






Nom de patient(e) Diagnostic du Moteur
de la Découverte

Niveau de difficulté 
pour les apprenants

Remarques supplémentaires

Priyanka Saine Facile Priyanka est notre patiente de "contrôle" et peut 
être un bon point de départ pour que les 
apprenants comprennent comment se déroule le 
jeu. 

Jamal Déshydratation
modérée

Modéré Nous recommandons de commencer avec Jamal, 
car son diagnostic est relativement simple et tous 
ses résultats d'examen sont disponibles.

Taylor Lésion de la moelle
épinière

Modéré Il peut être utile d'encourager les apprenants à 
se demander si la condition de Taylor semble 
être causée par un événement spécifique ou s'il 
s'agit d'une condition chronique.

Sam Asthme Modéré Sam est à la fois trop petite et trop malade pour 
parler elle-même, c'est donc un de ses pères qui 
parle pour elle dans la salle d'examen.

Rose *Rose est une plante
saine

Difficile *Rose est destiné à tromper les apprenants - il 
est essentiel qu'ils fassent attention aux 
échantillons fournis au laboratoire (ou 
manquants).



Défi d’Organe-isation

Comprendre comment le corps 
est organisé et identifier les 
principales composantes des 
différents systèmes corporels

Reconnaître 
l'interconnectivité du corps

Matériaux Suggérés
• Vidéo 1: Les cellules
• Vidéo 2: Les systèmes et les 

perturbations
• Vidéo 3: Instructions pour 

l’atelier

Objectifs pour les 
Apprenants

Répartition des 
Compétences

Passer en revue les processus et les résultats d’une exploration

• en considérant les informations présentées dans les vidéos 1 à 3 afin de comprendre 

comment le corps est interconnecté

• en expliquant clairement comment 2 ou 3 systèmes corporels sont interconnectés 

par leurs fonctions, leurs organes communs ou tout autre lien auquel les apprenants 

peuvent penser

• en réfléchissant au rôle des différents systèmes d'organes dans le corps, au 

fonctionnement de chaque système, et à leur interconnexion

• en étudiant la façon dont le corps est organisé à différents niveaux et en 

commençant à se demander pourquoi et comment les systèmes corporels 

fonctionnent mal, comment surveiller la santé et le fonctionnement des systèmes 

corporels, et quel(s) impact(s) un dysfonctionnement de chaque système peut avoir

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaires

Pensée Critique (PC)

• en faisant appel à la pensée critique pour se renseigner, prendre des décisions et 

résoudre les problèmes du Défi d'Organisation 

• en posant des questions puissantes sur le fonctionnement des systèmes corporels, sur la 

manière dont ils fonctionnent et les raisons de leur dysfonctionnement, et sur la manière 

dont ces dysfonctionnements peuvent être surveillés et traités 

• en acquérant, interprétant, et synthétisant des informations pertinentes et fiables sur les 

systèmes corporels et leur interconnexion provenant de diverses sources afin de relever 

le Défi d‘Organe-isation

• en utilisant divers types de preuves, de raisonnements, et de stratégies pour tirer des 

conclusions, prendre des décisions et résoudre des problèmes 

• en faisant une réflexion critique sur les processus de réflexion utilisés et en reconnaissant 

les hypothèses qu’ils ont fait sur l’organisation du corps 

• communiquer efficacement comment ils ont choisi d'organiser les systèmes corporels, et 

ce que cette organisation signifie pour l'interconnexion du corps 
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Défi 2
Établir un diagnostic 
préliminaire en identifiant le 
système corporel qui 
fonctionne mal

Matériaux Suggérés
• Plate-forme en ligne intéractive

(Genial.ly)
• Cartes de Recherche des Patients 
• Carte de Recherche d’Observation

Objectifs pour les 
Apprenants
Passer en revue les Cartes de 
Recherche des Patients et les résultats 
des examens.
Commencer à identifier le(s) 
dysfonctionnement(s) potentiel(s)
(*Note: Les actions décrites pour ce 
défi doivent être répétées pour chaque 
patient que vos apprenants évaluent, 
mais il n'est pas nécessaire d'évaluer 
tous les patients)

Répartition des 
Compétences

Passer en revue les processus et les résultats d’une exploration

• en étudiant le profil du patient, la déclaration du patient et les résultats des examens 

médicaux 

• en regardant attentivement les vidéos des examens (ou en consultant les Cartes de Recherche 

des Patients) et en faisant des observations détaillées sur ce qui est mesuré, sur la façon dont 

chaque examen est effectué et sur ce qu'ils remarquent des résultats

• en décidant quels examens et résultats d'examens sont importants pour établir un diagnostic 

• en interprétant les résultats des examens pour déterminer si un dysfonctionnement se produit 

et, le cas échéant, en déterminant quel système corporel est le plus touché et en proposant 

des suggestions sur ce qui peut aller mal

Répartition des 
Compétences

Transdisciplinaires

Pensée Critique (PC)

• en utilisant les aptitudes à la pensée critique pour se renseigner, prendre des décisions et résoudre 

des problèmes afin de les aider à déterminer quel système est affecté par un dysfonctionnement, 

proposant ainsi un diagnostic préliminaire à partir des informations présentées et des résultats des 

examens

• en posant des questions efficaces qui appuient la recherche, la prise de décision et la résolution de 

problèmes

• en analysant et évaluant des éléments de preuve, des arguments et des idées pour la pertinence et 

la fiabilité afin de les aider à établir un diagnostic préliminaire pour chaque patient et en donnant des 

raisons pour leurs choix

Maîtrise de la technologique (MT)

• en utilisant, en interagissant avec et en observant la utilization de la technologie pendant les 

examens diagnostiques 

• en reconnaissant que la technologie utilisée par les professionnels de la santé comprend une série 

d'outils et de contextes d'apprentissage

• en comprenant comment combiner les différentes technologies disponibles afin d'évaluer au mieux 

les patients et de déterminer un diagnostic

• en considérant comment la technologie médicale a fait progresser notre compréhension du 

fonctionnement des systèmes corporels et de la santé, et comment cette nouvelle compréhension a 

un impact sur notre société
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Défi 3
Établir un diagnostic précis et 
considérer les implications du 
diagnostic

Matériaux Suggérés
• Plate-forme en ligne intéractive

(Genial.ly)
• Cartes de Recherche des Patients
• Cartes de Recherche des Condition 

Médicales
• Carte de Recherche d’Observation

Objectifs pour les 
Apprenants

Après avoir déterminé quel système du 
corps fonctionne mal, utilisez les Cartes 
de Recherche des Conditions Médicales 
pour passer en revue les différents 
diagnostics possibles 
Déterminer un diagnostic précis
(*Note: Les actions décrites pour ce défi 
doivent être répétées pour chaque 
patient que vos apprenants évaluent, 
mais il n'est pas nécessaire d'évaluer 
tous les patients)

Répartition des 
Compétences

Considérer différents angles et solutions, et les communiquer

• en considérant comment les résultats des examens du patient diffèrent des valeurs "normales" et en précisant comment 

le système fonctionne mal 

• en identifiant quel système corporel est le plus touché par un dysfonctionnement chez le patient et en explorant les Cartes 

des Conditions Médicales de ce système

• en établissant des liens et en reconnaissant des tendances entre les symptômes de diverses conditions et les symptômes 

qui se présentent chez leur patient 

• en respectant la situation de santé, sociale, économique et culturelle unique de chaque patient pendant les examens et 

en comprenant que la situation de chaque patient influence les nombreux facteurs qui contribuent à sa santé

• en recherchant les différentes options de traitement et de gestion disponibles et en déterminant celles qui sont les plus 

appropriées pour leur patient en fonction de leur situation de santé, sociale, économique et culturelle 

Détecter de nouveaux problèmes ou enjeux potentiels

• en exposant les risques ou les problèmes associés aux traitements potentiels de la condition de leur patient

• en considérant les risques ou les problèmes qui peuvent résulter d'un mauvais diagnostic pour le système corporel en 

question (et donc en déterminant s'ils ont besoin de plus d'informations pour diagnostiquer leur patient de manière 

précise et définitive)

• en déterminant comment chaque condition peut avancer ou s'aggraver (avec ou sans traitement ou gestion) et en 

identifiant toute complication supplémentaire qui peut se produire pour une personne qui vit avec et/ou est traitée pour 

chaque condition

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaires

Citoyenneté (CIT) 

• en considérant les conséquences possibles des décisions, des jugements et des solutions aux problèmes pour chaque 

patient et en vérifiant qu'ils tiennent compte des circonstances uniques de chaque patient

• en appréciant la complexité et l'interconnexion des nombreux facteurs liés au maintien de la santé, notamment comment 

et pourquoi différentes populations peuvent être touchées de manière disproportionnée par certaines conditions, et 

comment différentes perspectives, y compris celles des Mi'kmaq, contribuent à la compréhension du maintien de la santé

Pensée Critique (PC) 

• en utilisant des aptitudes à la pensée critique pour se renseigner sur les informations concernant le patient et les résultats 

des examens, prendre des décisions sur le diagnostic le plus approprié et déterminer les prochaines étapes pour leur 

patient 

• en acquérant, interprétant et synthétisant des informations supplémentaires pertinentes et fiables des Cartes de 

Recherche des Conditions Médicales afin de déterminer un diagnostic précis pour chaque patient

• en analysant et en évaluant les preuves, les arguments et les idées des informations sur les patients, des résultats des 

examens et des Cartes de Recherche des Conditions Médicales et en utilisant le raisonnement pour déterminer le 

diagnostic le plus probable et justifier leurs choix

• en faisant une réflexion critique sur les processus de pensée utilisés pour déterminer un diagnostic et reconnaître les 

hypothèses formulées tout au long du processus
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Défi 4
Présenter le diagnostic d'au 
moins un patient à ses pairs 
et proposer les "prochaines 
étapes"

Matériaux Suggérés
• La Carte de Recherche 

d’Observation avec toutes les 
informations compilées, les 
observations et la justification 
d'un diagnostic

• L’équipe du Moteur de la 
Découverte

Objectifs pour les 
Apprenants
Compiler toutes les observations et 
recherches pour appuyer leur 
diagnostic
Présenter leur diagnostic, en 
justifiant leur décision
Proposer des suggestions sur la 
manière dont ils peuvent traiter 
leur patient

Répartition des 
Compétences

Justifier les decisions et les conclusions

• en expliquant les raisons de chacun des diagnostics qu'ils ont choisis, y compris les 

informations tirées du patient, des résultats des examens et des Cartes de 

Recherches des Conditions Médicales qui ont été importantes dans leur processus 

de décision

• en décrivant ce qui se passe chez chaque patient qu'ils ont evalué, soit par une 

discussion, soit en résumant les informations sous forme écrite, soit en représentant 

visuellement la condition de chaque patient par un croquis ou un dessin, soit en 

élaborant une explication de leur diagnostic qu'ils partageraient avec leur patient

• en proposant des examens additionnels qu'ils veulent effectuer ou en décrivant les 

informations supplémentaires qui peuvent être utiles pour vérifier leur diagnostic 

pour chaque patient, ainsi que la manière dont ils peuvent s'assurer que ces 

nouvelles informations sont fiables

• en expliquant en détail comment ils peuvent traiter la condition de leur patient et 

en présentant les options de traitement qui peuvent être les plus appropriées pour 

leur patient en fonction de leur situation de santé, sociale, économique et culturelle 

Répartition des 
Compétences 

Transdisciplinaires

Communication (COM) 

• en écoutant et en interagissant de façon consciente et respectueuse lorsqu'ils partagent leur 

diagnostic et discutent de leurs choix avec la classe

• en participant à un dialogue constructif et critique sur les diagnostics présentés

• en exprimant des idées, des informations, des apprentissages, des perceptions, des 

perspectives et des sentiments par le biais de multiples formes de médias, en tenant compte 

de l'objectif et du public pour proposer au mieux leurs décisions de diagnostic 

• en examinant l'impact de la disponibilité d'informations relatives à la santé sur le web, 

l'impact de cet accès à l'information sur l'équité sociale et sur l'opinion des gens concernant 

leur santé, ainsi que les dangers de la désinformation et de la mauvaise interprétation 
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