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“Docteur suis-je normal ?” 
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Mise en situation 

Vous êtes tout juste gradué de l’école de médecine. Vous commencez votre carrière et faites 

la rencontre de votre premier patient. En effet, votre patient possède un problème dans l’un 

de ses systèmes. Afin de mieux comprendre le problème de votre patient, vous devrez faire 

usage de ce que vous avez appris lors de vos cours sur les différents systèmes du corps 

humain, comme par exemple le système digestif, respiratoire, sanguin, etc. Pour ce faire, vous 

devrez construire un démonstrateur du système touché de votre patient afin de pouvoir 

expliquer à votre patient son problème de manière plus visuel, car celui-ci ne possède pas 

vos connaissances sur le sujet. De plus, à l’aide d’un rapport « médical », vous pourrez justifier 

toutes vos décisions et les étapes que vous avez suivis afin d’en venir à la solution finale de 

votre démonstrateur. Ensuite, vous devrez trouver une solution afin de régler le problème de 

votre patient, ou dans un cas où le problème ne peut pas être réglé, il faudra justifier pourquoi 

et s’assurer qu’il n’existe pas d’autres options. 
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Déroulement des prochains cours 

Cours Planification Rendez-vous 

Contextualisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 

Cours 1 

 

❏ Présentation de la SAÉ 

❏ Formation des équipes (4). 

❏ Assignation des patients. 

❏ Remue-méninge en équipe. 
Les rendez-vous médicaux devront être   
établis un jour d’avance  
avec l’enseignant(e).  
 
 Cours 2 

❏ Présentation des divers systèmes 

par un médecin reçu en classe. 

Réalisation (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 

Cours 3 

 

❏ Retour sur le remue-méninge. 

❏ Début de la conception des 

schémas du démonstrateur. 
Rendez-vous #1  

❏ Entretien privé avec le patient. (Questions) 

❏ Expliquer quel système semble avoir un 

dysfonctionnement. 

❏ Expliquer comment le système pourrait être 

représenté par un démonstrateur 

 

Date et heure : _____________________  

Cours 4 

 

❏ Travailler sur la conception du 

démonstrateur. 

❏ Définir les matériaux et matériels 

nécessaires à sa construction. 

❏ Réaliser les croquis du 

démonstrateur. 

Cours 5 

 

❏ Commencer  la construction du 

démonstrateur. 

❏ Définir un plan de construction 

❏ Distribuer les tâches entre 

coéquipiers 

Rendez-vous #2  

❏ Expliquer la situation à votre patient. 

❏ Expliquer comment vous comptez démontrer le 

système. 

❏ Dévoiler vos croquis  de votre démonstrateur. 

 

 

Date et heure : _____________________  

 

Cours 6 

 

❏ Terminer la construction du 

démonstrateur  

❏ Préparer l’activité de révision 

❏ Préparer le rendez-vous #3 

Intégration (à l’échelle de la situation d’apprentissage) 

Cours 7 

 

Activité de révision 

et 

Rendez-vous #3 

Rendez-vous #3  

❏ Présenter votre démonstrateur à votre patient. 

❏ Expliquer comment le système ciblé fonctionne 

normalement. 

❏ Expliquer ce qui ne fonctionne pas dans le système 

du patient. 

❏ Expliquer une solution au problème du patient. 

 

Date et heure : _____________________   

Cours 8 

 

Activité de révision 

et 

rendez-vous #3 
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Rendez-vous médical 

Afin que votre patient puisse suivre votre processus pour qu’il comprenne enfin ce qui se 

passe dans son corps, vous devrez prévoir trois rendez-vous médicaux avec celui-ci. Ces 

rendez-vous médicaux vous permettront d’expliquer à votre patient vos progrès par rapport à 

l’explication de son anomalie. Afin de vous laisser un maximum de temps en classe pour 

remettre un travail de qualité les deux premier rendez-vous devront avoir lieux à 

l’extérieur du temps de classe (exemple: période de récupération, période d’étude ou 

dîner). Les rendez-vous devront être établis un jour d’avance par les élèves sur les 

différente plages horaires fournies selon la disponibilité de l’enseignant. Le dernier 

rendez-vous se fera en classe durant les deux dernières périodes prévues à cette SAÉ. Le 

dernier rendez-vous aura une durée de 15 minutes maximum et sera sujet à évaluation 

selon la grille de correction. 

 

 

Rendez-vous #1 

Le premier rendez-vous va vous permettre d’avoir un entretien privé avec le patient afin qu’il 

vous explique en détail sa situation. Vous pourrez cibler avec lui son système qui semble avoir 

un dysfonctionnement. Ce rendez-vous est à titre formatif. Une note fictive sera donc 

présentée aux élèves par rapport à leur travail qui aura été effectué. La note fictive sera 

définie par la préparation des éléments demandés par l’enseignant (A : Les trois éléments 

sont bien expliqués durant le rendez-vous; B : deux des trois éléments sont expliqués durant 

le rendez-vous; C : un seul élément est expliqué durant le rendez-vous; D : aucun élément 

n’est expliqué durant le rendez-vous.) 

 

● Entretien privé avec le patient. (Questions) 

● Cibler avec lui son système qui semble avoir un dysfonctionnement. 

● Expliquer comment le système pourrait être représenté par un démonstrateur 

● Formatif (note fournie avec ce qui est présenté à ce moment pour donner une idée à 

l’élève) 
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Rendez-vous #2 

Le deuxième rendez-vous permettra d’expliquer la situation à votre patient. Vous pourrez 

expliquer comment vous compter démontrer le système en dévoilant vos croquis du 

mécanisme de votre démonstrateur. Ce rendez-vous est à titre formatif. Une note fictive 

sera donc présentée aux élèves par rapport à leur travail qui aura été effectué. La note 

fictive sera définie par la préparation des éléments demandés par l’enseignant ( A : Les trois 

éléments sont bien expliqués durant le rendez-vous; B : deux des trois éléments sont 

expliqués durant le rendez-vous; C : un seul élément est expliqué durant le rendez-vous; D : 

aucun élément n’est expliqué durant le rendez-vous. ) 

 

● Expliquer la situation à votre patient. 

● Expliquer comment vous compter démontrer le système. 

● Dévoiler vos croquis du mécanisme de votre démonstrateur. 

● Formatif (note fournie avec ce qui est présenté à ce moment pour donner une idée à 

l’élève) 

 

 

Rendez-vous #3 

Le troisième et dernier rendez-vous vous permettra de présenter votre démonstrateur à votre 

patient. À l’aide de votre démonstrateur vous pourrez expliquer comment celui-ci fonctionne 

en temps normal et ce qui ne fonctionne pas actuellement dans le corps du patient. Le rendez-

vous permettra, également, d’expliquer une solution au problème du patient. Ce dernier 

rendez-vous médical est à titre d’évaluation. Une note finale sera donc présentée à 

l’équipe par rapport au travail remis.  

 

● Présenter votre démonstrateur à votre patient. 

● Expliquer comment le système ciblé fonctionne normalement. 

● Expliquer ce qui ne fonctionne pas dans le système du patient. 

● Expliquer une solution au problème du patient. 
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Activité de révision 

L’activité de révision permettra à vos collègue de profiter de vos connaissances à propos du 

système que vous aurez à étudier. Elle se déroulera en même temps que le rendez-vous #3. 

Vous serez jumelé à une équipe afin d’échanger vos connaissances avec celle-ci. Vous aurez 

15 minutes (soit le temps d’un rendez-vous) pour expliquer à l’équipe les conditions du patient 

et faire une petite révision du fonctionnement de ce système à l’aide de votre démonstrateur. 

Prenez cette activité de révision comme une pratique pour votre rendez-vous #3. 

Lorsque vous ne présentez pas votre système, vous écoutez l’équipe qui vient d’écouter votre 

présentation et prenez des notes au sujet de leur système. Utiliser ces présentations 

comme un cours de révision sur les différents systèmes en vue de l’examen.  

 

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4  
(en pause) 

Équipe 8 Équipe 7 Équipe 6 Équipe 5 
(rendez-vous #3) 
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Rapport médical 

Le rapport médical est un outil qui vous permettra de structurer vos démarches durant cette 

SAÉ. La plupart des questions de ce rapport vous seront utiles lors de vos rendez-vous. À la 

fin du troisième rendez-vous, vous remettrez ce rapport à votre enseignant pour qu’il puisse 

évaluer son contenu. La propreté et la clarté du document sera évalué. En tant que 

professionnelle de la santé vous vous devez de laisser des démarches claires et précise à 

vos patient, collègue et supérieur.  

Cours 1 

Patient No : _________ 

Quels sont les symptômes du patient? 

 

 

 

 

 

 

 

Quel système de votre patient semble être atteint? Pourquoi? 
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Remue méninge (Comment représenter le système atteint). 
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Questions pour votre premier rendez-vous.  

Question #1 : 

 

 

Réponse:  

 

 

 

 

 

Question #2 : 

 

 

Réponse:  

 

 

 

 

Question #3 : 

 

 

Réponse:  
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Cours 2 

Profitez de la rencontre avec le professionnel et prenez des notes pour votre projet. 
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Cours 3  

Système :_______________________________ 

Quelle est la fonction de ce système ? 

 

Comment fonctionne normalement ce système ?

 

Quelle est la problématique de votre patient de ce système?
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Quelle solution pourriez-vous offrir à votre patient pour résoudre son problème?
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Soutenez vos explications par un schéma. 
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Décrire les différentes composantes du système et leurs fonctionnalités.
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Cours 4 

Comment comptez-vous concevoir votre démonstrateur du système?

Liste de matériaux et matériels.

 

 

 

 

 

Croquis du démonstrateur. 
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Plan de construction. Cette étape est optionnelle, mais fortement suggéré afin de mieux 

gérer votre temps lors de la construction prévus pour les deux prochains cours. Pour bien 

se préparer, il serait important de définir les différentes tâches et de les attribuer aux membres 

de l’équipe. 
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Cours 5 et 6 

Ces périodes sont fournies par l’enseignant pour la construction du démonstrateur. 

Cours 7 et 8 

Ces périodes sont à titre d’évaluation (Rendez-vous #3) et de révision (activité de révision). 

Aucun temps supplémentaire durant ces périodes sera permis. Profiter de ces cours pour 

réviser les différents système, avec l’aide de vos pairs, en vue de l’examen. 
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Grille d’évaluation pour le rapport médical 

*évaluation sommative faite par l’enseignant(e) après la remise du rapport médical au 

dernier cours, soit à la fin du 7e cours* 

 

Compétence 2: Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

(PFÉQ. chap.6 p.18). 

 

Composante retenue : Mettre en relation des principes scientifiques liés à la 

problématique en s’appuyant sur des concepts, des lois ou des modèles (PFÉQ. 

chap.6 p.18). 

 

Échelons Appréciations 

A 
Dans son rapport médical, l’élève est en mesure de décrire 
généralement de manière qualitative la situation observée de son 
patient. De plus, l’élève est capable de manière générale de fournir 
des explications et des solutions pertinentes face aux contraintes de 
leur patient. Aussi, l’élève justifie de manière claire chacune de ses 
explications et solutions généralement à l’aide des concepts, des lois 
et des modèles appropriés. 

B 
Dans son rapport médical, l’élève décrit à quelques reprises de 
manière qualitative la situation observée de son patient. De plus, 
l’élève est capable de manière générale de fournir des explications 
et des solutions pertinentes face aux contraintes de leur patient. 
Aussi, l’élève justifie de manière claire seulement quelques de ses 
explications et solutions parfois à l’aide des concepts, des lois et des 
modèles appropriés. 

C 
Dans son rapport médical, l’élève ne décrit qu’à une seule reprise de 
manière qualitative la situation observée de son patient. De plus, 
l’élève fournit des explications et des solutions qui ne répondent pas 
directement aux contraintes de leur patient et ne font que couvrir la 
base du sujet. Aussi, l’élève ne justifie que de manière superficielle 
ses explications et solutions rarement à l’aide des concepts, des lois 
et des modèles appropriés. 

D 
Dans son rapport médical, l’élève n’est pas en mesure de décrire de 
manière qualitative la situation observée de leur patient. De plus, 
l’élève fournit des explications et des solutions qui ne répondent pas 
aux contraintes de leur patient. Aussi, l’élève ne justifie pas ses 
explications et solutions à l’aide des concepts, des lois et des 
modèles appropriés. 

Équivalence : A: 10 points; B: 7,5 points; C: 5 points; D : 2,5 points 

Grille d’évaluation pour l’exposé oral 

*évaluation sommative faite par l’enseignant(e) lors du troisième rendez-vous médical* 
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Compétence 2: Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

(PFÉQ. chap.6 p.18). 

 

Composante retenue : Mettre en relation des principes scientifiques liés à la 

problématique en s’appuyant sur des concepts, des lois ou des modèles (PFÉQ. 

chap.6 p.18). 

 

 

Échelons Appréciations 

A 
L’élève est en mesure, lors de sa présentation, d’expliquer la 
situation de son patient généralement à l’aide des concepts, des lois 
et des modèles appropriés. Aussi, l’élève est capable de manière 
générale de partager les explications derrières les solutions 
apportées au système visé par son patient. 

B 
L’élève est en mesure, lors de sa présentation, d’expliquer la 
situation de son patient parfois à l’aide des concepts, des lois et des 
modèles appropriés. Aussi, l’élève est capable de partager les 
explications derrières les solutions apportées au système visé par 
son patient sans trop aller profondément dans le sujet. 

C 
L’élève, lors de sa présentation, explique la situation de son patient 
rarement à l’aide des concepts, des lois et des modèles appropriés. 
Aussi, l’élève est peu capable de partager les explications derrières 
les solutions apportées au système visé par son patient, donc l’élève 
n’est pas en mesure de trouver une explication juste à la majorité de 
ses solutions. 

D 
L’élève, lors de sa présentation, explique la situation de son patient 
sans l’aide des concepts, des lois et des modèles appropriés. Aussi, 
l’élève n’est pas en mesure de partager les explications derrières les 
solutions apportées au système visé par son patient. 

Équivalence : A: 10 points; B: 7,5 points; C: 5 points; D : 2,5 points 

 

 

 


