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TITRE DE LA LEÇON  

Le test d’odeur
Question directrice: À quoi ressemblera notre avenir? 

Piquer la curiosité 
 ▪ A quoi ressembleront les films à l’avenir? 

 ▪ Comment peut-on créer des odeurs pour accompagner les films?

 ▪ Quelles odeurs devrions-nous créer pour couvrir toutes les 
expériences possibles?

 ▪ Comment pouvons-nous intégrer les odeurs dans la technologie de la 
réalité virtuelle? 

Trois films de réalité virtuelle du Festival du film de Tribeca 2017 ont 
intégré des odeurs dans leur présentation. Les collaborateurs ont 
répandu des mélanges chimiques autour des spectateurs pour imiter les 
odeurs associées aux scènes du film. Dans un avenir proche, il pourrait 
être possible d’utiliser des casques de réalité virtuelle pour créer et 
diffuser ces odeurs sans aide humaine. Dans cette activité, les élèves 
découvriront la base chimique des odeurs, en appliquant les principes de 
la chimie et de la structure moléculaire au domaine en pleine expansion 
de la réalité virtuelle. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves joueront le rôle de 
chimistes mis au défi d’identifier les éléments chimiques qui sont les 
composantes des odeurs quotidiennes. Dans RÉSOUDRE, les élèves 
composeront une liste d’odeurs qui pourraient améliorer l’expérience d’un 
spectateur de cinéma. Les élèves compareront ensuite cette liste avec les 
informations qu’ils ont identifiées et intégrées dans RÉFLÉCHIR. Dans 
CRÉER, en utilisant leurs listes d’odeurs communes, les élèves créeront 
un tableau qui résume les catégories générales et les composants des 
odeurs. Dans RELIER, les élèves découvriront comment la réalité 
virtuelle améliore les perspectives de carrière et aide à faire face aux 
problèmes du monde réel de demain.

Les étudiants pourront:

 ▪ Comprendre la composition des odeurs en décomposant leur 
structure chimique,

 ▪ Appliquer ces connaissances en identifiant les patrons et en 
identifiant les caractéristiques communes dans la structure moléculaire 
des odeurs, et

 ▪ Créer un tableau qui résume les odeurs communes en catégories.

COURS ATTEINT  

Les sciences 
L’ informatique     

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Développer et utiliser  
les abstractions 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Abstraction 
Décomposition

MATÉRIAUX 

Document de l’élève 
Les éléments fondamentaux de 
l’odeur

Document de l’élève  
L’abstraction de l’odeur 

Tableau blanc, tableau noir, 
projecteur ou n’importe quel 
endroit central

Resource pour l’enseignant 
The Science behind the Smell of 
Fall (lien anglais)

Resource pour l’enseignant 
FeelReal Sensory Mask (VR mask 
with smell—how does it work?) 
(lien anglais)

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/the-smell-of-fall-1.5265513
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/the-smell-of-fall-1.5265513
https://feelreal.com/#media
https://www.youtube.com/watch?v=A2d5TPW26pw
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Les élèves jouent le rôle de chimistes chargés d’identifier les éléments 
constitutifs (groupes) des produits chimiques qui produisent des odeurs.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
Imaginez que vous êtes une équipe de chimistes mise au défi de créer un programme de réalité virtuelle 
qui intègre les odeurs quotidiennes à l’expérience cinématographique. Vous allez d’abord identifier 
les éléments constitutifs (groupes) des produits chimiques qui produisent des odeurs. Ensuite, vous 
ferez des hypothèses sur les combinaisons de ces éléments qui produiraient certains résultats. Si vous 
réussissez, les spectateurs vivront une expérience incroyablement réaliste. Si vous êtes moins précis, les 
téléspectateurs pourront ressentir des odeurs assez désagréables. Voyons ce que vous allez trouver! 
 
Demandez aux élèves de nommer quelques-unes de leurs odeurs préférées et inscrivez-les dans une 
colonne au tableau. Ensuite, demandez aux élèves de nommer quelques-unes de leurs odeurs moins 
appréciés et inscrivez-les dans une colonne séparée. Expliquez que, même si certaines odeurs sont 
agréables ou désagréables, elles proviennent toutes des mêmes éléments de base. Au plus petit niveau, 
ces éléments de base sont des éléments qui se combinent en composants chimiques. Les composants 
sont les molécules que nous sentons. 

2 Amenez les élèves à réfléchir à l’importance et aux fondements de l’odorat à l’aide des questions 
suivantes. Si les élèves ne sont pas familiers avec les éléments et les molécules ou avec l’anatomie du 
nez, vous pouvez partager cette vidéo avec eux avant d’aller plus loin (2 premières minutes):

 ▪ Combien de senteurs pensez-vous qu’il existe? (Les humains ont identifié plus de 10 000 senteurs). 

 ▪ Comment les humains ressentent-ils l’odeur? (A l’intérieur du nez se trouve les épithéliums olfactifs, 
qui contiennent des millions de cellules réceptrices. Celles-ci s’assemblent avec les molécules 
odorantes, comme les serrures et les clés).

 ▪ Comment un objet « émet » une odeur? (Ce que nous sentons est en fait des molécules en évaporation).

 ▪ Quels sont les objets qui n’ont pas d’odeur? (ceux qui ne s’évaporent pas) 

3 Distribuez le document « Les éléments fondamentaux de l’odeur » pour familiariser les élèves avec 
les composantes aromatiques de base. Guidez les élèves à travers la première partie du document, 
dans laquelle ils passent en revue chaque arôme et les endroits où il se produit dans la nature. Ensuite, 
mettez en évidence la deuxième partie du document. Expliquez aux élèves que, pour remplir cette partie 
du document, ils doivent combiner les catégories d’odeurs de la première partie et faire des hypothèses 
sur les odeurs qui en résulteraient. Les élèves devraient être capables d’identifier que les proportions 
d’un composé par rapport à un autre affecteront l’odeur globale qui sera produite. 

4 Avec des partenaires, les élèves doivent travailler sur la deuxième partie du document « Les éléments 
fondamentaux de l’odeur ». Lorsqu’ils ont terminé, regroupez la classe et discutez des réponses des élèves.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=snJnO6OpjCs
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Les élèves feront un remue-méninges sur les odeurs qui pourraient 
améliorer l’expérience d’un spectateur de cinéma. Ensuite, ils 
compareront leur liste avec les catégories d’odeurs figurant dans le 
document « Les éléments fondamentaux de l’odeur », afin de d’identifier 
les éléments les plus importants des odeurs les plus courantes. 

1 Demandez aux élèves de réfléchir à des scènes de leurs films préférés. Proposez aux élèves de faire un 
remue-méninges avec un partenaire pour répondre aux questions suivantes:

 ▪ Quelles odeurs pourraient améliorer l’expérience du spectateur de ces scènes?

 ▪ Quelles autres odeurs courantes pourraient améliorer l’expérience du spectateur dans ce film? 

2 Reprenez la classe pour discuter des réponses des élèves aux questions.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves feront l’abstraction des catégories générales et des composants 
des odeurs, en créant une carte du modèle scientifique pour faire des 
hypothèses sur la façon dont ils pourraient concevoir un casque de réalité 
virtuelle qui pourrait générer de nombreuses odeurs différentes.    

1 Créez des groupes de cinq ou six élèves, tout en séparant ceux qui étaient partenaires dans l’activité 
précédente. Indiquez aux élèves qu’ils vont maintenant créer une liste des odeurs communes qu’une 
personne pourrait ressentir dans un film. Ceci est fait en classant et en résumant les catégories 
générales et les composantes de ces odeurs, sur la base de leur travail lors de l’activité précédente.  

2 Expliquez aux groupes qu’ils utiliseront les informations qu’ils ont résumées pour créer un tableau 
des composants chimiques et des odeurs qu’un casque doit contenir afin de fournir une expérience 
cinématographique immersive. Demandez aux groupes d’expliquer comment FeelReal a créé une 
expérience de réalité virtuelle avec les odeurs? Demandez aux élèves de découvrir s’il existe d’autres 
technologies utilisant l’odeur pour enchanter l’expérience de l’utilisateur.    

3 Guidez les élèves à lire le document « L’abstraction de l’odeur » et invitez-les à travailler individuellement 
pour classer les odeurs qu’ils ont énumérées. Leurs listes doivent comprendre au moins 30 odeurs. 
Demandez aux élèves de se tourner vers un voisin et de discuter de leurs catégorisations. Précisez aux 
élèves que ce processus s’appelle l’abstraction: il s’agit de prendre les détails d’un phénomène pour 
faire des généralisations qui permettent à une solution de fonctionner dans une variété de scénarios. Les 
informaticiens utilisent cette technique pour simplifier les systèmes informatiques complexes. 

4 Lorsque les élèves ont terminé leurs listes individuelles, les regrouper dans leur groupe pour en 
faire une liste maîtresse, en éliminant les répétitions. 

5 Lorsque les groupes ont terminé leur liste maîtresse, regroupez la classe et créez une liste 
maîtresse de la classe sur un tableau blanc, sur un projecteur ou dans un autre endroit central, en 
éliminant les répétitions au fur et à mesure que vous compilez la liste. Résumez l’activité à l’aide des 
questions de réflexion critique suivantes:

 ▪ Quelles mesures prendriez-vous pour commencer à concevoir un prototype d’un casque de réalité 
virtuelle pouvant émettre des odeurs?

 ▪ Pourquoi les proportions sont-elles importantes dans la création d’une technologie réaliste pouvant 
émettre des odeurs?

 ▪ Quelles sont les autres applications de la technologie des odeurs en réalité virtuelle?

 ▪ Étant donné que les sens du goût et de l’odorat sont intimement liés, pensez-vous que cet exercice 
pourrait être modifié pour créer une réalité virtuelle du goût plutôt que de l’odorat? Pourquoi ou 
pourquoi pas?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=azMSaG7tSt4
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Les étudiants sont probablement 
familiers avec le cinéma et les 
progrès technologiques dans ce 
domaine (par exemple, 3D, IMAX). 
Ils peuvent également être familiers 
avec la réalité virtuelle, qui devient 
de plus en plus populaire dans les 
jeux vidéo et autres expériences. Il 
existe maintenant des jeux de réalité 
virtuelle pour de nombreux appareils, 
notamment les téléphones Android, les 
iPhones, les ordinateurs personnels, 
et les consoles de jeux. Les casques 
et les jeux de réalité virtuelle sont 
devenus moins chers à mesure qu’un 
plus grand nombre d’entreprises 
les produisent, ce qui les rend plus 
accessibles aux étudiants. Même si 
les étudiants peuvent se familiariser 
avec la réalité virtuelle grâce aux jeux 
et aux divertissements, ils peuvent 
déjà utiliser cette technologie pour des 
raisons plus pratiques, par exemple 
lorsque leurs parents sont prêts à 
acheter une maison et peuvent la 
visiter virtuellement. La réalité virtuelle 
est également utilisée actuellement 
pour le bien social, par exemple 
pour montrer au public ce que serait 
l’expérience des effets du changement 
climatique. Cela peut avoir des 
répercussions indirectes sur les élèves. 

Les chimistes étudient la 
structure moléculaire des 
odeurs, et l’utilisation des 
odeurs dans les expériences 
et l’exploration.

Les ingénieurs créent de 
nouvelles technologies qui nous 
permettent de vivre la réalité 
virtuelle de manière de plus en 
plus réaliste.

Les parfumeurs explorent 
les combinaisons de parfums 
afin d’identifier le mélange 
le plus tentant pour les 
consommateurs potentiels.

Les réalisateurs de films 
cherchent des moyens de faire 
en sorte que les films restent 
pertinents et passionnants 
dans une époque de streaming 
et de programmes télévisés de 
haute qualité.

La réalité virtuelle est une technologie 
émergente qui change la manière dont 
nous travaillons, regardons des films, 
et jouons à des jeux. Les concepteurs 
de jeux vidéo, les chimistes, et les 
ingénieurs informatiques travaillent 
ensemble pour transformer les jeux 
en 2D en expériences de jeu en 3D (et 
même en 4D)!

Aujourd’hui, les scientifiques travaillent 
avec les technologies de réalité virtuelle 
pour étudier tout ce qui va de l’empathie 
à la flexibilité, du racisme à la durabilité 
environnementale. Au cours de leur 
vie, il est probable que les étudiants 
trouveront que la réalité virtuelle joue 
un rôle important dans différents 
aspects de leur vie, depuis l’achat d’une 
maison jusqu’aux voyages, à mesure 
qu’elle devient plus réaliste et appliquée 
à différents domaines.

En outre, la réalité virtuelle peut 
contribuer à modifier la perception 
qu’a la société de questions telles que 
la race ou le changement climatique, 
à améliorer l’éducation, et à rendre le 
corps humain plus résistant, car les 
chercheurs continuent à explorer les 
limites de la technologie.

TATA Consultancy Services est 
impliqué dans le développement de 
technologies émergentes comme la RV 
multisensorielle. (lien anglais)

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://twitter.com/People_TCS/status/1133367172263055360


GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9
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Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle pour la construction d’un futur meilleur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable.  

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales.  

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées, leurs expériences, leurs valeurs et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité. 

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Les éléments fondamentaux de l’odeur, 1er partie 

Consultez le tableau suivant des odeurs courantes et des noms de leurs composantes chimiques. Lorsque vous 
avez terminé, répondez aux questions qui suivent le tableau.

Odeur Où cela se passe 
dans la nature

Nom de la 
composante

Catégorie de 
structure moléculaire

Fruité (rose) Fleurs L’acétate de géranyle Ester

Fruité (pomme, ananas) Ananas Butyrate de méthyle, 
Butanoate de méthyle Ester

Fruité (orange, ananas) N/A Butyrate d’éthyle, 
Butanoate d’éthyle Ester

Fruité (banane, poire) Bananes Acétate de 3-méthylbutyle Ester

Fruité (poire, abricot) N/A Butanoate de pentyle, 
Butanoate de pentyle Ester

Fruité (pomme) N/A Pentanoate de pentyle Ester

Fruité (orange) N/A Acétate d’octyle Ester

Fruité (raisin) N/A Methyl anthranilate Ester

Fruité (fraise) fraise Acétate de benzyle Ester

Sucré (vin) Vin Acétate d’éthyle Ester

Boisé (complexe) Verveine Myrcène Terpènes linéaires

Boisé (lavandes) Lavandes Linalol Terpènes

Boisé (écorce) Gingembre Nérolidol Terpènes linéaires

Fleurie (rose) Géraniums Géraniol Terpènes linéaires

Fleurie (rose sucré) Néroli, citronnelle Nérol Terpènes linéaires

Citron Citronnelle Citral Terpènes linéaires

Citron Citronnelle Citronellol Terpènes linéaires

Citron Citronnelle Citronellol Terpènes linéaires

Orange Oranges and citrons Limonène Terpènes cycliques

Menthol Menthol Menthe Terpènes cycliques
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Lilas Lilas Terpinéol Terpènes cycliques

Violet Violets Alpha-ionone Terpènes cycliques

Menthe Genévrier Thuyone Terpènes cycliques

Amande Amande amère Benzaldéhyde Aromatique

Clou de girofle Clou de girofle Eugénol Aromatique

Cannelle Cannelle Aldéhyde cinnamique Aromatique

Fruits cuits,  
sucre caramélisé N/A Éthyl-maltol Aromatique

Vanille Vanille Vanilline Aromatique

Anise (réglisse) Anise Anisole Aromatique

Anise (réglisse) Anise, basilic doux Anéthole Aromatique

Estragon Estragon Estragol Aromatique

Thym Thym Thymol Aromatique

Poisson N/A Triméthylamine Anime

Poisson Belladone Pyridine Anime

Chair en décomposition Chair en décomposition Putrescine Anime

Chair en décomposition Chair en décomposition Cadavérine Anime

Déchets humains Déchets humains Indole Anime

Déchets humains Déchets humains Scatol Anime

 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les esters ou qui peut être produite par le plus grand nombre 
de composés?

 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les terpènes linéaires ou qui peut être produite par le plus 
grand nombre de composés?

 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les terpènes cycliques ou qui peut être produite par le plus 
grand nombre de composés? 

 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les aromatiques ou qui peut être produite par le plus grand 
nombre de composés? 

 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les amines ou qui peut être produite par le plus grand nombre 
de composés? 
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 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les esters ou qui peut être produite par le plus grand nombre de 
composés? (fruité, notamment de pommes et d’ananas)

 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les terpènes linéaires ou qui peut être produite par le plus grand 
nombre de composés? (citron)

 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les terpènes cycliques ou qui peut être produite par le plus grand 
nombre de composés? (Aucune odeur de terpène cyclique n’apparaît plus d’une fois).

 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les aromatiques ou qui peut être produite par le plus grand nombre 
de composés? (anis)

 ▪ Quelle est l’odeur la plus courante parmi les amines ou qui peut être produite par le plus grand nombre de 
composés? (Ils se répartissent à parts égales: poisson, chair en décomposition et déchets humains).

Les éléments fondamentaux de l’odeur, 1er partie (réponses) 
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Les éléments fondamentaux de l’odeur, 2ième partie 

À l’aide du tableau de la première partie, créez des combinaisons de parfums à partir des odeurs indiquées. 
Décrivez la quantité de chaque odeur que vous mettriez dans le mélange et l’odeur résultante—et les utilisations 
possibles pour les films—que cette combinaison pourrait avoir.

Odeur #1 Nom de la 
composante

Odeur #2 Nom de la 
composante

Pourcentage de 
l’odeur #1 et de 
l’odeur of #2

Odeur résultante 
et utilisations 
possibles

[Butyrate d’éthyle] [Butyrate de méthyle] 50%, 50% Ananas avec des 
nuances de pomme 
et d’orange: peut être 
utilisé pour une salade 
de fruits ou dans un 
environnement tropical. 
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L’abstraction de l’odeur 

Dans le tableau suivant, identifiez les odeurs qui pourraient être utilisées dans les films pour améliorer 
l’expérience de la réalité virtuelle. Ensuite, faites des hypothèses sur les catégories de composés dans lesquelles 
ces odeurs pourraient se trouver. 

Odeur utile Senteurs des composants Catégorie des 
composantes/molécules 
possibles

[Biscuits] [Sucre caramélisé, vanille] [Aromatique]
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