
 
APPRENDRE À ENSEIGNER AUTREMENT 

Scénario pédagogique 

Description générale du scénario 

Titre 

Systèmes de régulation 

Résumé 

Cette activité a pour but d’initier les étudiants à une stratégie d’organisation de notions 
déclaratives liées à un concept, ici le système endocrinien, en réalisant une affiche synthèse  
au moyen de la plateforme Glogster EDU. 

 → Premièrement, l’activité d’apprentissage proposée est une activité synthèse d’un concept, ici le 
système nerveux, au moyen de la présentation d'une affiche interactive (réalisée par le professeur 
sur la plateforme Glogster EDU ayant du contenu multimédia : vidéos, quiz, mots entrecroisés) qui 
permet d’intégrer et d’évaluer toutes les notions théoriques apprises concernant  un concept. 

→ Deuxièmement, l'étudiant devra créer une affiche synthèse pour démontrer qu'il a acquis cette 
nouvelle stratégie d’organisation de ses apprentissages avec d’autres notions ou cours. 

Types de REA produites dans le cadre de la séquence pédagogique 

Environnement numérique d’apprentissage (ENA), site web informatisé 

Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Partage de vidéos, baladodiffusion, évaluation informatisée (Netquiz), jeu éducatif (mots 
entrecroisés) 

Durée de la séquence pédagogique 

90 minutes durant toute la semaine à la maison 
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Principaux concepts abordés 

Les principaux concepts abordés pendant l’activité sont le système nerveux et le système 
endocrinien, particulièrement connus des étudiants. 

Les notions adjacentes au système nerveux et contenues dans l’activité sont les suivantes :  les 
cellules du système nerveux (structure histologique et fonctions), l’organisation structurale du 
système nerveux (système nerveux périphérique et système nerveux central) et le fonctionnement 
du système nerveux (transmission de l’information nerveuse). 

Cible d’apprentissage de la séquence pédagogique 

À la fin de l'activité, les étudiants pourront organiser des notions déclaratives liées au concept de 
système endocrinien à partir des connaissances apprises durant le cours, puis de réaliser une affiche 
synthèse à l’aide de Glogster EDU en incluant les éléments de contenu suivants : l’organisation 
structurale du système endocrinien, les types de cellules et leurs fonctions, la relation avec le 
système nerveux. 

Objectifs d’apprentissage 

• Expliquer des notions liées au système nerveux tout en se familiarisant avec la plateforme 
Glogster EDU. 

• Organiser efficacement les notions apprises concernant le système endocrinien. 
• Créer une affiche synthèse en utilisant adéquatement la plateforme Glogster EDU. 

Défis liés à la séquence pédagogique 

Liés aux caractéristiques de la clientèle 

Accessibilité à un projecteur, à des ordinateurs, à Internet, à un laboratoire informatique. 

Liés aux besoins de l’environnement d’apprentissage 

Quantité de contenus importante, difficulté de faire des liens entre des notions d'apprentissage, 
manque de temps pour effectuer dans le temps imparti des activités de synthèse concernant les 
concepts appris. 



 

 

PAGE  3 
SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 
AUTEUR : VALÉRIE OTIS 

SYSTÈMES DE RÉGULATION 

Liés aux apprentissages dans ce cours 

Quantité de contenus importante, difficulté de faire des liens entre des notions d'apprentissage, 
manque de temps pour effectuer dans le temps imparti des activités de synthèse concernant les 
concepts appris. 

Influence de ces défis sur la séquence pédagogique selon son auteur 

Selon Piaget (Tardif, J. 1992), la principale conséquence, pour un étudiant, de l’apprentissage d’un 
concept de manière morcelée est que ce dernier ne sera pas bien consolidé en mémoire à long 
terme, donc qu'il n'en existera pas une représentation mentale claire. Une autre conséquence est la 
possibilité que l'étudiant confonde deux notions semblables d’un même concept. Ces défis 
rencontrés par les enseignants sont souvent accompagnés de stratégies cognitives déficientes pour 
rendre les étudiants actifs (savoir-faire) dans leurs apprentissages (Aylwin, 1992). 

Afin de pallier les défis de synthétiser la matière et d'établir des liens entre des notions,  l’activité 
d’apprentissage proposée est une activité synthèse intégrative d’un concept (le système nerveux) au 
moyen d'une affiche interactive. Le but est d’initier les étudiants à une nouvelle manière d’organiser 
la matière. Cette affiche, réalisée par le professeur sur la plateforme Glogster EDU, permettra 
d’intégrer en un seul endroit toutes les notions déclaratives apprises entourant ce concept. Plus 
spécifiquement, cette activité synthèse permettra de pallier le manque d’organisation et 
d’élaboration. Les étudiants pourront mieux apprendre à organiser leurs savoirs déclaratifs 
enseignés en classe et en laboratoire, pour voir le concept dans sa globalité. 

Stratégie pédagogique en fonction de ces défis 

Démarche d’apprentissage visée par la séquence pédagogique 

Déductive 

Pourquoi cette démarche? 

Pour l’atteinte de l’objectif 1, l’élève doit se remémorer les connaissances déclaratives apprises 
concernant le système nerveux périphérique et central. Il devra identifier sur des images des 
structures anatomiques, ordonner des termes, associer des définitions aux bons mots, nommer des 
structures. Il devra aussi se rappeler les notions déclaratives du système nerveux stockées dans sa 
mémoire à court et long terme. Afin de répondre aux questions d’intégration, l'étudiant devra 
analyser les situations en isolant les éléments clés tout en mobilisant son savoir conditionnel acquis 
durant les cours sur le système nerveux. Inconsciemment, il se familiarisera avec l’environnement 
de la REA Glogster EDU en effectuant sa révision. 
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L’atteinte de l’objectif 2 nécessite que l’élève schématise son organisation mentale des notions du 
système endocrinien et les réorganise pour mieux les illustrer. Ainsi, il déconstruit et reconstruit sa 
représentation mentale du concept à partir de ses connaissances déclaratives acquises dans le 
cours. Par ailleurs, il doit analyser les éléments du système endocrinien pour faire ressortir les 
relations essentielles entre les éléments, ce qui nécessite la mobilisation de son savoir déclaratif. 

Pour l'atteinte de l’objectif 3, l’étudiant doit produire une affiche interactive qui mobilise l’ensemble 
de ses connaissances déclaratives et habiletés pratiques (savoir-faire). L’affiche contient des notions 
sur le système endocrinien, que l’étudiant retrouve dans sa mémoire à long terme. Après le 
visionnement du procédurier, l’élève devra créer et concevoir son affiche en mobilisant son savoir-
faire et les ressources du milieu (collègues, professeurs, amis, tutoriels). 

Apprentissages individuels ou en groupe? 

Activités individuelles 

Contrôle des apprentissages 

Entièrement pédocentré 

Méthodes ou formules pédagogiques utilisées pour la séquence pédagogique 

Projet, enseignement modulaire, étude de cas, jeu 

Pourquoi ces méthodes ou formules pédagogiques? 

 

Stratégies d’évaluation de l’atteinte des objectifs 

L’évaluation de l’activité synthèse sur le système nerveux sera formative. L’affiche interactive a pour 
but d’agir comme un module de révision et de faire apprendre une nouvelle méthode d’organisation 
des connaissances aux élèves. Elle comporte des tests formatifs préparant les élèves à l’évaluation 
sommative. Le professeur s’assure de la participation et de la motivation des élèves en utilisant des 
questions préparatoires semblables à celles de l’évaluation sommative. L’affiche interactive du 
système nerveux contient plusieurs types de tests interactifs (Netquiz, mots entrecroisés, questions 
de révision) à remplir par l’étudiant. La plupart de ces tests lui permettront de vérifier l’exactitude de 
ses réponses grâce à des rétroactions immédiates favorisant son apprentissage. Les réponses aux 
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Questions à court développement et d’intégration seront autocorrigées par les élèves eux-mêmes. 
Le professeur diffusera les réponses la semaine suivante, pendant le cours où l’activité a été 
présentée. Il fera un retour sur ces réponses lors d’une séance plénière au début du cours suivant. 

Cinq points de participation seront attribués pour la conception adéquate de l’affiche synthèse du 
système endocrinien. Le professeur évaluera l’affiche à partir de trois critères :  

1- exactitude de l’organisation des concepts,  

2- liens entre les concepts et  

3- originalité.  

En attribuant des points pour l’affiche, le professeur favorise le taux de participation et la motivation 
des apprenants. 

Matériel non numérique nécessaire 

 

REA utilisées dans le cadre de la séquence pédagogique 

Type de REA produite dans le cadre de la séquence pédagogique 

Environnement numérique d’apprentissage (ENA), site web informatisé 

Hyperlien vers la REA produite (ou voir annexe) 

http://votis.edu.glogster.com/systeme-nerveux 

Fonctions de la REA produite pour la séquence pédagogique 

Sert à : créer, organiser, communiquer, partager 

En utilisant : document texte, image, audio, vidéo informatique 

Comment : individuellement et de manière asynchrone 

Pour qui : soi-même, le professeur, la classe 
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Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Partage de vidéos, baladodiffusion, évaluation informatisée (Netquiz), jeu éducatif (mots 
entrecroisés) 

Utilité de la REA produite et des autres REA choisies pour la séquence 
pédagogique 

La création d’une affiche par l’étudiant le place au centre de l’activité intellectuelle, ce qui permet 
d’appliquer un des principes d’une bonne stratégie pédagogique selon d’Alwin (Alwin, 1992). Le fait 
de demander à l'étudiant de réaliser l’objet d’apprentissage est une stratégie cognitive l’engageant 
dans la construction personnelle de ses connaissances (Tardif, 1997). Il y trouve une source de 
motivation, puisque cette stratégie a des composantes non seulement cognitives, mais aussi 
affectives. Sur le plan pédagogique, la REA développée suit les principes d’une bonne stratégie 
pédagogique en rendant actif l’apprenant et en mobilisant des composantes cognitives pour en 
arriver à la confection d’un outil d'organisation réutilisable pour l’étudiant 

REA et méthodes choisies :  
La réalisation de l’affiche Glogster EDU permet d’effectuer un enseignement modulaire. En effet, 
l’outil permet d’incorporer du texte, des hyperliens, de l’audio, etc.; il y a de nombreuses façons de 
présenter plusieurs notions d’un cours en un seul endroit et de structurer cette information en 
étapes que l’étudiant effectue à son rythme de manière asynchrone. Le fait de pouvoir incorporer 
des bandes audio dans l’affiche permet la diffusion des études de cas, que les étudiants peuvent 
réécouter le nombre de fois nécessaire à leur compréhension de la question. De plus, la plateforme 
Glogster EDU permet non seulement au professeur de créer des affiches, mais également aux 
étudiants d’en réaliser dans le cadre du projet sur le système endocrinien. Ainsi, les élèves ont un 
exemple d’affiche synthèse réalisée par le professeur sur la plateforme et ils doivent maintenant en 
créer une. 

REA et problématiques :  
La création d'une affiche sur Glogster EDU est un outil pédagogique personnalisé par l’utilisateur 
selon ses propres besoins et problématiques. Dans cette activité, le professeur répond à plusieurs 
problématiques liées aux cours, dont les stratégies cognitives d'organisation déficientes, grâce à 
l’affiche interactive. Celle-ci permet de synthétiser la grande quantité de contenus de plusieurs 
cours en un seul endroit et de les organiser de manière structurée pour former une révision 
synthèse sur le système nerveux. Bien que la réalisation de l’affiche prenne du temps, le matériel 
obtenu est réutilisable, et le professeur gagne du temps à long terme. 

Autres REA : 
L’insertion de liens URL vers des vidéos de révision permet de visualiser l’information sous une 
forme différente du format traditionnel tel PowerPoint. Non seulement l’attention et l’intérêt de 
chaque étudiant peuvent être mieux captés en variant les stimuli, mais chacun peut aussi mieux 
retenir l’information, selon qu'il a plus de facilité avec l'information visuelle présentée ou celle, 
orale, dictée par le professeur. L’utilisation de Netquiz et des mots entrecroisés est une stratégie 
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d’élaboration qui permet également aux étudiants de s’évaluer. Leur performance avec ces outils 
nourrit leur sentiment de compétence. Les bandes audio sont une manière de véhiculer les 
directives et les questions d’intégration sans encombrer l’affiche d'informations textuelles, et 
présentent  l’avantage de pouvoir être réécoutées plusieurs fois par l’étudiant. 

Auteur de la REA produite 

Valérie Otis 

Déroulement de la séquence pédagogique 

ÉTAPES ACTIONS DE L’ENSEIGNANT 
DURÉE  

(minutes 
ou heures) 

ACTIONS DES  ÉTUDIANTS MATÉRIEL UTILISÉ 

1 

Introduire brièvement 
les élèves au site 

Glogster en montrant 
l’interface du site et le tutoriel  

10 Écouter le professeur et 
regarder le tutoriel 

Projecteur, 
ordinateurs, 

tutoriel sur le site 
Glogster 

2 Expliquer comment accéder à 
l’affiche interactive 5 Écouter le professeur et 

regarder l’écran 

L'affichage de 
l'ordinateur du 

professeur, projeté 
sur 

l’écran 

3 
Se déplacer dans la 

classe pour répondre aux questions 
et aider les élèves 

5 
Accepter l'invitation de Glogster 
reçue par courriel et accéder à 

l’affiche interactive 

 

4 
Montrer et décrire 

l'organisation de l’affiche et son 
fonctionnement 

10 Écouter le professeur Sur le site Glogster 
EDU en ligne 

5 

Début de l'activité  
Se déplacer dans la classe pour 
encadrer les élèves, répondre à 

leurs questions et les aider 

60 

Commencer individuellement la 
révision du module sur le système 
nerveux avec l’affiche interactive 

 
Répondre aux questions 

d’intégration en équipe de deux 
ou trois 

Site Glogster EDU 
en ligne 

Ordinateur 

6 
Envoyer le corrigé des questions 

d’intégration 
aux élèves par courriel 

Durant la 
semaine 

Terminer l'activité de 
révision du module sur le système 

nerveux 

Site Glogster EDU 
en ligne 

Ordinateur 

7 

Répondre aux questions 
techniques et autres au centre 
d’aide le jeudi PM et répondre 

aux questions envoyées 
par courriel 

Durant la 
semaine 

Créer une affiche interactive 
sur le système endocrinien 

sur Glogster EDU 
 

Si nécessaire, aller au centre 
d’aide pour poser des 

questions sur la création de 
l’affiche ou sur les questions 

d’intégration 

Site Glogster EDU 
en ligne 

Ordinateur 
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8 

Le professeur tient une séance  
plénière sur les 

réponses aux questions 
d’intégration et 

demande aux élèves 
s'ils ont des 

incompréhensions 
face à certaines 

notions de l'activité 

Le cours 
suivant 

Écouter et poser des 
questions sur des notions 

mal comprises 
 

Remise du lien URL de 
l’affiche au professeur 

Diapositive synthèse 
et 

 diapositive sur les 
tâches 

 à effectuer  

 

Informations sur le cours visé par le scénario 

Titre et numéro du cours 

Biologie générale II 101-FNM 

Type de programme du cours 

Préuniversitaire 

Famille de programmes à laquelle le cours appartient 

Sciences et techniques physiques 200 

Programme spécifique 

Sciences de la nature 

Discipline du cours 

Biologie 

Cours de la formation 

Spécifique 
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Pondération du cours (théorie - pratique - travail personnel) 

3-2-3 

Compétences visées par le cours 
 

Numéro : 00XU 

Énoncé : Analyser la structure et le fonctionnement d’organismes pluricellulaires 
sous l’angle de l’homéostasie et selon une perspective évolutive. 

Éléments : Analyser les relations structure-fonction à la base de l’organisation 
pluricellulaire. 

Appliquer le concept de l’homéostasie à l’étude de systèmes chez les plantes et 
les animaux. 

Expliquer les fonctions de conservation, de régulation et de reproduction chez 
les organismes pluricellulaires 

Compétence : Complètement atteinte 

Cours préalables 

Il y a un cours préalable, Évolution et diversité du vivant (101-NYA-05). C’est un cours obligatoire de 
la formation spécifique donné à la première session du programme de sciences de la nature. Le 
cours Biologie générale II (101-FYA-PT) est donné à la quatrième session de la deuxième année du 
DEC; on considère donc que les étudiants ont acquis des notions préalables de chimie des solutions 
et de chimie organique qui seront très utiles pour ce cours. 

Préalable aux cours 

Aucun 

Informations sur cette fiche 

Auteur du scénario 

Valérie Otis 
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Date de la création du scénario 

22 avril 2013 

Date de la création de cette fiche 

15 janvier 2014 

Type de licence 

Ce travail est publié sous une licence Creative Commons 
Attribution-Pas d'utilisation commerciale-non transposé (CC BY-NC 3.0) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.fr 

Mots-clés 

Sciences et techniques biologiques 100, biologie, systèmes de régulation, système nerveux, système 
endocrinien, projet, enseignement modulaire, étude de cas, environnement numérique 
d’apprentissage, site web informatisé, jeux éducatifs, évaluations informatisées, partage de vidéos, 
baladodiffusion 
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Annexes du matériel produit (captures d’écran) 

 

 


