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Quels sont les facteurs qui ont un impact 
sur ma santé ? 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Sciences 

Cette unité répartie sur 7 cours invite les élèves à effectuer des recherches pour 
comprendre l'importance des facteurs génétiques et environnementaux sur la 
probabilité qu'ils souffrent de certaines maladies. Les élèves commencent par en 
apprendre davantage sur le diabète de type 2 grâce au témoignage d'un de leurs 
camarades récemment diagnostiqué diabétique. Ils réfléchissent à un premier 
modèle de réponse à la question « Qu'est-ce qui a causé le diabète de Monique ? » 
Tout au long de l'unité, ils apprennent que le diabète, à l'instar de nombreuses 
maladies courantes, résulte d’une combinaison de facteurs génétiques et 
environnementaux. Les élèves examinent également la façon dont un régime sain 
et la pratique d'une activité sportive peuvent prévenir  le diabète ou en atténuer 
les effets. Cette unité offre aux élèves l'occasion d'élaborer, de tester, de modifier 
et de partager leur modèle de réponse pour expliquer le phénomène étudié, tout 
en menant des expériences et en utilisant des simulations sur ordinateur. Pour 
leur travail final, les élèves mènent un projet de recherche-action basé sur leurs 
connaissances et leur compréhension scientifiques qui vise à améliorer la santé 
des personnes fréquentant leur école ou des habitants de leur quartier pour aider 
à prévenir le diabète ou en atténuer les effets. 

Nombre de cours Environ 20 cours (plus un projet de recherche-action de 20 heures) 

Contenu 
thématique 

Développer des compétences en recherche et en modélisation dans 
le cadre d'une explication scientifique 
Élaborer une explication scientifique s'appuyant sur des données 
probantes liées à l'influence des facteurs environnementaux et 
génétiques sur la santé 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Examiner les facteurs qui influencent la santé sous différents 
angles 



  

 Proposer, planifier et mener un projet de recherche-
action/d'investigation 

Autres 
compétences  

Ténacité/persévérance, respect/acceptation de la différence 

Mots-clés diabète ; génétique ; facteurs environnementaux ; cœur ; 
recherche ; simulation ; modélisation ; mode de vie ; maladie ; 
populations ; recherche-action 

 

Processus et résultats à analyser 

Cette unité offre aux élèves la possibilité de développer leurs compétences en matière de 
collaboration, de créativité, d’esprit critique, de modélisation et d'explication scientifique, en 
partageant des idées ainsi qu’en élaborant et révisant des modèles de réponse pour expliquer 
comment les gènes et l'environnement interagissent et affectent la santé. Les élèves vont 
mener un projet de recherche-action (investigation) qui peut être présenté à leurs pairs, à 
leur famille et au grand public. Les élèves les plus performants sont capables de proposer une 
multitude d'idées et de mener des investigations structurées, ciblées et ouvertes, notamment 
en posant de nouvelles questions, en soulevant plusieurs hypothèses et en discutant des 
résultats possibles. Les élèves présentent des modèles de réponse clairs et montrent 
comment ceux-ci peuvent être utilisés pour expliquer et prédire des phénomènes. Ils font 
montre d’une bonne compréhension de la valeur, de l'utilité et des limites de leurs 
explications. Ils fournissent des commentaires exhaustifs et détaillés sur les modèles de 
réponse des autres élèves, en suggérant notamment des modifications, de nouvelles 
perspectives et des idées pertinentes pour évaluer le modèle. Ils partagent les résultats et les 
conclusions de leurs projets d'investigation et présentent des arguments bien pensés sur les 
implications d'actions potentielles. 
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Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 
et 2 

Pourquoi Monique est-elle diabétique ? Les élèves regardent une vidéo qui présente 
Monique, une jeune fille atteinte du diabète de type 2. Les élèves commencent par poser 
leurs questions sur la santé de Monique, et l'enseignant les oriente progressivement vers 
la question centrale de l'unité : « Quels sont les facteurs qui ont un impact sur ma 
santé ? »  
À l’aide d’un tableau à idées, les élèves élaborent un premier modèle de réponse 
expliquant un problème de santé de leur choix. 

Élaborer un modèle de réponse 
pour expliquer un phénomène de 
santé 
 
Découvrir les facteurs qui affectent 
la santé  

Exprimer des idées de questions 
 
Proposer et modéliser une 
explication à un problème 
scientifique  

2 Cours n° 3, 
4 et 5 

Comment décrire le diabète de Monique ? Les élèves lisent l'article intitulé « Qu'est-ce 
que le diabète ? » Ils échangent des informations sur les causes, les symptômes et le 
traitement des diabètes de type 1 et 2 en complétant un tableau comprenant trois 
colonnes : « Ce que je Sais » ; « Ce que je Veux savoir » ; et « Ce que j’ai Appris » 
(tableau SVA). Les élèves réalisent un test de tolérance au glucose en analysant des 
échantillons de plasma sanguin afin de déterminer si la personne est diabétique et, le cas 
échéant, est atteinte d'un diabète de type 1 ou 2. Ils apprennent comment le cœur est, 
par exemple, un organe susceptible d'être affecté par le diabète. Ils regardent une courte 
vidéo qui présente le cœur et ses différentes fonctions, et peuvent être invités à 
disséquer un vrai cœur de mouton pour renforcer leurs connaissances. Les élèves 
reviennent au tableau à idées et réfléchissent à ce qu'ils ont appris. Ils révisent leurs 
modèles de réponse et y intègrent la dimension biologique du diabète. 

Acquérir des connaissances sur les 
diabètes de type 1 et 2, ainsi que 
sur les tests de tolérance au 
glucose 
 
Acquérir des connaissances sur le 
cœur 

Observer et décrire des 
informations pertinentes  
 
Réfléchir à l'incertitude et aux 
limites éventuelles des solutions 
proposées 

3 Cours n° 6, 
7, 8 et 9 

Dans quelle mesure les caractéristiques familiales ont-elles un impact sur le diabète de 
Monique ? Les élèves observent les photos d'une famille afin d'identifier certains facteurs 
génétiques de caractéristiques pouvant être héréditaires. Ils collectent des informations 
sur la capacité de rouler sa langue et l'envergure des bras, et les utilisent pour analyser 
la variation de l'hérédité de gènes uniques et multifactoriels au sein de la population. Ils 
utilisent des colliers de perles pour simuler l'hérédité des facteurs de risque du diabète. 
Ils identifient le risque de diabète chez les descendants sur la base du nombre et du type 
de facteurs de risque héréditaires. Les élèves reviennent au tableau à idées et 
réfléchissent à ce qu'ils ont appris. Ils modifient leurs modèles et y ajoutent l'incidence 
des facteurs génétiques sur le diabète de Monique. 

Acquérir des connaissances sur les 
facteurs génétiques qui affectent la 
santé 
 
Analyser des données pour 
comprendre les facteurs de risque 

Examiner un problème scientifique 
sous différents angles 
 
Réfléchir à l'incertitude et aux 
limites éventuelles des solutions 
proposées 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

4 Cours n° 9, 
10, 11 et 
12 

Dans quelle mesure les activités et l’habitat de Monique ont-ils un impact sur son 
diabète ? Les élèves étudient l'effet de divers facteurs environnementaux sur la 
croissance des plantes à l'aide d'une simulation en ligne. Les élèves planifient une 
expérience en classe, collectent des données par binôme, partagent leurs résultats et en 
discutent, et tirent des conclusions fondées sur des éléments probants. Ils établissent un 
lien entre la simulation avec les plantes et le diabète, puis discutent des facteurs 
environnementaux qui affectent la santé. Les élèves reviennent au tableau à idées et 
réfléchissent à ce qu'ils ont appris. Ils modifient leurs modèles et y ajoutent l'incidence 
des facteurs environnementaux sur le diabète de Monique. 

Étudier l'effet de divers facteurs 
environnementaux sur la 
croissance des plantes 

Examiner un problème scientifique 
sous différents angles 
 
Exprimer des idées d’expérience 
scientifique 
 
Réfléchir à l'incertitude et aux 
limites éventuelles des solutions 
proposées 

5 Cours 
n° 13, 14, 
15 et 16 

Dans quelle mesure les caractéristiques génétiques et l'environnement de Monique ont-
ils un impact sur son diabète ? Les élèves étudient l'effet des facteurs environnementaux 
et génétiques sur la santé des rats des sables à l'aide d'une simulation en ligne. Ils 
planifient et mènent une expérience en se basant sur la simulation, puis collectent et 
analysent des données et tirent des conclusions fondées sur des éléments probants. Ils 
partagent ensuite leurs résultats avec leurs camarades et en discutent. Les élèves 
reviennent au tableau à idées et réfléchissent à ce qu'ils ont appris. Ils modifient leurs 
modèles et y intègrent l'interaction des facteurs environnementaux et génétiques. 

Étudier l'effet des facteurs 
génétiques et environnementaux 
sur la santé 
 
Utiliser des simulations 
 
Concevoir et mener une 
expérience scientifique 

Examiner un problème scientifique 
sous différents angles 
 
Établir des liens nouveaux entre les 
données tirées d'une expérience et 
une question de recherche  

6 Cours 
n° 17, 18 et 
19 

Que peut faire Monique pour rendre son environnement plus sain ? Les élèves 
interprètent les tableaux nutritionnels figurant sur les étiquettes des produits 
alimentaires, et calculent la quantité de sucre contenue dans les aliments qu’ils mangent 
et leur régime alimentaire habituel. Ils discutent des effets d'une consommation 
excessive de sucre sur la santé et envisagent des moyens de réduire la quantité de sucre, 
en particulier de sucre ajouté, dans leur alimentation. Les élèves révisent leur modèle en 
se demandant s’il s'applique uniquement à Monique. Ils créent ensuite un modèle de 
synthèse et le généralisent à leur propre santé. Sur la base de ce modèle, les élèves 
tentent d'expliquer et de prédire l'effet des gènes et de l'environnement sur leur propre 
santé. 

Acquérir des connaissances en 
nutrition 
 
Calculer la quantité de sucre 
contenue dans son régime 
alimentaire 
 
Modéliser l'effet des gènes et de 
l'environnement sur sa santé 

Comparer différents points de vue 
sur un problème scientifique 
 
Examiner des points de vue 
alternatifs, réfléchir à leurs forces 
et faiblesses, et proposer une 
nouvelle solution qui prend en 
compte les différents angles du 
problème 

7 Environ 
20 heures 
(peut 
également 
avoir lieu 
en dehors 
des heures 
de cours) 

Projets d'action communautaire : Comment pouvons-nous œuvrer ensemble pour 
rendre notre environnement plus sain ? La classe devient un groupe de recherche dont 
le but est de répondre à une question de recherche concernant un problème de santé 
publique dans l'environnement des élèves. Les élèves élaborent et choisissent leur(s) 
question(s) de recherche, conçoivent et développent leurs outils de travail, puis 
planifient et mènent leur investigation. 
Une fois leur investigation terminée, les élèves analysent les données et établissent des 
conclusions, partagent leurs résultats avec leurs pairs et la communauté dans son 
ensemble, tirent des conclusions sur leur question de recherche tout en abordant des 
questions éthiques, et suggèrent des solutions et des possibilités d'action sur la base de 
leurs conclusions. Les élèves révisent leurs modèles de réponse et y ajoutent une colonne 
« Actions » ainsi que l'effet de ces actions sur la santé. L'unité peut être liée à une 

 
Renforcer les compétences en 
matière de recherche scientifique 
 
 
Planifier et mener une 
investigation scientifique 

Exprimer des idées de questions de 
recherche pertinentes 
 
Imaginer un programme d'action 
novateur et personnel 
 
 
 
 
Réfléchir aux différentes étapes de 
leur processus de recherche et à ce 
qu'ils ont appris en répondant à 
une question de recherche 



  

discussion approfondie sur ce que les élèves ont appris des facteurs qui influent sur leur 
santé. 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Vidéo de Monique : https://vimeo.com/8036457  
 Outils d'élaboration de modèles du Concord Consortium, STEM Resource Finder et 

SageModeler : https://learn.concord.org/building-models  
 Kits de diagnostic du diabète : http://www.sciencetakeout.com/product/diagnosing-

diabetes/  
 Simulation sur la croissance des plantes : http://concord-

consortium.github.io/populations.js/ 
 Simulation sur la santé des rats des sables : http://concord-

consortium.github.io/sepa-models/models/sand-rat-demo/public/pens.html 
 Programme de cours « Quels sont les facteurs qui ont un impact sur ma santé ? » : 

http://create4stem.msu.edu/info/middle-school 

Autres ressources 

 Visite du marché paysan local 

 Événement local pour présenter les résultats des projets d'action communautaires 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Cette unité est en lien avec une deuxième unité de niveau collège sur les interactions 
entre les gènes et l'environnement, la sélection naturelle et la mutation, et avec une 
unité de niveau lycée sur les interactions entre les gènes et l'environnement et 
l'évolution. 

 Le projet final d'action communautaire (7) mené au sein de l'école ou du quartier, et 
dont les résultats sont communiqués aux membres de la famille et de la communauté, 
peut être lié au programme de cours de mathématiques (analyse de données et 
graphiques) et de sciences sociales. 

 Le cours sur la nutrition (6) peut être mis en lien avec le programme de cours sur la 
santé. 

 

 

 

Ressources et exemples

https://vimeo.com/8036457
https://learn.concord.org/building-models
http://www.sciencetakeout.com/product/diagnosing-diabetes/
http://www.sciencetakeout.com/product/diagnosing-diabetes/
http://concord-consortium.github.io/populations.js/
http://concord-consortium.github.io/populations.js/
http://concord-consortium.github.io/sepa-models/models/sand-rat-demo/public/pens.html
http://concord-consortium.github.io/sepa-models/models/sand-rat-demo/public/pens.html
http://create4stem.msu.edu/info/middle-school


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
scientifiques ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
2,5 

 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des idées généralement admises 
sur l'explication ou l'approche scientifique d'un 
problème  

 
1,7 

 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes pour aborder et résoudre un 
problème scientifique 

 
 

1,4,7 

 
Examiner un problème scientifique sous 
différents angles 
 

 
 

3-6 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème scientifique et 
chercher à le résoudre d'une manière 
personnelle et novatrice 

 
 

1,7 

 
Expliquer les points forts et les limites d'une 
solution scientifique en s'appuyant sur des 
critères logiques et éventuellement d'autres 
critères (pratiques, éthiques, etc.) 
 
 

 
 

6,7 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
scientifique 

 
7 

 
Réfléchir à l'approche scientifique ou à la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
2,3,4,7 

 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées à la science


