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Description sommaire de la situation 

d’apprentissage 

 

Cette situation d’apprentissage évaluée aura pour sujet de plonger les élèves dans un univers 

où ils viennent tout juste de graduer l’école de médecine afin de leur faire travailler l’univers 

du vivant (PFÉQ. chap.6 p.3) ainsi que l’univers technologique (PFÉQ. chap.6 p.3). Dans 

cette situation d’apprentissage, les élèves feront la rencontre de leur premier patient. Les 

élèves, regroupés en équipe de trois ou de quatre, auront un patient qui possède un problème 

dans l’un de ses systèmes. Afin de mieux comprendre le problème du patient, ils devront faire 

usage de ce qu’ils ont appris lors des cours sur les différents systèmes du corps humain, 

comme le système digestif, respiratoire, sanguin, etc. Donc, cela permettra de mettre de 

l’avant la compétence disciplinaire 2, soit de Mettre à profit ses connaissances 

scientifiques et technologiques (PFÉQ. chap.6 p.18). Pour ce faire, ils devront construire 

un démonstrateur du système touché de leur patient afin de pouvoir expliquer à leur patient 

son problème de manière plus visuelle, car celui-ci ne possède pas les connaissances sur le 

sujet. De plus, à l’aide d’un rapport « médical », ils pourront justifier toutes leurs décisions et 

les étapes qu’ils ont suivies afin d’arriver à la solution finale de leur démonstrateur. Ensuite, 

ils devront trouver une solution afin de régler le problème de leur 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. 

 

Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

 

La situation d’apprentissage « Docteur, suis-je normal ? » s’adresse plus particulièrement à 

des élèves de la troisième année du secondaire, en raison de la matière traitée dans ce cours. 

En effet, les notions de la physiologie humaine du répertoire de la b iologie dans l’Univers 

vivant (PFÉQ. chap.6 p.3) dont les concepts prescrits (PFÉQ. chap.6 p.24) sur les divers 

systèmes qui constituent le corps humain font partie du cheminement des élèves en troisième 

secondaire. Donc, il serait recommandé de poursuivre cette situation d’apprentissage après 

avoir vu tous les systèmes qui constituent cette situation d’apprentissage. Cependant, les 

concepts de l’Univers technologique (PFÉQ. chap.6 p.3) vu dans la SAÉ présentée ne 

posent pas de contraintes à cet effet, car cet univers n’est qu’utilisé pour la construction d’un 

objet, soit le démonstrateur. Ce projet a pour but de leur faire comprendre le mécanisme 

derrière chaque système au-delà des définitions apprises durant les cours précédents.  
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Cette situation d’apprentissage pourrait très bien être ajustée pour combler des concepts 

prescrits (PFÉQ. chap.6 p.24) de l’Univers technologique (PFÉQ. chap.6 p.3) afin de 

consolider plus de matière. Cependant, la SAÉ décrite dans ce document est faite sur sept 

périodes et une sortie, donc le temps pourrait éventuellement manquer pour aborder ces 

concepts. La sortie n’est pas nécessaire à cent pourcents, mais elle permet une chance à 

l’élève de mieux assimiler sa mission. 

Conceptions anticipées 

 

La situation d’apprentissage aura pour impact de faire rencontrer à l’enseignant(e) de 

mauvaises conceptions des notions que l’élève possèdent. En effet, les conceptions portant 

sur les divers systèmes peuvent être différentes des conceptions scientifiques sur le sujet. 

Nous croyons, entre autres, que le fait d’avoir des conceptions mécaniques ainsi que des 

conceptions biologiques dans notre situation d’apprentissage pourrait causer un problème aux 

élèves, puisqu’il est parfois difficile pour eux de faire des liens au sein d’une même matière. 

En effet, le fait que les notions de biologie, de physique et de chimie soient tous présentées 

ensemble, sauf en cinquième année du secondaire où les cours ciblent la physique et la 

chimie, peut être une source de confusion chez les élèves lorsque vient le temps de cibler les 

éléments avec lesquels ils vont devoir travailler. En d’autres mots, cette situation 

d’apprentissage permettra aux élèves de développer cette capacité à comprendre l’interaction 

entre deux thèmes de la science. Effectivement, le fait de concevoir un démonstrateur d’un 

des systèmes du corps humain permettra aux élèves de comprendre que les divers thèmes 

de la science peuvent être utilisés ensemble pour permettre une meilleure conception afin 

d’en venir aux solutions espérées dans ce cas précis du démonstrateur. Les élèves ne devront 

pas voir ces deux sujets de façon séparée, mais plutôt d’analyser leurs similitudes et d’en 

comprendre leur fonctionnement. Alors, cette situation d’apprentissage pourrait poser une 

solution à ces mauvaises conceptions que l’élève possède. 

 

 

Nous pourrions retrouver plusieurs préconceptions de l’élève qui se situent un peu loin de la 

réalité, surtout en lien avec la matière des systèmes du corps, comme ; 

● Avec le patient #1 (annexe 2), les élèves vont s’imaginer que les maladies 

cardiovasculaires sont  causées par la malnutrition et le manque d ’activité physique. 

Le but cette situation est de leur faire comprendre les effets néfastes que peut 

engendrer le stress sur la santé.  
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● La patiente #2 va permettre d’initier les élèves qui sont pleines puberté de comprendre 

ce qu’est une ITS. Il pourrait croire qu’il s’agit d’une ITS, mais cette simulation n’en est 

pas une, c’est une condition appelée vaginisme. Grâce à cette situation, ils pourront 

découvrir d’autres conditions reliées à la sexualité, mais  qui sont de nature 

psychologique.  

● Le patient #3 est un cas qui fera penser aux élèves à l’importance des fruits et des 

légumes pour un avoir des selles en santé. Cette conception pourra être remplacée 

par l’importance des fibres dans l’alimentation et leur véritable utilité dans le système 

digestif. C’est l’occasion, aussi, d’initier les élèves à la présence et l’utilité du 

microbiote dans les intestins. 

● Les élèves ne savent pas où se situent les reins et quelles sont leurs utilités. Certains 

peuvent imaginer que le système urinaire passe par l’estomac et ensuite, directement 

excréter. Grâce au patient #6, ils pourront visualiser le processus de filtration des reins.  

 

 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

 

Au travers de cette expérience, nous cherchons à pousser les jeunes à faire usage des 

connaissances acquises pendant les cours sur les divers systèmes du corps humain ainsi que 

de mettre ces savoirs en applications et de leur faire comprendre l’importance de ces 

connaissances au quotidien. Outre l’apprentissage du contenu, le fait de développer les 

connaissances en lien avec l’anatomie et la physiologie du corps humain leur donnera 

l’occasion de se familiariser avec les diverses maladies et états de santé possibles qu’un 

humain peut contracter ou simplement avec lesquelles il pourrait avoir à vivre.  

 

 

 

 

Domaines généraux de formation 

 

 

La situation d’apprentissage « Docteur, suis-je normal? » s’inscrit dans plusieurs domaines 

généraux de formation, dont Orientation et entrepreneuriat (PFÉQ. chap.2 p.7). Ce domaine 

général de formation est retrouvé dans l’axe de développement de connaissance du monde 

du travail, des rôles sociaux, des métiers et des professions (PFÉQ. chap.2 p.8) et fait 
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directement référence à l’une des intentions éducatives du Programme de formation de l’école 

québécoise, soit d’amener l’élève à entreprendre et à mener à terme des projets orientés 

vers la réalisation de soi et l’insertion dans la société (PFÉQ. chap.2 p.7). En effet, cette 

intention est retrouvée dans la situation d’apprentissage présentée, car la situation permet de 

se mettre dans la peau d’un médecin et donc de régler des problèmes communs que rencontre 

ce métier. Elle permet aussi de placer les jeunes dans une situation où ils doivent être 

meneurs de groupe et où ils doivent entreprendre des décisions afin d’assurer le bien-être de 

leur patient fictif. Ce domaine n’est pas développé à un moment précis, mais plutôt tout au 

long de la situation, lors des rencontres qui servent à s’assurer que les élèves avancent bien 

et à les mettre dans la peau d’un médecin.   

 

Ce qui nous mène vers un deuxième domaine général de formation, soit celui de Santé et 

bien-être (PFÉQ. chap.2 p.5), plus précisément dans l’axe de développement de 

connaissance des conséquences de ses choix personnels sur sa santé et son bien-être 

(PFÉQ. chap.2 p.6). Les élèves sont amenés à prendre conscience de l’importance des 

systèmes du corps humain et de quelles manières les choix personnels peuvent affecter la 

vie. C’est pourquoi ce domaine général de formation est retrouvé dans cette situation 

d’apprentissage, car on tente ici de trouver des solutions aux divers problèmes de santé 

rencontrés chez les patients fictifs des élèves et donc de mettre à profit ses connaissances 

scientifiques et technologiques (PFÉQ. chap.6 p.18). De plus, l’axe de développement de 

conscience de soi et de ses besoins fondamentaux (PFÉQ. chap.2 p.6) est aussi retrouvé 

dans cette situation d’apprentissage, puisque les élèves se devront de prendre conscience 

des besoins fondamentaux des divers systèmes du corps, lors du cours 2 quand ils doivent 

identifier le système affecté, afin de réussir leur mission de guérison de leur patient fictif. Par 

ailleurs, l’intention éducative dans ce domaine général de formation est d’amener l’élève à 

se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie sur le plan de la santé, 

de la sécurité et de la sexualité (PFÉQ. chap.2 p.5) et la situation d’apprentissage fait 

directement référence à cette intention, car les divers cas des patients vont amener les élèves 

à réfléchir dans le but d’obtenir une solution viable à long terme. Lors des périodes 2 et 3, les 

périodes où les élèves devraient le plus avancer leur recherche sur la maladie ou le problème, 

les étudiants vont directement travailler sur des maladies ou problèmes qu’ils peuvent avoir 

eux-mêmes. Directement confrontés au risque de ces maladies, les élèves vont se 

responsabiliser et adopter de saines habitudes de vie. 
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Compétences transversales 

 

Cette situation d’apprentissage permettra de développer quatres compétences transversales 

sur les neuf existantes dans les quatre ordres afin de faciliter l’appropriation et 

l’enrichissement des compétences disciplinaires (PFÉQ. chap.3 p.2). 

 

Les compétences d’ordre intellectuel 

 

➔ Exploiter l’information (PFÉQ. chap.3 p.5) : puisqu’en faisant leur recherche sur les 

divers cas des patients, l’élève devra faire usage de sa capacité à s’approprier 

l’information (PFÉQ. chap.3 p.6) afin de la jumeler à ses connaissances déjà 

existantes et de bien l’organiser pour bien tirer profit de l’information (PFÉQ. chap.3 

p.6). Puisque l’élève ne possède pas toutes les connaissances nécessaires à la 

complétion de la situation d’apprentissage, l’élève doit être en mesure d’identifier 

l’information qui est juste à son sujet et l’information qui n’est pas nécessaire à son 

projet. Ainsi, cette compétence sera développée lors des premiers cours de recherche, 

le cours 3 et le cours 4, car c’est pendant ces périodes que la recherche pour la 

conception de leur démonstrateur se fait. 

 

➔ Résoudre des problèmes (PFÉQ. chap.3 p.7) : car les élèves vont devoir analyser 

des situations de problème (PFÉQ. chap.3 p.8). Effectivement, l’analyse d’une 

situation de problème est au centre de ce projet. Dès le premier cours, chaque équipe 

connaîtra son patient et le problème qui l’accompagne. Les élèves devront donc 

explorer différentes pistes de solutions (PFÉQ. chap.3 p.8) pour s’assurer, pendant 

les prochains cours, de répondre à toutes les parties du cas de leur patient. Puis, 

ultimement, ils devront aborder le problème avec un fonctionnement souple (PFÉQ. 

chap.3 p.8) afin de s’assurer de la rigidité de leurs pistes de solutions lors des cours 7 

et 8 au moment de présenter leurs solutions finales.  

 

 

Les compétences d’ordre personnel et social 

 

➔ Coopérer (PFÉQ. chap.3 p.19) : dû au fait que les élèves devront, bien évidemment, 

contribuer au travail coopératif (PFÉQ. chap.3 p.20), puisque la situation 

d’apprentissage se fait en équipe. Il ne s’agit pas de travail d’équipe ici, mais bien de 

travail en coopération. Les élèves n’ont pas le temps de faire autre chose que la 
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situation d’apprentissage pendant les périodes. Les élèves doivent alors se partager 

les tâches de travail pour s’assurer de terminer dans les délais alloués. Les élèves 

doivent être en mesure de bien comprendre chacun de leur rôle dans la réalisation de 

cette situation d’apprentissage. De plus, les élèves devront interagir avec ouverture 

d’esprit (PFÉQ. chap.3 p.20) pour s’assurer que tous les membres de l’équipe sont 

sur la même longueur d’onde afin d’en tirer le maximum de profit du travail coopératif. 

 

Les compétences d’ordre de la communication 

 

➔ Communiquer de façon appropriée (PFÉQ. chap.3 p.21) : car l’élève devra gérer 

sa communication (PFÉQ. chap.3 p.22) pour bien faire avancer son travail d’équipe 

ainsi que de mettre ses coéquipiers à l’affût de son point de vue. Puisqu’il s’agit d’un 

travail réalisé en équipe de quatre, les élèves doivent être en mesure de se faire 

entendre et de s’écouter. En effet, une équipe ne peut pas bien avancer si ses 

membres ne discutent pas entre eux afin de faire avancer leur projet. Il est donc 

primordial que les membres de chaque équipe soient en mesure de bien se prononcer 

face à leurs idées et à leurs conceptions des choses. Aussi, l’évaluation finale qui se 

fait lors des cours 7 et 8 se fait de manière orale, alors il va de soi que la communication 

se fait de manière appropriée. 

 

 

 

Compétences disciplinaires 

 

La situation d’apprentissage présentée traitera plus particulièrement de la compétence 2, soit 

de mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (PFÉQ. chap.6 

p.18), puisqu’il s’agit de la compétence qui fait sujet d’évaluation dans cette SAÉ. Une 

composante développée dans cette compétence est de comprendre des principes 

scientifiques liés à la problématique (PFÉQ. chap.6 p.18), puisque les élèves devront 

utiliser leurs connaissances théoriques des différents systèmes physiologiques pour élaborer 

un mécanisme qui respecte le principe du système attitré. Une autre composante liée à cette 

compétence exploitée dans ce projet est de situer une problématique scientifique ou 

technologique dans son contexte (PFÉQ. chap.6 p.18), car les élèves auront également à 

résoudre une problématique liens à un des systèmes du patient. Les élèves devront trouver 

une solution en lien avec la problématique ce qui va nécessiter une compréhension des 

différentes composantes du système.  
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La compétence 2 sera développée durant tout le processus de création de la SAÉ. Durant le 

remue-méninge qui aura lieu au cours 1, les élèves devront situer la problématique dans son 

concept pour identifier correctement un mécanisme qui pourrait bien illustrer le système. Pour 

ce faire, ils devront bien comprendre les différents systèmes qui composent le corps humain 

afin de bien discerner les conceptions scientifiques qui en ressortent. La conception et la 

construction du mécanisme leur permettront d’améliorer cette compréhension. Durant la 

production du rapport, les élèves devront prendre conscience des principes de leur système 

physiologique dès le premier cours lorsqu’ils auront leur patient attitré. Les élèves devront 

aussi bien expliquer leur démarche, qu’ils auront conçue lors des cours 3 et 4, et leur 

raisonnement par rapport à leur choix de mécanisme qu’ils auront trouvé lors des cours 5 et 

6. Pendant les cours 7 et 8, les élèves seront finalement évalués sur leur résultat final, où 

l’enseignant devrait être en mesure d’identifier facilement les connaissances scientifiques 

utilisées. 

 

Malgré que cette évaluation cible plus précisément la compétence 2, les compétences 1 et 3 

ont tout de même une place au sein de cette situation d’apprentissage. En effet, la 

compétence 1, chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique ou technologique (PFÉQ. chap.6 p.14) est impliquée par sa composante 

d’élaborer un plan d’action (PFÉQ. chap.6 p.14), car  les étudiants devront trouver une 

solution afin de régler la problématique de leur client. À l’aide de leur mécanisme, ils devront 

illustrer le problème du client pour ensuite élaborer un plan d’action qui permettra de rendre 

le système opérationnel à nouveau. Lors des périodes 3 et 4, les élèves devront élaborer une 

stratégie qui leur permettront de régler la problématique du système de leur client ce qui 

permettra le développement de la compétence 1. 

 

De plus, la compétence 3, communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en 

technologie (PFÉQ. chap.6 p.22), est impliquée dans la situation d’apprentissage par sa 

composante de produire et transmettre des messages à caractère scientifique et 

technologique (PFÉQ. chap.6 p.22), car, lors des périodes 7 et 8, les élèves devront 

présenter au reste de la classe leur mécanisme pour illustrer leur système. Cette présentation 

permettra aux autres élèves de mieux comprendre comment fonctionne le mécanisme de ce 

système. De plus, le rapport médical permettra de laisser des traces en ce qui concerne les 

réflexions, les idées et les théories proposées par les membres de l’équipe. La compétence 3 

sera développée grâce à la présentation orale des équipes. Le dernier cours est réservé à la 

présentation des projets. Chaque équipe devra présenter leur mécanisme comme si elle 

l’expliquait à leur client. Cette présentation, faite lors des cours 7 et 8, va permettre aux autres 
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élèves des autres équipes de mieux comprendre le mécanisme derrière chacun des 

systèmes. Le rapport médical permettra également l’évaluation de la compétence 3, car les 

élèves devront laisser des traces de leurs démarches et de leurs réflexions. 

 

Cette SAÉ a pour but d'approfondir les connaissances et la compréhension des élèves par 

rapport aux mécanismes des différents systèmes physiologiques. La compétence 2 va 

permettre cet approfondissement aux étudiants. Elle va les obliger à voir au-delà des 

définitions enseignées durant le cours théorique et de décortiquer leur fonctionnement. Les 

compétences 1 et 3 permettent de rendre la SAÉ plus interactive pour les étudiants. Ils ne 

sont pas essentiels à une meilleure compréhension des systèmes physiologiques.  

 

Contenu de formation 

Noyau dur 

 

La situation d’apprentissage présentée permet à l’élève de traiter de l’information de l’univers 

vivant sur les divers systèmes qui constituent le corps humain. En effet, les systèmes digestif, 

circulatoire, nerveux, reproducteur, musculo-squelettique, urinaire et pulmonaire seront à 

l’étude pour la situation d’apprentissage. Les divers systèmes seront répartis dans chaque 

équipe afin qu’il y en ait qu’un seul par équipe et ces systèmes seront traités pendant 

l’entièreté des périodes qui couvrent la situation d’apprentissage. De manière plus précise, 

lors du cours 1 chaque équipe aura un patient différent et donc un système différent. Cela dit, 

les autres équipes n’ont pas la chance de voir ces autres systèmes lors du premier cours et 

les élèves devront attendre jusqu’aux cours 7 et 8 pour s’échanger les informations recueillies 

sur chacun de leur système respectif.  Donc, les orientations de l’univers vivant repéré dans 

cette situation d’apprentissage sont; 

- Les systèmes-Fonction de nutrition (PFÉQ. chap.6 p.32) 

- Les systèmes-Fonction de relation (PFÉQ. chap.6 p.34) 

- Les systèmes-Fonction de reproduction (PFÉQ. chap.6 p.35) 

 

De plus, la situation d’apprentissage traite de l’Univers technologique, et ce, dès la troisième 

période en classe jusqu’à la sixième période. En effet, les élèves ont pour mission de créer 

un démonstrateur du système de leur patient éprouvant un dysfonctionnement, alors nous 

parlons de construction et de planification. Lors des périodes 3 et 4, le langage des lignes 

sera exploré par les élèves puisqu’ils devront schématiser leur démonstrateur ainsi que  faire 

des croquis. Ensuite, lors des cours 5 et 6, les élèves sont plongés dans le monde de 

l'ingénierie, car ils sont dans la confection et la construction de leur démonstrateur. Les cours 
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7 et 8 sont plus récapitulatifs, puisque les élèves feront un retour sur tout leur processus. Les 

notions de l’univers technologique utilisées dans cette situation d’apprentissage font 

directement référence aux orientations suivantes; 

- Le langage des lignes (PFÉQ. chap.6 p.42) 

- L’ingénierie (PFÉQ. chap.6 p.43) 

 

 

Noyau mou 

 

Malgré que les éléments des systèmes du corps humain ainsi que les notions de construction 

en technologie sont les sujets principaux de cette situation d’apprentissage, quelques notions 

autres sont aussi retrouvées dans la SAÉ qui sont aussi susceptibles d’être développées, 

mais pas systématiquement. Lors des cours 3 et 4, les cours où l’élève commence la 

conception de son démonstrateur, ils feront face à des concepts de technologie et des 

concepts de biologie. Alors, les élèves devront jumeler ces deux matières ensemble lors des 

cours 3 et 4 et ainsi parler de biotechnologie. Bien évidemment, lors de la construction du 

démonstrateur, les cours 5 et 6, les élèves devront réfléchir sur les matériaux à utiliser. Ils 

doivent utiliser les bons matériaux qui permettent un bon fonctionnement du démonstrateur, 

en pensant par exemple au frottement. Par contre, ce n’est jamais vraiment le but de formation 

lors de la situation d’apprentissage et c’est la raison pour laquelle cette notion se retrouve 

dans le noyau mou. Ces notions sont; 

- Les matériaux (PFÉQ. chap.6 p.43) 

- La biotechnologie (PFÉQ. chap.6 p.44) 

 

 

 

 

Matériel 

 

Matériel requis pour la présentation de la situation d’apprentissage ; 

★ Le document de la situation d’apprentissage 

★ Les grilles d’évaluation (Annexe 1) 

★ Le cahier de l’élève et le remue-méninge (voir cahier de l’élève) 

★ Les cahiers des patients (Annexe 2) 

 

 

Le matériel requis pour le projet est unique à chaque équipe, car leurs patients sont tous 

différents et donc le système à concevoir est différent pour tous. Ceci dit, le matériel requis 

pour la construction du démonstrateur est inscrit dans les cahiers des patients (Annexe 2). 
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Le matériel requis pour la recherche sur les patients des équipes ; 

★ Des manuels de classe contenant de l’information sur les divers systèmes humains 

★ Des ordinateurs pour la recherche en ligne 
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Déroulement général 

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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Déroulement détaillé 

Cours 1  
But : Introduire le projet aux élèves et leur donner le temps de commencer. Les élèves peuvent 

développer un peu leurs compétences d’organisation et préparation. Le but reste 

majoritairement de présenter le projet et de donner le goût aux élèves de participer. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation  
 

Amorce 

L’enseignant présente les 
différents patients, il peut jouer 
le rôle d’un directeur d'hôpital 
qui accueille ses nouveaux 

médecins.  

 
 

L’élève écoute l’amorce. 

 
 

15 min 

Réalisation Présentation du 
projet 

 

L’enseignant doit présenter le 
projet dans son ensemble, les 
attentes et ce que les élèves 
devront effectuer au terme de 
cette situation d’apprentissage 

 

 
 

L’élève écoute. 

 
 

15 min 

Formation des 
équipes 

L’enseignant distribue les 
patients aux élèves, les élèves 

avec les mêmes patients 
seront dans la même équipe. 

Cela permet de faire des 
équipes efficacement et de 

garder un certain contrôle sur 
les différents membres des 

équipes. 

L’élève reçoit son patient, 
va dans son équipe et lit 

la fiche du patient en 
équipe 

 
 
 
 

5 min 

Remue-méninges L’enseignant s’assure que les 
élèves travaillent bien. 

L’élève fait un remue-
méninges, trouve une 

piste de travail et avance 
le plus possible. Les 

élèves devraient avoir 
terminé, ou presque, la 

partie cours 1 du rapport 
médical dans le cahier de 

l’élève (voir cahier de 
l’élève). 

 

 
 
 
 
 

25 min 

Intégration  
 
Retour sur le projet 

et les attentes 

L’enseignant fait un retour sur 
les attentes du projet, mais 

surtout, il exprime ses attentes 
pour la première rencontre 

avec le patient.  Important de 
rappeler ce que l’enseignant 
veut voir dans le projet et de 

s’assurer que les élèves aient 
bien compris. 

L’élève pose des 
questions et s’assurer 

d’avoir bien compris les 
consignes du projet. 

Aussi, il faut qu’ils sachent 
bien les attentes pour la 

première rencontre, 
prévue pour les cours 2 et 

3. 

 
 
 
 

15 min 
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Cours 2 (Sortie / invité en classe) 
But : Donner aux élèves la vue d’un professionnel de la santé sur leur monde et, par le fait 

même, introduire les élèves aux différents défis de ce monde. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation L’invité (un médecin 
ou un étudiant en 

médecine) se 
présente et parle de 

ce qu’il vient faire 
en classe. 

L’enseignant présente 
brièvement l’invité. 

L’élève écoute.  
 

10 min 

Réalisation L’invité procède à 
sa présentation sur 
les divers systèmes 
qui sont présentés 
dans la situation 
d’apprentissage. 

L’enseignant s’assure que les 
élèves sont à l’écoute et 

l’enseignant peut poser des 
questions au besoin pour 

guider les élèves dans leur 
réflexion de la situation de leur 

patient. 

L’élève s’assure de 
prendre des notes sur le 
système qui s’adresse à 

son patient afin d’avancer 
sa recherche. 

 
 

50 min 

Intégration L’invité remercie la 
classe et conclu sa 
présentation avec 
une activité ou une 

période de 
questions. 

L’enseignant s’assure de 
garder un contrôle sur les 
questions posées par les 
élèves et peut lui aussi en 

poser s’il juge que cela pourrait 
être pertinent pour la situation 

d’apprentissage. 

L’élève porte attention à 
l’invité et ses questions et 

l’élève peut poser des 
questions s’il en possède. 

 
 
 

15 min 
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Cours 3 
But : Développer la compétence 2 en amenant les élèves à réutiliser les connaissances 

acquises sur les différents systèmes du corps humain, en identifiant le système affecté ainsi 

que ses composants. Développer aussi les compétences de préparation de projets 

technologiques (faire des schémas). Pour la rencontre, le but est de s’assurer que les élèves 

avancent bien, et ce, dans la bonne direction. L’équipe doit avoir trouvé le bon système affecté 

et avoir une bonne compréhension du problème. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation  
Retour sur le 
dernier cours 

L’enseignant fait un retour 
rapide sur le dernier cours, 
rappelant ses attentes. Il 

explique aussi le déroulement 
de la rencontre #1. 

 
 

L’élève écoute 

 
 

15 min 

Réalisation  
 

Temps pour le 
projet 

L’enseignant est tout 
disponible pour répondre aux 

questions des élèves et 
interagit avec eux pour les 
guider sur le bon chemin. Il 
profite aussi du temps pour 
prendre ses rendez-vous. 

L’élève avance son projet 
en commençant les 

schémas du 
démonstrateur et en 

progressant le cahier de 
l’élève (voir cahier de 

l’élève), en remplissant la 
partie cours 2. 

 
 

45 min 

 
 
 
 
 

Rencontre avec les 
patients 

(En dehors du 
cours) 

L’enseignant joue le rôle du 
patient et pose des questions 
aux élèves pour s’assurer de 

leur progression et surtout pour 
être certain qu’ils sont sur la 

bonne voie. Le but principal de 
cette première rencontre est de 

s'assurer que les élèves ne 
partent pas dans la mauvaise 

direction. À la fin une 
rétroaction est faite pour 

donner une idée de l’état du 
projet des élèves. Toute la 
rencontre est faite hors des 

heures de cours. 

L’élève joue le rôle du 
médecin et présente 

l’avancement du projet. Il 
est attendu qu’ils aient 

adéquatement identifié le 
système affecté, qu’ils 
puissent répondre aux 
questions du patient et 
qu’ils soient en mesure 
d’expliquer comment 

représenter le système 
mécaniquement. Cette 

rencontre reste 
strictement formative. 

 
 
 
 
 
 
 

15 min 
(hors 
cours) 

Intégration Retour sur la 
période et le projet 

L’enseignant fait un retour sur 
la période, répond à certaines 
questions qui sont ressorties 
plusieurs fois, ou simplement 
de bonnes questions que tout 
le monde devrait savoir. Il en 

profite aussi pour préciser 
certaines choses par rapport 

aux rencontres. 

Les élèves écoutent et 
posent leurs questions. 

 
 
 
 

15 min 
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Cours 4 
But : Développer la compétence 2 en amenant les élèves à réutiliser les connaissances 

acquises sur les différents systèmes technologiques. Développer toutes les connaissances 

technologiques pour confectionner un bon plan de démonstrateur. Pour la rencontre, le but 

est de s’assurer que les élèves avancent bien, et ce, dans la bonne direction, soit qu’ils aient 

identifié le bon système et que leurs idées pour le démonstrateur soient réalisables et 

réalistes. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation  
Retour sur le 
dernier cours 

L’enseignant fait un retour 
rapide sur le dernier cours, 
rappelant ses attentes. Il 

explique aussi le déroulement 
de la rencontre #1. 

 
 

L’élève écoute. 

 
 

15 min 
 

Réalisation Temps pour le 
projet 

L’enseignant est tout 
disponible pour répondre aux 

questions des élèves et 
interagit avec eux pour les 
guider sur le bon chemin. 

L’élève avance son projet 
en travaillant sur la 

conception du 
démonstrateur et en 

progressant le cahier de 
l’élève (voir cahier de 

l’élève), en remplissant la 
partie cours 3. 

 
 
 

45 min 

 
 
 
 
 

Rencontre avec les 
patients 

L’enseignant joue le rôle du 
patient et pose des questions 
aux élèves pour s’assurer de 

leur progression et surtout pour 
être certain qu’ils sont sur la 

bonne voie. Le but principal de 
cette première rencontre est de 

s'assurer que les élèves ne 
partent pas dans la mauvaise 

direction. À la fin une 
rétroaction est faite pour 

donner une idée de l’état du 
projet des élèves. Toute la 
rencontre est faite hors des 

heures de cours. 

L’élève joue le rôle du 
médecin et présente 

l’avancement du projet. Il 
est attendu qu’ils aient 

adéquatement identifié le 
système affecté, qu’ils 
puissent répondre aux 
questions du patient et 
qu’ils soient en mesure 
d’expliquer comment 

représenter le système 
mécaniquement. Cette 

rencontre reste 
strictement formative. 

 
 
 
 
 
 

15 min 
(hors 
cours) 

Intégration Retour sur la 
période et le projet 

L’enseignant explique les 
attentes pour le cours 4 et 

donne les indications pour la 
seconde rencontre, prévue 

entre les cours 4 et 5. 

Les élèves écoutent et 
posent leurs questions. 

 
 

15 min 
 

 

 

 

 

  



Produit par : M. Curadeau, N. Morin, T. Manzo  

Tous droits réservés ©                                        17 

Cours 5 
But : Développer les capacités de construction d’objets technologiques en leur faisant 

construire un démonstrateur. Développer aussi les capacités de travail d’équipe et 

d’organisation méthodologiques (organiser la construction et faire des plans). Pour la 

rencontre, le but est de s’assurer que les élèves progressent bien. On veut aussi être certain 

que la construction du démonstrateur ait bien commencé et que la planification de la 

construction est finale. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Retour sur le 
dernier cours 

L’enseignant fait un retour sur 
les rencontres des cours 

passés et rappelle le 
fonctionnement et les attentes 
pour les rencontres des cours 

4 et 5 

 
 

L’élève écoute. 

 
 

15 min 
 

Réalisation Temps pour le 
projet 

L’enseignant est tout 
disponible pour répondre aux 

questions des élèves et 
interagit avec eux pour 

s’assurer que leur 
démonstrateur est réalisable et 

raisonnable. 

L’élève avance son projet 
en commençant la 

construction du 
démonstrateur et en 

progressant le cahier de 
l’élève (voir cahier de 

l’élève), en remplissant la 
partie cours 4. Il est 

important que les élèves 
débutent leur travail sur la 

conception du 
démonstrateur. 

 
 
 
 

45 min 

 
 
 
 
 

Rencontre avec les 
patients 

(En dehors du 
cours) 

L’enseignant joue le rôle du 
patient et pose des questions 
aux élèves pour s’assurer de 

leur progression et surtout pour 
être certain qu’ils sont sur la 

bonne voie. Le but principal de 
cette première rencontre est de 

s'assurer que les élèves ne 
partent pas dans la mauvaise 

direction. À la fin une 
rétroaction est faite pour 

donner une idée de l’état du 
projet des élèves. Toute la 
rencontre est faite hors des 

heures de cours. 

L’élève joue le rôle du 
médecin et présente 

l’avancement du projet. Il 
est attendu qu’ils 

expliquent la situation au 
patient, comment ils 

comptent démontrer le 
système et dévoiler les 

croquis du démonstrateur. 
Cette rencontre reste 
strictement formative. 

 
 
 
 
 

15 min 
(hors 
cours) 

Intégration Retour sur la 
période et le projet 

L’enseignant fait un retour sur la 
période, répond à certaines 
questions qui sont ressorties 

plusieurs fois, ou simplement de 
bonnes questions que tout le 

monde devrait savoir. Il en profite 
aussi pour préciser certaines 

choses par rapport aux rencontres 
qui ont apparemment mal été 

comprises. 

Les élèves écoutent et 
posent leurs questions. 

 
 
 
 

15 min 
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Cours 6 
But : Consolider les capacités de construction et développer l’aptitude de partage de 

connaissances pour la préparation de l’activité de révision. Pour la rencontre, le but est de 

s’assurer que les élèves aient presque terminé leur démonstrateur et qu’il soit fonctionnel pour 

l’évaluation. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Retour sur le 
dernier cours 

L’enseignant fait un retour sur 
les rencontres des cours 

passés et rappelle le 
fonctionnement et les attentes 
pour les rencontres des cours 

4 et 5 

 
 

L’élève écoute. 

 
 

15 min 

Réalisation Temps pour le 
projet 

L’enseignant est 
principalement occupé par les 

rencontres, mais il reste tout de 
même disponible pour 

répondre aux questions des 
élèves. 

L’élève avance son projet 
poursuivant la 

construction du 
démonstrateur et en 

progressant le cahier de 
l’élève (voir cahier de 

l’élève), en remplissant la 
partie cours 5. Il est 

capital que les élèves 
terminent leur conception 

du démonstrateur 
puisqu’ils présenteront 

leur résultat final  dans les 
prochains cours. 

 
 
 
 
 
 

45 min 
 

 
 
 
 
 

Rencontre avec les 
patients 

L’enseignant joue le rôle du 
patient et pose des questions 
aux élèves pour s’assurer de 

leur progression et surtout pour 
être certain qu’ils sont sur la 

bonne voie. Le but principal de 
cette première rencontre est de 

s'assurer que les élèves ne 
partent pas dans la mauvaise 

direction. À la fin une 
rétroaction est faite pour 

donner une idée de l’état du 
projet des élèves. Toute la 
rencontre est faite hors des 

heures de cours. 

L’élève joue le rôle du 
médecin et présente 

l’avancement du projet. Il 
est attendu qu’ils 

expliquent la situation au 
patient, comment ils 

comptent démontrer le 
système et dévoiler les 

croquis du démonstrateur. 
Cette rencontre reste 
strictement formative. 

 
 
 
 
 
 

15 min 
(hors 
cours) 

Intégration Retour sur la 
période et le projet 

L’enseignant fait un retour sur 
la période, répond à certaines 
questions qui sont ressorties 
plusieurs fois, ou simplement 
de bonnes questions que tout 

le monde devrait savoir. Il 
prépare aussi les élèves à 

l’activité de révision des cours 
6 et 7 et pour le rendez-vous 

#3 sommatif. 

Les élèves écoutent et 
posent leurs questions. 

 
 
 
 
 

15 min 
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Cours 7 
But : Évaluer le projet final des élèves ainsi que leurs capacités de micro-enseignement par 

l’activité de révision. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Retour sur le 
dernier cours 

L’enseignant fait un retour sur 
les rencontres des cours 

passés et rappelle le 
fonctionnement et les attentes 

pour les rencontres 
sommatives des deux derniers 

cours 

 
 
 

L’élève écoute. 

 
 
 

15 min 

Réalisation Activité de révision L’enseignant est 
principalement occupé par les 

rencontres, mais il reste tout de 
même disponible pour 

répondre aux questions des 
élèves et pour faire la gestion 

de classe et gestion de 
l’activité de révision. 

Les élèves expliquent les 
conditions de leur patient 

et montrent le 
fonctionnement de leur 

démonstrateur à une autre 
équipe. L’équipe qui ne 
présente pas prend des 
notes pour approfondir 
leur compréhension du 

système problématique du 
patient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 min 
(les deux 
en même 

temps) 

 
 
 
 
 

Rencontre avec les 
patients 

L’enseignant joue le rôle du 
patient et pose des questions 
aux élèves pour s’assurer de 

leur progression et surtout pour 
être certain qu’ils sont sur la 

bonne voie. Le but principal de 
cette première rencontre est de 

s'assurer que les élèves ne 
partent pas dans la mauvaise 
direction. À la fin, une note est 

attribuée à l’équipe. 

L’élève joue le rôle du 
médecin et présente 

l’avancement du projet. Il 
est attendu qu’ils 

expliquent la situation au 
patient, comment ils 

comptent démontrer le 
système et dévoiler les 

croquis du démonstrateur. 
Cette rencontre est la 

dernière des rencontres et 
elle est sommative. 

Intégration Retour sur la 
période et le projet 

L’enseignant fait un retour sur 
la période, répond à certaines 
questions qui sont ressorties 
plusieurs fois, ou simplement 
de bonnes questions que tout 
le monde devrait savoir. Il en 

profite aussi pour préciser 
certaines choses par rapport 

aux rencontres qui ont 
apparemment mal été 

comprises. 

Les élèves écoutent et 
posent leurs questions. 

 
 
 
 
 
 

15 min 
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Cours 8 
But : Évaluer le projet final des élèves ainsi que leurs capacités de micro-enseignement par 

l’activité de révision. 

 

Étapes Description Rôle de l’enseignant Rôle de l'élève Durée 

Contextualisation Retour sur le 
dernier cours 

L’enseignant fait un retour sur 
les rencontres des cours 

passés et rappelle le 
fonctionnement et les attentes 

pour les rencontres 
sommatives des deux derniers 

cours 

 
 
 

L’élève écoute. 

 
 
 

15 min 

Réalisation Activité de révision L’enseignant est 
principalement occupé par les 

rencontres, mais il reste tout de 
même disponible pour 

répondre aux questions des 
élèves et pour faire la gestion 

de classe et gestion de 
l’activité de révision. 

Les élèves expliquent les 
conditions de leur patient 

et montrent le 
fonctionnement de leur 

démonstrateur à une autre 
équipe. L’équipe qui ne 
présente pas prend des 
notes pour approfondir 
leur compréhension du 

système problématique du 
patient. Les sections 

cours 6 et 7 sont 
disponibles pour la prise 

de note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 min 
(les deux 
en même 

temps) 

 
 
 
 
 

Rencontre avec les 
patients 

L’enseignant joue le rôle du 
patient et pose des questions 
aux élèves pour s’assurer de 

leur progression et surtout pour 
être certain qu’ils sont sur la 

bonne voie. Le but principal de 
cette première rencontre est de 

s'assurer que les élèves ne 
partent pas dans la mauvaise 
direction. À la fin, une note est 

attribuée à l’équipe. 

L’élève joue le rôle du 
médecin et présente 

l’avancement du projet. Il 
est attendu qu’ils 

expliquent la situation au 
patient, comment ils 

comptent démontrer le 
système et dévoiler les 

croquis du démonstrateur. 
Cette rencontre est la 

dernière des rencontres et 
elle est sommative. 

Intégration Retour sur la 
période et le projet 

L’enseignant fait un retour sur 
le projet dans son ensemble 

Les élèves écoutent et 
posent leurs questions. 

 
15 min 
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Réinvestissement éventuel 

 

Les concepts vus dans la situation d’apprentissage présentée sont des concepts qui peuvent 

être réutilisés par les élèves dans des situations futures, et ce, pour les deux grands thèmes 

vus dans ce projet. En effet, les notions des systèmes du corps humain ainsi que les notions 

de constructions et de conceptions peuvent se trouver utiles. Les notions de construction sont 

importantes, car elles permettent à l’élève de développer ses idées ainsi que sa capacité à 

s’imaginer un résultat final et d’en comprendre le fonctionnement. Ces notions peuvent 

contribuer à faciliter les manipulations de projets en lien avec la construction pour certains 

élèves. Dans un autre cas, les notions sur les systèmes du corps peuvent aider les élèves à 

mieux comprendre comment leur propre corps fonctionne et pourquoi il se comporte de telle 

façon. Donc, ces notions apprises dans cette situation d’apprentissage leur permettront d’être 

plus vigilants ainsi que d’être plus alerte à tout type de maladies ou de conditions possibles 

dans leur entourage ou tout simplement pour eux-mêmes. Alors, les notions sur les maladies, 

des notions qui ne sont pas tant exploitées dans un contexte scolaire, sensibilisent les élèves 

à la probabilité que cela arrive dans leur entourage.  

Évaluation prévue 

 

Dans le cadre de notre situation d’apprentissage, une évaluation sommative ainsi qu’une 

évaluation en accompagnement font sujet de notre méthode d’évaluation. 

 

Dans un premier lieu, si l’on se lance dans notre évaluation en accompagnement, cette 

évaluation fera surface à trois reprises pendant la situation d’apprentissage. En effet, il s’agit 

d’une évaluation qui ne sert qu’à garder l’élève à jour dans son apprentissage ainsi que de 

s’assurer qu’il possède les connaissances requises afin de poursuivre dans sa recherche. Par 

ailleurs, cette évaluation n’est pas notée dans le résultat final du projet de l’élève, nous 

cherchons à ce que l’élève soit conscient du travail à faire.  

 

Le fonctionnement de cette évaluation en accompagnement se déroulera sous forme de 

rendez-vous médical. L’enseignant(e) annoncera  alors le fonctionnement de cette évaluation 

lors du premier cours, tel qu’affiché dans le plan de cours général. Il y aura trois rendez-vous 

médicaux à prendre, tel que mentionnés dans le cahier de l’élève (voir cahier de l’élève). Ces 

rendez-vous auront une formule un peu théâtrale, car l’enseignant(e) devra interpréter le 

patient de l’équipe rencontrée. Le but est que les élèves soient en mesure de faire comprendre 

à leur patient (soit l’enseignant(e) qui interprète) le processus de leur problème de santé. 



Produit par : M. Curadeau, N. Morin, T. Manzo  

Tous droits réservés ©                                        22 

 

Afin de laisser un maximum de temps en classe pour remettre un travail de qualité les deux 

premiers rendez-vous devront avoir lieu à l’extérieur du temps de classe (ex: période de 

récupération, période d’étude ou dîner). Les rendez-vous devront être établis un jour d’avance 

par les élèves sur les différentes 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. La description de chacun des rendez -vous ainsi que 

leur contenu sera mentionné dans les prochains paragraphes. 

 

Pour ce qui est de l’évaluation sommative, cette évaluation sera divisée en deux parties. Une 

des parties est en lien avec le rapport médical que les équipes devront concevoir afin d’y 

mettre leurs recherches. Ce rapport médical fait sujet à évaluation sur une note de dix, comme 

le démontre la grille de correction pour le rapport médical (Annexe 1). Cette évaluation vise la 

compétence disciplinaire deux : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques (PFÉQ. chap.6 p.18). La composante retenue pour cette compétence se 

trouve à être : 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). 

 

La deuxième partie de l’évaluation sommative est en lien avec le dernier rendez-vous médical. 

Il s’agit d’une évaluation à l’oral. L’élève, dans ce troisième rendez-vous, se verra évalué, 

contrairement aux deux premiers rendez-vous médicaux, à l’aide de la grille d’évaluation 

proposée, soit la grille d’évaluation pour l’exposé oral (Annexe 1). Cette évaluation a pour 

sujet la compétence disciplinaire deux aussi, soit Mettre à profit ses connaissances 

scientifiques et technologiques (PFÉQ. chap.6 p.18) ainsi que la composante retenue de 

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).  

 

Les grilles d’évaluation sont composées d’échelon en lettre allant de A à D. Afin d’obtenir une 

note en chiffre, l’équivalence est notée sous les grilles. L’équivalence des lettres se trouve à 

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

 

Donc, si l’on prend la somme des deux évaluations, la première sur le rapport médical qui a 

une note sur dix et la deuxième sur l’exposé oral du troisième rendez-vous médical qui est 

aussi sur dix, on en conclut que l’évaluation est sur vingt au total. Puisque les élèves 

possèderont la grille d’évaluation dès le départ et que les élèves seront suivis au travers de 
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rendez-vous médicaux, des évaluations en accompagnement, la situation d’apprentissage 

permettra aux élèves d’obtenir de bons résultats à celle-ci. 
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Annexe 1 

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). 
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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* 

 

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). 

 

 



Produit par : M. Curadeau, N. Morin, T. Manzo  

Tous droits réservés ©                                        25 

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 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

 

Cahier des patients  

Patients 

Patient #1: 

 

Bonjour Docteurs, 

Je m’appelle Mohamed, j’ai 38 ans et j’ai souvent des douleurs au niveau de la poitrine. J’ai 

toujours été quelqu’un de relativement actif, je m'entraîne trois fois par semaine et je vais en 

vélo à mon travail le plus souvent que je peux. Ça fait environ un an que je ressens des 
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douleurs surtout quand je travaille ou quand je suis à la maison. Je travaille à la même 

compagnie depuis que j’ai 24 ans. Je suis vraiment à boute de cette job-là, mais je n’ai pas 

trop le choix de rester là. Mes patrons me laissent faire des heures supplémentaires et rentrer 

la fin de semaine pour que je puisse faire plus d’argent. Je fais en moyenne 70 heures par 

semaine. C’est beaucoup, mais je n’ai pas vraiment le choix. Ma femme ne travaille pas, j’ai 

deux enfants et j’ai une maison à payer.  

 

http://pwc.ottawaheart.ca/fr/educatives/education-en-sante-cardiaque/les-facteurs-de-

risque/stress-anxiete-et-depression  

 

Matériaux et matériel  

● Tuyaux de caoutchouc (50cm) 

● Pompe à main (2) 

● Bois (selon ce que l’atelier fournit) 

● Argile (20 cm3) 

● Éponge (2) 

● Ballon (2) 

● Lego (une boite) 

● Styromousse (selon ce que l’atelier fournit) 

● Quincaillerie(selon ce que l’atelier fournit) 

● Atelier (selon ce que l’atelier fournit) 

 

 

 

Patient #2: 

 

Bonjour Docteurs,  

Je m’appelle Sophie, j’ai 17 ans. Je suis avec mon copain depuis bientôt un an et nous avons 

voulu avoir notre première relation sexuelle. Nous avons essayé quelques fois, mais j’ai de 

grandes douleurs vaginales lorsqu’il essaie de me pénétrer. Nous avons essayé avec du 

lubrifiant, mais le résultat est le même. Mon vagin se contracte dès qu’il essaie d’introduire 

son doigt ou son pénis. J’étais déjà un peu stressée pour ma première fois et maintenant j’ai 

peur d’avoir mal à chaque fois qu’on essaie. Je commence à croire qu’il y a quelque chose 

qui ne fonctionne pas chez moi… Est-ce que j’ai une ITS? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AAJSKDGbqKQ  

https://sexologues.ca/vaginisme/  

 

Matériaux et matériel  

● Tuyaux de caoutchouc (50 cm) 

● Pompe à main (2) 

● Bois (selon ce que l’atelier fournit) 

● Argile (20 cm3) 

http://pwc.ottawaheart.ca/fr/educatives/education-en-sante-cardiaque/les-facteurs-de-risque/stress-anxiete-et-depression
http://pwc.ottawaheart.ca/fr/educatives/education-en-sante-cardiaque/les-facteurs-de-risque/stress-anxiete-et-depression
https://www.youtube.com/watch?v=AAJSKDGbqKQ
https://sexologues.ca/vaginisme/
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● Éponge (2) 

● Élastique (10) 

● Ballon (2) 

● Lego (une boite) 

● Styromousse (selon ce que l’atelier fournit) 

● Quincaillerie (selon ce que l’atelier fournit) 

● Atelier (selon ce que l’atelier fournit) 

 

Patient #3: 

 

Bonjour Docteurs, 

Je m’appelle Giovanni, j’ai des problèmes par rapport à mes selles. J’ai souvent des douleurs 

au niveau du ventre. Je ne sais pas si j’ai de la difficulté à digérer un aliment en particulier. Je 

vais aux toilettes pour faire caca, seulement, une fois aux deux jours et parfois trois. Ma femme 

dit que ce n’est pas normal et que je dois manger plus de fruits et de légumes. Je ne 

comprends pas je mange un rouleau aux fruits par jour. Je ne sais pas quoi faire de plus. 

 

Matériaux et matériel  

● Tuyaux de caoutchouc (70 cm) 

● Pompe à main (2) 

● Bois (selon ce que l’atelier fournit) 

● Argile (20 cm3) 

● Éponge (2) 

● Plexiglas (50cm x 50cm) 

● Élastique (10) 

● Ballon (2) 

● Bille (10) 

● Balle de golf (3) 

● Lego (une boîte) 

● Styromousse (selon ce que l’atelier fournit) 

● Grillage (50cm x 50cm) 

● Quincaillerie(selon ce que l’atelier fournit) 

● Atelier (selon ce que l’atelier fournit) 

 

Patient #4: 

 

Bonjour Docteurs, 

Je m’appelle Darya, j’ai eu un malheureux accident de ski durant mon voyage en Finlande. 

J’ai été amenée d’urgence à l'hôpital et depuis je n’ai plus aucune sensation au niveau de 

mes jambes. Les médecins de l'hôpital ont essayé de m’expliquer ma situation, mais je n’ai 

rien compris à leurs explications puisqu’ils parlaient seulement finlandais. Pourriez-vous 

m’expliquer ce qui m’est arrivé? 

 

Matériaux et matériel  
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● Tuyaux de caoutchouc (50cm) 

● Bois (selon ce que l’atelier fournit) 

● Argile (20 cm3) 

● Engrenage en plastique (12) 

● Éponge (2) 

● Plexiglas ( 50cm x 50cm) 

● Élastique (10) 

● Lego ( une boîte) 

● Styromousse (selon ce que l’atelier fournit) 

● Grillage (50cm x 50cm) 

● Quincaillerie(selon ce que l’atelier fournit) 

● Atelier (tous les outils) 

 

 

Patient #5: 

 

Bonjour Docteurs, 

Je m’appelle Nicolas, je suis quelqu’un de très sportif. Je joue au frisbee au moins 3 fois par 

semaine. Depuis quelques semaines, j’ai de la difficulté à respirer après un effort physique 

intense. Ma respiration devient de plus en plus lourde et j’entends un genre de sifflement 

durant chaque inspiration. Je ne comprends pas pourquoi, mais j’ai une pression thoracique 

lorsque ces crises arrivent. J’ai peur que cela s’aggrave lors d’un de mes matches futurs.  

 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=asthme_pm  

 

Matériaux et matériel  

● Tuyaux de caoutchouc (50cm) 

● Pompe à main (2) 

● Bois (selon ce que l’atelier fournit) 

● Argile (20 cm3) 

● Plexiglas (50cm x 50cm) 

● Filtre ( 5) 

● Élastique (10) 

● Ballon (2) 

● Lego (une boîte) 

● Styromousse (selon ce que l’atelier fournit) 

● Grillage (50 cm x 50cm) 

● Quincaillerie (selon ce que l’atelier fournit) 

● Atelier (selon ce que l’atelier fournit) 

 

 

Patient #6 

 

Bonjour Docteurs, 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=asthme_pm
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Je m’appelle Pierre. J’ai un gros problème. Hier soir, j’écoutais tranquillement la télévision en 

dégustant mes chips sel et vinaigre et en sirotant mon Coke et là, une douleur incroyable m’a 

traversé le bas du dos. Ça m’arrive de plus en plus souvent ces temps-ci. Un peu plus tard 

dans la soirée, je suis allé aux toilettes pour pisser et la douleur était insupportable. Il y avait 

même un peu de sang dans mon urine. C’était la pire douleur de toute ma vie j’avais 

l’impression de me couper l’intérieur de l'urètre. Les douleurs dans le bas de mon dos n’ont 

pas cessé.  

 

https://www.quebecscience.qc.ca/sante/quest-ce-qui-cause-les-pierres-aux-reins/  

 

 

Matériaux et matériel  

● Tuyaux de caoutchouc (70 cm) 

● Pompe à main (2) 

● Bois (selon ce que l’atelier fournit) 

● Argile (20cm3) 

● Éponge (2) 

● Filtre(5) 

● Bille (1) 

● Balle de golf (1) 

● Lego (une boîte) 

● Styromousse (selon ce que l’atelier fournit) 

● Grillage ( 50cm x 50cm) 

● Quincaillerie(selon ce que l’atelier fournit) 

● Atelier (selon ce que l’atelier fournit) 

 

Patient #7 

 

Bonjour Docteurs, 

Je m’appelle Andréanne, j’ai 15 ans et je me suis blessée à la jambe hier soir. Je suis arrivée 

en retard à ma pratique de flag football et nous faisions des exercices pour améliorer nos 

accélérations. Je n’ai pas fait mon échauffement et je suis directement allée rejoindre les 

autres. En coupant à droite lors d’un jeu, j’ai ressenti une vive douleur dans ma cuisse. C’était 

comme un coup de poignard dans ma jambe. J’ai essayé de me lever, mais je n’ai pas été 

capable de mettre du poids sur ma jambe.  

 

Matériaux et matériel  

● Tuyaux de caoutchouc (50cm) 

● Bois (selon ce que l’atelier fournit) 

● Argile (20 cm3) 

● Éponge (2) 

● Élastique (10) 

● Lego (une boîte) 

https://www.quebecscience.qc.ca/sante/quest-ce-qui-cause-les-pierres-aux-reins/
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● Styromousse (selon ce que l’atelier fournit) 

● Quincaillerie (selon ce que l’atelier fournit) 

● Atelier (selon ce que l’atelier fournit) 

 

Matériaux supplémentaire (optionnel) 

●      Tuyaux de caoutchouc  

●      Pompe à main 

●      Bois (selon ce que l’atelier fournit) 

●      Argile 

●      Engrenage en plastique 

●      Éponge  

●      Plexiglas 

●      Filtre 

●      Élastique 

●      Ballon  

●      Bille 

●      Balle de golf 

●      Lego 

●      Styromousse  

●      Grillage 

●      Quincaillerie 

 


