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De plus en plus, nous prenons conscience de 

l’importance de l’activité physique sur notre corps et 

notre esprit. Cette situation d’apprentissage vous 

permettra de prendre conscience des conséquences 

de vos choix personnels sur votre santé et de 

l’importance d’un mode de vie actif.  

Votre mandat, dans cette situation d’apprentissage, 

est de faire un rapport complet à la suite de 

l’évaluation du médecin.   
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Adapté par Sébastien Filion 
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Je tiens à toi mon cœur!  
 

 

Une boisson gazeuse dans une main et un sac de chips dans 

l’autre. Vous et votre famille écoutez la télévision en ce 

dimanche soir. À force de changer de canal, vous avez enfin 

trouvé une émission de télévision qui capte votre attention : 

un reportage sur le Grand Défi Pierre Lavoie. Vous riez en 

vous disant que monter les trois étages pour vous rendre à 

votre appartement est un épuisement en soi, imaginez faire mille 

kilomètres à vélo! C’est à ce moment que votre nièce de huit ans 

vous dit : « Tu devrais le faire toi le Défi! Ah non, tu ne serais pas 

capable! » L’orgueil à son plus haut, vous lui répondez : « Oui je 

serais capable! » Tout le reste de la famille se met de la partie et 

vous pousse à donner votre parole pour le prochain Défi! 

 

Vous n’avez plus le choix, pas question de reculer! Vous décidez donc de 

prendre un rendez-vous avec votre médecin pour connaître votre état de santé et 

voir si vous êtes en mesure de le faire.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=grand+d%C3%A9fi+pierre+lavoie&start=100&um=1&hl=fr&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=fZMCVb2s5T4mVM:&imgrefurl=http://www.fadoq.ca/fr/Activites-et-loisirs/Grands-evenements/Grand-Defi-Pierre-Lavoie/&docid=L1u3yWOJRdy_xM&imgurl=http://www.fadoq.ca/docs/images/activitesetloisirs/energiegrise/logopierrelavoie.gif&w=202&h=265&ei=_JHXT-zXL9Kf6QHRpJSDAw&zoom=1&iact=hc&vpx=918&vpy=89&dur=269&hovh=212&hovw=161&tx=87&ty=132&sig=114072236502106007558&page=5&tbnh=131&tbnw=100&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:100,i:104
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Rencontre avec votre médecin 

 

« La raison de votre épuisement rapide lorsque vous montez les marches de 

votre appartement est soit votre débit cardiaque très élevé, soit un problème 

dans votre système respiratoire.  

De plus, votre mauvaise alimentation affecte votre système cardiovasculaire. Il 

est important de faire certains changements dans votre alimentation et dans 

votre mode de vie. Je vous donne donc une prescription pour voir Nathalie, la 

nutritionniste de l’hôpital.  

Venez avec moi, je vais prendre votre pression artérielle. Oh! rien pour me 

rassurer! Vous faites de l’hypertension artérielle, mon cher ami! Je devrai vous 

suivre pour ce problème, car l’hypertension est très dangereuse. Vous pouvez 

faire un AVC ou une crise cardiaque sans préavis.  

Je vais maintenant regarder vos articulations. Vous savez, les gens pensent en 

premier à leurs muscles et à leur respiration, mais peu de gens prennent 

conscience de l’importance des articulations. Pendant une journée, portez 

attention aux mouvements que vous faites! Plusieurs mouvements de rotation ou 

de flexion sollicitent vos articulations… mais tout semble beau!    

En attendant, je vais vous faire passer un électrocardiogramme (ECG) pour voir  

l’activité électrique de votre cœur, votre pression sanguine, votre fréquence 

cardiaque et votre endurance. De plus, je vous ferai passer une résonance 

magnétique afin de voir votre gras abdominal. Je vais vous recontacter pour 

vous donner les dates des rendez-vous. 

Bon, à la suite de cette série de tests, vous devrez me prouver votre 

engagement envers ce défi. Pour le moment, je suis perplexe devant votre 

capacité physique.  

Je vous demande, pour le prochain rendez-vous, un rapport me permettant de 

valider le sérieux de votre démarche. Vous devrez démontrer votre prise de 

conscience de l’importance de l’activité physique sur le système circulatoire et 

respiratoire.  

Alors, on se revoit dans un mois afin d’analyser les résultats de vos examens. 

Des questions? » 

 

 

 

 

À la suite de cette rencontre, vous prenez conscience de la gravité 

de la situation et de l’importance de démêler tout ça! Complétez 

les étapes qui suivent afin de répondre à la demande du médecin.  
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Approche par problème 
(APP) 

1. Clarification des termes avec lesquels vous n’êtes pas familier  

Utilisez vos connaissances antérieures ainsi que les ressources mises 
à votre disposition dans la salle de travail. Si la situation est faite en 
groupe (voir la note à la page suivante), chacun doit s’entendre sur le 
sens à donner aux termes rencontrés dans le problème. 

2. Définition exacte du problème     

Vous ou le groupe devez vous entendre sur le thème général ou les 
différents thèmes du problème, identifier ce qui est visé ainsi que les 
phénomènes impliqués en distinguant les phénomènes principaux des 
phénomènes secondaires. 

3. Formulation et organisation d’hypothèses  

Vous ou le groupe identifiez les questions soulevées à la lecture du 
problème et formulez des hypothèses en lien avec ces questions. Vous 
ou le groupe devez aussi déterminer les informations à aller chercher 
afin de répondre aux questions. 

4. Révision de la définition du problème   

À la lumière des éléments identifiés à l’étape 3, il s’agit de revoir ce qui 
avait été identifié comme thème(s) et phénomène(s) du problème. Les 
discussions avec votre enseignant ou avec le groupe permettent 
d’ajuster l’explication du problème et de finaliser l’identification des 
informations à aller chercher individuellement. Il n’y a pas de partage 
de lecture. Vous lisez tout. 

5. Recherche individuelle (À réaliser à la suite de la section 
mobilisation des connaissances)   

Vous colligez les informations identifiées à l’étape 3. Vous devez 
préparer une synthèse des informations recueillies afin de préparer le 
travail prévu à l’étape 6. (À réaliser sur une feuille ou dans un cahier) 

6. Synthèse et vérification de l’information (À réaliser à la suite de la 
section mobilisation des connaissances) 

Lors de cette deuxième rencontre, vous devez apporter les résultats de 
votre étude. À l’aide des informations recueillies, vous expliquez le 
problème et confirmez ou infirmez les hypothèses préalablement 
formulées. Votre enseignant s’assure que vous avez bien assimilé les 
différents éléments d’informations. Si vous êtes seul, vous complétez 
votre rapport. (Faire corriger par l’enseignant) 
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1) Clarification des termes 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2) Définition exacte du problème 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3) Hypothèses 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4) Révision de la définition du problème 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



Mobilisation des 
connaissances 
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Le système respiratoire 

Quel est le rôle du système respiratoire? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Schématisez ce système en y inscrivant ses différentes parties avec leur 

fonction. 
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Le système circulatoire 

Quel est le rôle du système circulatoire ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Fabrication d’un démonstrateur : 

Un démonstrateur est un outil permettant de faire la démonstration d’un 

mécanisme. Dans cette situation d’apprentissage, vous aurez à faire un 

démonstrateur du système circulatoire. Vous devez inscrire les parties (cœur, 

artère, poumons), le sens de la circulation et le type de sang (oxygéné ou 

désoxygéné). 

 

Matériel :  

- Tuyau de vinyle transparent  (5/16 x 3/18)  

- Tuyau de vinyle transparent  (7/16 x 5/16) 

- Poire à sauce 

- Feuille de mousse de polystyrène recouverte 

de chaque côté d’un carton 

  

 
 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=tuyau+de+Vinyle&start=84&um=1&hl=fr&safe=active&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=JUcjPROa6Lz8XM:&imgrefurl=http://fr.made-in-china.com/category23_Light-Industry-Daily-Use/Plastic-Tube-Pipe-Hose_urgysussss_5.html&docid=nkEN8w16jXgSsM&imgurl=http://image.made-in-china.com/2f1j00QvwaqdUKrckb/Food-Grade-PVC-Clear-Vinyl-Hose-IV131-.jpg&w=160&h=112&ei=SMrkT9CtDou66AHCraioCg&zoom=1
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Comme vous l’avez sûrement remarqué, ces deux systèmes possèdent un 

fluide qui est différent : l’air pour le système respiratoire et le sang pour le 

système circulatoire. Ces fluides sont-ils compressibles ou 

incompressibles? Expliquez votre réponse. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Existe-t-il d’autres fluides dans le corps humain? Sont-ils compressibles 

ou incompressibles? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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La notion de pression fait-elle partie de ces systèmes ? Comment? Où? 

Pourquoi? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 



Schéma de concept avec les mots clés suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

débit cardiaque  

système respiratoire  

système cardiovasculaire 

pression artérielle 

hypertension artérielle  

AVC  

crise cardiaque  

  

électrocardiogramme (ECG)  

activité électrique du cœur 

pression sanguine 

consommation d’oxygène 

puissance développée 

endurance 

résonance magnétique   

gras abdominal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Retour réflexif 
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Avant de commencer cette situation d’apprentissage, est-ce que vous 

preniez conscience de l’importance de l’activité physique sur votre corps? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Avez-vous eu de la difficulté à faire le rapport complet qu’on vous 

demandait? Si oui, dans quelles parties vous avez eu plus de difficulté? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Après avoir fait cette situation, quelles sont les nouvelles connaissances 

que vous avez acquises?   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Si c’était à refaire, que changeriez-vous dans votre rapport? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


