LAPOINTE 

Quelles sont les causes de la blessure en lien avec le sport pratiqué ? La chute à 

grande vitesse sur une surface dure est la cause de la blessure.  

Quels sont les symptômes et leurs impacts sur la pratique du sport en lien avec la 

blessure? Évidemment, la paralysie empêche la pratique du ski acrobatique. 

Quelles sont les limitations physiques de l’athlète par rapport à son sport 

maintenant qu’il est blessé ? (mouvements spécifiques : feinte, lancer un ballon…) 

Évidemment, la paralysie restreint entièrement les mouvements des membres 

inférieurs. 

Quels sont les traitements possibles afin de remédier à la blessure? Si la moelle 

épinière n'est pas lésée, mais uniquement compressée par l'oedème, des anti-

inflammatoires et le repos total sont nécessaires. Si une lésion spinale est décelée, 

une fois la fracture vertébrale guérie, des séances de réhabilitations avec des 

ergothérapeutes et des physiothérapeutes peuvent être nécessaires pour 

retrouver partiellement ou totalement les capacités motrices des membres 

inférieurs. 

Comment l’athlète aurait pu prévenir cette blessure ou tous autres types de 

blessures semblables? L'athlète aurait pu arrêter sa décente lorsqu'elle a réalisé 

que sa vitesse était inadéquate. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : Grille 
d’évaluation de l’exposé 

oral par les pairs 
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Nom : ___________________ 

 
 
 

Évaluation de l’oral par les pairs 

L'enseignant devra expliquer clairement aux élèves qu’en tant que spectateur-

évaluateur, ils ont le devoir d’évaluer de façon juste et équitable toutes les 

présentations et leurs présentateurs. Ils devront aussi se référer à la grille 

d’évaluation et baser leur évaluation sur les critères qui y sont présentés. 

Voici la grille qui vous permettra d’évaluer leur exposé. 

Échelon Appréciation 

A 

L’oral proposé… 

 est si clair qu’il ne nécessite aucune question supplémentaire 
pour être compris. 

 présente clairement un caractère professionnel dans sa forme. 

 est dynamique et convainquant 

 répond de façon très claire et assurer aux questions qui lui 
sont posées. 

B 

L’oral proposé… 

 est très clair et ne nécessite que quelques petites questions 
d’éclaircissement pour bien être compris. 

 présente un caractère professionnel dans sa forme. 

 est dynamique 

 répond de façon claire aux questions qui lui sont posées. 

C 

L’oral proposé… 

 manque de clarté et nécessite des questions supplémentaires 
pour être compris. 

 manque de professionnalisme. 

 manque de dynamisme 

 répond vaguement aux questions qui lui sont posées. 

D 

L’oral proposé… 

 est très hésitant et ne permet pas de comprendre. 

 n’est ni professionnel ni dynamique. 

 ne répond pas aux questions qui lui sont posées. 
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Les élèves devront identifier les quatre élèves qui présentent dans la colonne 

« nom de l'élève ». Ils devront ensuite utiliser la grille « évaluation par les pairs » 

présentée précédemment pour noter les élèves sous la colonne « échelon ». 

Les grilles seront à remettre à la fin des exposés par chaque étudiant. 

Nom de l’élève évalué Échelon Nom de l’élève évalué Échelon 
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Nom : _____________________________________ 

Groupe : ___________________________________ 

Date : _____________________________________ 

 
 

Examen sur l'anatomie et la physiologie du 

système musculosquelettique 

 
 
 

 
 

  

 L'examen est d'une durée de 50 minutes. 

 Aucun document ou appareil électronique n'est permis 

pour compléter l'examen. 

 Répondez directement sur le questionnaire. 

 Cet examen contient 6 pages, incluant la page titre. 

 Toute tentative de plagiat ou d'utilisation du cellulaire 

entrainera un échec de l'examen. 
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Question 1.  Associez chacun des termes à la bonne définition. 
 
A Squelette 
B Cartilage articulaire 
C Muscle squelettique 
D Tendon 
E Ligament 

 

1 
Tissus qui, par sa contraction, permet les mouvements 
volontaires du corps humain. 

 

2 
Mince couche recouvrant l'épiphyse au point d'union entre 
deux os (dans une articulation) qui permet de réduire la 
friction entre les os. 

 

3 Ce qui permet l'insertion du muscle à l'os.  

4 Bande de tissus unissant les os d'une articulation.  

5 
Structure rigide qui assure des fonctions de support, de 
protection, de mouvement et de stockage. 

 

 
 

Question 2. Quels sont les trois types d'articulation? Donnez un exemple pour 
chacun des types. 

1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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Question 3. Complétez les phrases suivantes. 

1. La flexion et l'extension sont des mouvements _______________________. 

2. Une ________________ entraîne une diminution de l'angle entre deux os, 

tandis qu'une ______________________ augmente l'angle entre deux os. 

3. L'abduction est un mouvement qui _____________________ un os du corps. 

4. L'adduction est un mouvement qui _____________________ un os du corps. 

 

Question 4.  

a) Expliquez quel est le rôle des ligaments dans une articulation. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

b) Donnez un exemple de ligament dans une articulation. Expliquez son rôle 

précis et expliquez ce qui se produirait si ce ligament se déchirait.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Question 5. Quels sont les rôles du liquide synovial? 
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Question 6. Nommez les structures osseuses suivantes. 
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Question 7. Expliquez ce qu'est une cyphose, une lordose et une scoliose. Quel 

est le lien entre ces dernières et une mauvaise posture? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Question 8. Dites de quel type de levier il s'agit et donnez un exemple 

d'articulation qui fonctionne sous le principe de ce levier. 

 
  
 
 
 
 
  
... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Type de levier :  
 
 
 
Articulation :  

Type de levier :  
 
 
 
Articulation :  

Type de levier :  
 
 
 
Articulation :  



0 
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Nom : _____________________________________ 

Groupe : ___________________________________ 

Date : _____________________________________ 

 
 

Examen sur l'anatomie et la physiologie du 

système musculosquelettique 

 
 
 

 
 

  

 L'examen est d'une durée de 50 minutes. 

 Aucun document ou appareil électronique n'est permis 

pour compléter l'examen. 

 Répondez directement sur le questionnaire. 

 Cet examen contient 6 pages, incluant la page titre. 

 Toute tentative de plagiat ou d'utilisation du cellulaire 

entrainera un échec de l'examen. 
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Question 1.  Associez chacun des termes à la bonne définition. 
 
A Squelette 
B Cartilage articulaire 
C Muscle squelettique 
D Tendon 
E Ligament 

 

1 
Tissus qui, par sa contraction, permet les mouvements 
volontaires du corps humain. 

C 

2 
Mince couche recouvrant l'épiphyse au point d'union entre 
deux os (dans une articulation) qui permet de réduire la 
friction entre les os. 

B 

3 Ce qui permet l'insertion du muscle à l'os. D 

4 Bande de tissus unissant les os d'une articulation. E 

5 
Structure rigide qui assure des fonctions de support, de 
protection, de mouvement et de stockage. 

A 

 
 

Question 2. Quels sont les trois types d'articulation? Donnez un exemple pour 
chacun des types. 

1. Immobiles : Os du crâne, dents et maxillaire, dents et mandibule, sternum 

et 1ère côte 

2. Semi-mobiles : Tibia et fibula, angle sternale, symphyse pubienne 

3. Mobiles : Coude, genou, hanche, épaule, doigts, orteils, sternum et 2e à 

7e côtes 
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Question 3. Complétez les phrases suivantes. 

1. La flexion et l'extension sont des mouvements ____opposés____. 

2. Une ____flexion____ entraîne une diminution de l'angle entre deux os, tandis 

qu'une ____extension____ augmente l'angle entre deux os. 

3. L'abduction est un mouvement qui ____écarte ou éloigne____ un os du corps. 

4. L'adduction est un mouvement qui ____rapproche____ un os du corps. 

 

Question 4.  

c) Expliquez quel est le rôle des ligaments dans une articulation. 

Un ligament est un tissu humain inextensible et très résistant unissant deux os 

entre eux. Certains ligaments limitent la mobilité des articulations ou empêchent 

certains mouvements. Ainsi, ils protègent l'intégrité de l'articulation des entorses 

et des luxations lors de mouvements forcés (hyper flexion ou hypertension). 

 

 

d) Donnez un exemple de ligament dans une articulation. Expliquez son rôle 

précis et expliquez ce qui se produirait si ce ligament se déchirait. (correction 

dépendante de la blessure choisie)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Question 5. Quels sont les rôles du liquide synovial? 
 
Le liquide synovial est un liquide biologique ayant pour fonction de réduire la 

friction en lubrifiant l’articulation, en absorber les chocs, en fournir l’oxygène et les 

nutriments adéquats. 

 
Question 6. Nommez les structures osseuses suivantes. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

Épiphyse Métaphyse Diaphyse 

Cartilage articulaire 

Cavité médullaire, 
canal médullaire 
(moelle osseuse 
jaune) 

Tissu osseux compact, 
os compact 

Tissu osseux spongieux, os 
spongieux (moelle osseuse 
rouge) 
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Question 7. Expliquez ce qu'est une cyphose, une lordose et une scoliose. Quel 

est le lien entre ces dernières et une mauvaise posture? 

Cyphose excessive : Est une accentuation de la courbure de la colonne vertébrale 

au niveau cervical. Le dos a une posture légèrement arrondie, souvent due à une 

mauvaise posture ou un excès de charge lourde abîmant le dos. Une posture dans 

laquelle la tête est penchée vers l'avant favorise une cyphose excessive. Une 

position assise avec le dos mal appuyé sur le dossier favorise aussi son 

développement. Les athlètes qui soulèvent de lourdes charges à l'avant de leur 

abdomen sont à risque de développer des cyphoses excessives. 

Lordose excessive : La courbure de la colonne vertébrale au niveau des vertèbres 

lombaires est accentuée. Souvent dû à une malformation physique, une mauvaise 

posture, l’obésité ou une grossesse. Les athlètes pratiquant des sports dans 

lesquels la flexion dorsale est pratique courante sont à risque (ballet, gymnastique, 

patinage artistique). Le transport répété de charge lourde portée à l'avant, un 

excès de tissu adipeux au niveau abdominal ou une grossesse favorise le 

développement d'une lordose excessive. Une posture dans laquelle le bassin est 

posté vers l'avant favorise l'apparition d'une lordose excessive, par exemple, en 

s'asseyant avec le bassin avancé sur la chaise ou en se tenant debout avec les 

épaules se situant derrière le bassin. 

Scoliose : Courbure anormale  de la colonne vertébrale. Il y a une rotation des 

vertèbres autour de l'axe spinale et un désalignement des vertèbres dans l'axe 

spinal (force de "S"). La scoliose n'est pas due à de mauvaises habitudes 

posturales, mais est plutôt une problématique congénitale. Cependant, une 

mauvaise posture chez un enfant atteint peut aggraver la condition de scoliose. 
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Question 8. Dites de quel type de levier il s'agit et donnez un exemple 

d'articulation qui fonctionne sous le principe de ce levier. 

 
  
 
 
 
 
  
... 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

Type de levier : Inter-appui 
 
 
 
Articulation : Cou ou dos (flexion) 

Type de levier : Inter-force 
 
 
 
Articulation : Coude, genou, épaule, ... 

Type de levier : Inter-résistant 
 
 
 
Articulation : Cheville (mollet) 



 

 

 

 

Annexe 8 : Photos de 
modèles articulaires 

 
 
 
 
 
 
 
Les photos ci-jointes sont un exemple d’un modèle articulaire d’une épaule. Les 

matériaux utilisés se retrouvent sous la section «Matériel» du document de la 

SAÉ.  
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Vue de derrière 

 
Vue de face 

 
Vue latérale 

Vue d’ensemble de face 



 

 

 

 

Annexe 9 : Présentation 
Powerpoint pour la 

présentation des mises 
en situation 

 
Voir document PowerPoint en annexe. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

Annexe 10 : Capsule sur 
le système 

musculosquelettique 
 
 
Voir document PowerPoint en annexe. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Annexe 11 : Sécurité en 
atelier de Fabrication 

 
 
 
 
 
 
Voici un exemple de règles de sécurité en laboratoire pouvant être appliquées. 

Celles-ci peuvent changer selon les règles préétablies dans les écoles.  
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Règlements sur la sécurité 

 

 

Le port de lunettes de sécurité est obligatoire 

 

 

 

Le port de chaussures fermé est obligatoire 

 

 

 

Le port de vêtements ajustés est obligatoire 

 

 

 

Le port du masque anti-poussière est obligatoire 

 

 

Sécurité relative au travail dans l’atelier de fabrication  
 

La plupart des accidents sont imprévisibles. Toutefois, rappelez-vous que les accidents 

n’arrivent pas sans raison; ils sont souvent causés par une attitude négligente des usagers 

qui ne respectent pas ou qui ignorent les règles de sécurité exigées pour le travail en atelier. 

De plus, une mauvaise connaissance ou une mauvaise utilisation des outils et des machines 

peuvent les endommager ou entraîner des accidents graves pour vous ou pour les autres 

usagers de l’atelier. 

 

Il est donc de votre responsabilité d’assurer votre sécurité et celles des autres. Portez une 

attention particulière à vos méthodes de travail, à l’entreposage de vos produits et de vos 

matériaux ainsi qu’à vos équipements de protection individuelle. 
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Consignes générales 

 
1) Toujours s’assurer de la présence du responsable d’atelier lorsque 

vous y travaillez. Ne jamais travailler seul en atelier.  

2) Toujours respecter les règlements et consignes de sécurité. 

3) Toujours s’informer auprès du responsable d’atelier avant d’utiliser un 

outil ou un équipement pour la première fois. 

4)  Les équipements de protection individuels sont OBLIGATOIRES 

dans les ateliers : 

 Chaussures fermées (pas de sandales, gougounes, talons 

hauts, etc.) 

 Lunettes de sécurité 

 Vêtements amples à éviter (foulard, etc.) 

 Masque anti‐poussière 

5)  Consignes supplémentaires 

 

 Pas d’appareil électronique 

 Pas de bijoux 

 Cheveux longs attachés 

 Interdiction de boire ou de manger dans les ateliers 

 

6) Sur les machines  

 Toujours se demander si on utilise la bonne machine pour 

faire ce que l’on a besoin de faire. Dans le doute, 

demander au responsable. 

 

 Si on ne connait pas ou qu’on connait mal le maniement 

de l’équipement, demander l’aide du responsable. 

 

 Savoir lire les pictogrammes. 

 

 Localiser le bouton d’arrêt (ON/OFF) de la machine. 

 

 Identifier les zones dangereuses. 

 

 Savoir se positionner correctement devant la machine. 
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 Les gardes de sécurité doivent toujours être en place. 

S’assurer de les remettre en place s’ils ont été enlevés. 

 

 Avant de lancer la machine, s’assurer que tous les 

dispositifs de réglage soient en place. Ne faire aucun 

ajustement une fois la machine lancée. 

 

 Signaler tout bris ou défectuosité au responsable de 

l’atelier 

7)  Lorsqu’on a fini de travailler 

 Ramasser et jeter tous les débris. Garder les lieux propres 

 Balayer au besoin 

 Replacer les gardes de sécurité 

 Laisser le poste de travail propre pour le prochain              

utilisateur 
 
 
 
 
 

 
  
RÉFÉRENCE : École des arts visuels, 2009 
Technicien en travaux d’enseignement et de recherche 
Pierre Gagnon 
Une initiative de l’École des arts visuels et du Secteur santé et sécurité du      
travail de l’Université Laval.  

 

 
 
 
 

 


