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TITRE DE LA LEÇON  

Décoder le diabète
Question directrice: Comment pouvons-nous nous connecter les uns aux autres? 
 

Piquer la curiosité 
 ▪ Avez-vous déjà souffert d’une maladie qui vous a empêché d’aller à 
l’école ou de participer à des activités que vous aimez?

 ▪ Avez-vous un ami qui vit avec une maladie chronique comme 
l’asthme, l’anémie falciforme ou une autre maladie qui l’oblige à voir 
régulièrement un médecin?

 ▪ Les smartphones peuvent-ils offrir des soins médicaux? 

 ▪ Comment les ordinateurs peuvent-ils aider les médecins à traiter les 
patients à distance? 

Le diabète est une maladie très répandue au Canada. Elle touche de 
nombreuses personnes âgées et entraîne d’autres problèmes de santé 
comme les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. 
Pour de nombreuses personnes âgées diabétiques, il est difficile de 
quitter la maison pour des soins médicaux réguliers. Les patients 
diabétiques doivent tester leur taux de glycémie pour connaître leur 
état de santé général. Si leur glycémie est faible, ils peuvent prendre 
de l’insuline pour fournir au corps suffisamment de glucose pour qu’il 
puisse fonctionner. Si un patient oublie de vérifier sa glycémie et que 
le taux de glucose est trop bas, cela peut entraîner des problèmes de 
santé aigus comme un coma. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves acquerront 
une compréhension générale de ce qu’est le diabète, de sa fréquence au 
Canada et de son impact sur les personnes qui doivent vivre avec cette 
maladie. Dans RÉSOUDRE, les élèves étudieront les causes du diabète 
et réfléchiront aux moyens de gérer cette maladie tout en favorisant 
la recherche d’une guérison. Dans CRÉER, les élèves créeront une 
présentation pour sensibiliser leur famille et leurs amis qui pourraient ne 
pas être au courant de l’épidémie du diabète. Dans RELIER, les élèves 
exploreront trois vidéos sur le diabète au Canada et se connecteront à 
diverses professions liées au diabète.

Les étudiants pourront:

 ▪ Identifier les corrélations entre l’âge et les maladies chroniques afin 
de collecter des données quantitatives sur le diabète, 

 ▪ Analyser les données pour formuler une hypothèse sur la corrélation 
entre les caractéristiques de santé et le diabète, et

 ▪ Créer un diagramme de dispersion et collaborer en groupes pour 
appliquer les informations sur le diabète. 

COURS ATTEINT 

Les sciences 
Les mathématiques 

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collaborer autour de 
l’informatique 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Analyser des données 

MATÉRIAUX

Document de l’élève 
Collection des données

Document de l’élève 
Étude de cas

Document de l’élève 
Plan de la présentation

Document de l’élève 
Rétroaction de la présentation

Ordinateurs avec accès à Internet 
(facultatif)
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Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Les élèves examineront la corrélation entre des facteurs de risque, tel 
que l’âge, et le diabète.

1 Partagez la vidéo suivante avec vos élèves. Posez aux élèves les questions suivantes pour évaluer 
leurs connaissances sur le diabète. Fournissez-leur des notes autocollantes si vous souhaitez afficher les 
questions au centre du tableau.

 ▪ Qu’est-ce que le diabète? 

 ▪ Combien de personnes sont atteintes de diabète?

 ▪ Quel type de personnes sont ou peuvent être atteintes de diabète? (personnes âgées, jeunes, tous?) 

 ▪ Que savez-vous de cette condition médicale?

 ▪ Connaissez-vous quelqu’un qui a le diabète?  

En vous basant sur vos propres connaissances et sur celles des élèves, partagez la vidéo et le site 
suivant de Diabète Canada pour combler certaines des lacunes en matière de connaissances en classe.

2 Distribuez le document de collecte de données et expliquez aux élèves qu’ils vont collecter des données 
puis rédiger des déclarations sur le diabète qui répondent aux questions suivantes:

 ▪ Qui est affecté par le diabète?

 ▪ Quel type de soins médicaux sont nécessaires pour les patients diabétiques? 

 ▪ Que peut-on faire pour aider à résoudre les crises de santé, comme le diabète? 

Note à l’enseignant: Écrivez les trois questions dans un endroit central. Elles se trouvent également 
dans le document de collecte des données de l’élève. 

Distribuez des copies des documents suivants comme ressources pour la collecte de données:

 ▪ Diabetes Canada 2019 facts

 ▪ National Diabetes strategy required in Canada

 ▪ Canadians opinion on diabetes

 ▪ Feuillet d’information de la santé, Statistique Canada (français) 

Quand ils ont fini le document La collecte de données, demandez aux élèves de choisir une question à 
laquelle ils doivent répondre, puis de se préparer à la partager avec la classe.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=l0yphGnxc7I
https://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/tout-sur-le-diabete/videos/quest-ce-que-le-diabete-de-type-1/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/diabete.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/diabete.html
https://www.diabetes.ca/media-room/press-releases/one-in-three-canadians-is-living-with-diabetes-or-prediabetes,-yet-knowledge-of-risk-and-complicatio
https://www.diabetes.ca/media-room/press-releases/new-diabetes-rates-released-with-urgent-plea-for-governments-to-implement-national-diabetes-strategy
https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/support-party-implement-national-diabetes-strategy
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-625-x/2018001/article/54982-fra.htm
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Les élèves étudieront les causes du diabète et les moyens de le gérer et 
de le prévenir. 

1 Partagez l’article suivant avec les étudiants. Maintenant qu’ils savent que le diabète et le prédiabète 
sont très répandus, ils peuvent commencer à réfléchir aux moyens de prévenir la maladie parmi leurs 
familles et leurs amis.  

2 Pour ceux d’entre nous qui sont diabétiques ou qui connaissent quelqu’un qui est atteint de la 
maladie, comment peut-on utiliser la technologie pour gérer son état afin de vivre une vie pleine? Les 
élèves utiliseront le document suivant pour se renseigner sur les trois méthodes les plus courantes de 
surveillance du glucose. Distribuez le document Étude de cas. Demandez aux élèves quelle méthode de 
surveillance ils recommanderaient à chaque personne qui fait partie de l’étude de cas et pourquoi. 

3 Encouragez les élèves à partager les résultats de leur étude de cas entre eux et avec la classe. Faites 
un compte rendu en demandant aux élèves s’il y a un avantage à avoir différentes façons de surveiller 
la glycémie.

4 

https://ignitemyfutureinschool.ca
http://www.preventiondiabete.ca/prevenir-le-diabete-oui-cest-possible
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Les étudiants collaboreront en équipes pour créer une présentation 
basée sur la technologie pour contrôler le diabète. 

1 Les élèves créeront une courte présentation (environ 2 minutes) en utilisant un mode de leur choix 
(papier, numérique ou les deux) pour partager ce qu’ils ont appris sur le diabète et la technologie 
actuelle qui existe pour aider et soutenir les personnes vivant avec le diabète. Les étudiants peuvent 
utiliser le modèle de présentation pour mettre en place leur travail. Rappelez aux élèves que leur 
auditoire cible est leur famille et leurs amis qui n’ont que peu ou pas de connaissances sur le diabète. 

2 Les étudiants partageront leurs présentations avec leurs camarades de classe, qui à leur tour 
pourront donner leurs impressions en utilisant le formulaire d’évaluation de la présentation.

3  

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves découvriront comment nous nous rapprochons de plus en 
plus de la guérison du diabète grâce à une série de trois clips vidéo ci-
dessous. Les élèves seront encouragés à prendre des mesures pour 
contribuer à la lutte contre le diabète.

1 Partagez la vidéo suivante avec les élèves. La vidéo commence par une série de personnes atteintes 
de diabète qui expliquent que la maladie est trop difficile à gérer pour elles. Au milieu, il y a un moment 
décisif où elles réalisent toutes qu’elles peuvent recadrer leur pensée en travaillant ensemble pour lutter 
contre le diabète.

2 Grâce aux progrès majeurs réalisés au cours du dernier siècle, nous sommes plus près de trouver 
un remède et des moyens plus efficaces de gérer le diabète. Regardez les 50 premières secondes 
de la vidéo pour découvrir comment les familles atteintes de la maladie collaborent pour se soutenir 
mutuellement. 

3 D-Camps (Les camps pour diabétiques) sont des excellentes occasions pour les enfants atteints 
de diabète de type 1 de vivre une expérience de camp d’été sûre et enrichissante. Diabète Canada 
gère ces camps dans tout le pays. Regardez la vidéo pour voir leur travail et comprendre pourquoi 
il est important. 

4 Ressources françaises de diabètes Canada.

5 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.youtube.com/watch?v=p4tzSEG6IJ8
https://www.diabetes.ca/managing-my-diabetes/stories/looking-forward-to-a-cure
https://www.youtube.com/watch?v=sMb1tZ3b9vM
http://guidelines.diabetes.ca/ressourcesfrancaises
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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 élèves connaissent probablement 
un ami ou un membre de leur famille 
atteint de diabète ou sont eux-mêmes 
diabétiques. En effet, près d’une 
personne sur dix est diabétique.

La plupart des étudiants peuvent 
facilement accéder et comprendre les 
applications téléphoniques. Si une 
application téléphonique permet de 
vérifier et de contrôler le taux de sucre 
dans le sang, les étudiants atteints 
de la diabète peuvent facilement 
surveiller leur glycémie. Les étudiants 
peuvent également aider les membres 
de leur famille qui sont handicapés ou 
âgés à utiliser l’application. Un stylo à 
insuline « intelligent » serait semblable 
à une application et tout aussi facile à 
utiliser pour les élèves.

Les modèles graphiques récents 
tels que l’infographie utilisent des 
tableaux pour représenter les données 
et reconnaître les corrélations. 
L’infographie est un excellent moyen 
de résumer les données dans le cadre 
d’une stratégie de réflexion globale. 
Elles sont également faciles à utiliser 
et paraissent plus attrayantes pour 
les étudiants que les graphiques et les 
tableaux ordinaires.

Les statisticiens travaillent pour 
diverses entreprises afin de recueillir et 
d’analyser des données. Ils travaillent 
avec des données de recherche, des 
données de production et des données 
produites par le CDC et d’autres 
organismes de santé. Leur travail de 
résolution de problèmes a un impact 
sur les entreprises, l’environnement, 
la santé, et une variété d’autres 
industries et domaines.

Les scientifiques médicaux font 
des recherches sur la santé publique 
pour améliorer le bien-être de la 
société. Ils font progresser les 
médicaments et les traitements des 
affections et des maladies. Le travail 
des scientifiques médicaux comprend 
des investigations et des essais 
cliniques pour produire des données 
sur la santé humaine.

Les infirmières travaillent directement 
avec les patients pour administrer les 
médicaments et aider aux procédures 
médicales. Ils fournissent également 
une éducation sanitaire et organisent 
les soins aux patients. Les infirmières 
travaillent dans les hôpitaux, les 
bureaux de médecins et autres 
établissements médicaux.

Les diététiciens et les nutritionnistes 
travaillent avec les patients pour 
surveiller les données de santé et 
concevoir des plans de traitement 
afin d’améliorer la santé globale.

Les ingénieurs biomédicaux créent 
des instruments et des équipements 
destinés à être utilisés dans le 
domaine des soins de santé.

Le diabète touche les gens 
partout dans le monde. Le 
développement d’une application 
permettant de surveiller et 
de communiquer les taux de 
glycémie aux médecins a un 
impact positif sur la société à 
plusieurs niveaux. Tout d’abord, 
elle réduit la « distance » 
entre le médecin et le patient. 
Deuxièmement, les applications 
numériques sont facilement 
accessibles à tous ceux qui 
possèdent un smartphone. 
Troisièmement, les applications 
peuvent améliorer la technologie 
existante qui prend les mesures 
de la glycémie.

Regardez cette vidéo pour 
découvrir comment TATA 
Consultancy Services fournit 
aux gouvernements des 
solutions informatiques pour 
les aider à rendre les soins de 
santé publics plus abordables et 
plus accessibles.

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://www.tcs.com/government-healthcare-it-solutions
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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.

RESTER EN BONNE SANTÉ

1. Apprenez comment rester en bonne santé  
et partagez ce que vous avez appris.

2. Lavez-vous les mains et faites de l’exercice 
régulièrement.

3. Soyez prudents sur la route ou aux abords 
des routes.

4. Accordez de l’importance à la santé et au 
bien-être.

5. Défendez le droit à des soins médicaux  
et des vaccins pour tous.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

3RESTER EN BONNE SANTÉ

1. Apprenez comment rester en bonne santé  
et partagez ce que vous avez appris.

2. Lavez-vous les mains et faites de l’exercice 
régulièrement.

3. Soyez prudents sur la route ou aux abords 
des routes.

4. Accordez de l’importance à la santé et au 
bien-être.

5. Défendez le droit à des soins médicaux  
et des vaccins pour tous.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

3

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

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 dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

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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Collection des données

À l’aide des documents fournis par l’enseignant, recueillez des données sous forme de « déclarations de 
faits » pour répondre aux questions suivantes:

1 Qui est touché par le diabète? 

2 De quel type de soins médicaux les personnes atteintes de diabète ont-elles besoin?  

3 Que pouvons-nous faire pour aider à résoudre les crises médicales comme le diabète? 

 
Écrivez les faits ci-dessous, puis encerclez la question qui est répondue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclarations de faits Répond la question #

1          2          3

1          2          3

1          2          3

1          2          3

1          2          3

1          2          3

1          2          3

1          2          3

1          2          3

1          2          3
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Étude de cas

Quel est l’avantage de disposer de différentes méthodes de contrôle du glucose pour différentes personnes?

Profil
Méthode de contrôle du 
glucose recommandée

Justification   
(Pourquoi est-ce la 

meilleure option pour 
cette personne? Examinez 

les avantages et les 
désavantages de votre 

recherche)

Jay est atteint de diabète de 
type 1. C’est un athlète et il veut 
diminuer le temps qu’il passe en 
hypoglycémie (taux de sucre dans 
le sang faible). Il vient d’obtenir 
un financement pour un nouvel 
appareil de contrôle du glucose. 

Juliana souffre de diabète de 
type 1 et n’est pas très forte à 
reconnaître quand elle souffre 
d’hypoglycémie.  

Jamie est diagnostiquée avec 
un diabète de type 2. Elle a un 
budget serré et n’a pas besoin de 
mesurer son taux de sucre dans 
le sang souvent. Elle n’a pas peur 
des aiguilles et cherche un moyen 
simple et abordable de surveiller 
son taux de sucre dans son sang.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Crochet: Commencez par une introduction inattendue pour accrocher le public (par exemple, une question, une 
blague, une histoire personnelle, une citation, un numéro de danse, etc): 

Racontez au public trois faits que vous avez appris sur le diabète.

Expliquez au public comment la technologie améliore la vie des personnes atteintes de diabète de type 1 et 
de type 2.

Concluez en réaffirmant votre point de vue et en demandant de l’aide pour obtenir la façon dont vous souhaitez 
donner des instructions:

Plan de la présentation
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Partagez vos commentaires avec les présentateurs en répondant aux questions ci-dessous.

Contenu—Le ou les orateur(s) a-t-il/ont-ils exprimé leurs points de vue de manière claire et convaincante?  

Parler—Le ou les orateur(s) était-il/etaient-ils facile(s) à comprendre? 

Engagement—Avez-vous trouvé la présentation intéressante et souhaitez-vous en savoir plus?

Rétroaction sur la présentation
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