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LESSON TITLE  

La science des sports
Question directrice: Que signifie le bonheur?
 
Piquer la curiosité

 ▪ Quels sont les sentiments que vous ressentez quand vous faites 
de l'exercice? Et après?

 ▪ Nos états physiques et émotionnels sont-ils plus liés qu'on ne 
le pense?

 ▪ Les vêtements que nous portons peuvent-ils augmenter notre bonheur?  

Dans cette activité, les élèves utiliseront les stratégies de la pensée 
informatique de trouver des patrons et construire des modèles afin 
d'étudier comment l'activité physique affecte la santé émotionnelle. 
Les élèves joueront le rôle de scientifiques du sport travaillant pour 
une entreprise de vêtements qui développe une chaussure pouvant 
améliorer à la fois la santé physique et émotionnelle. La compagnie 
commercialisera les chaussures avec un programme d'exercice que le 
porteur pourra suivre pour augmenter son bonheur. Dans RÉFLÉCHIR, 
les élèves comprendront comment les différents systèmes du corps 
humain s'influencent les uns les autres, des muscles aux os, des 
hormones aux cellules. Dans RÉSOUDRE, tils identifieront des liens entre 
l'activité physique et le bien-être émotionnel. Dans CRÉER ails utiliseront 
ensuite les patrons qu'ils ont identifiés pour créer un prototype de 
chaussure avec des caractéristiques identifiables qui aideront le porteur à 
ressentir plus de bonheur. Les élèves concevront ensuite un programme 
d'exercices complémentaires, basé sur la science de l'exercice, qui 
profitera des caractéristiques de conception des chaussures. Dans 
RELIER, les élèves exploreront les carrières dans le domaine de la santé 
et des sciences de l'exercice.

Les étudiants pourront:

 ▪ Analyser l'anatomie du corps humain pour comprendre comment la 
santé physique et la santé émotionnelle sont liées,

 ▪ Créer un prototype et un plan d'exercices complémentaires basés sur 
la recherche anatomique, et

 ▪ Évaluer l'impact de l'exercice sur la santé physique et le sentiment 
de bonheur.

COURS ATTEINT 

Les sciences 
La santé 
L’éducation physique

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Encourager une culture 
informatique inclusive

Collaborer autour de 
l'informatique

Communiquer 
sur l'informatique

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Trouver des patrons 
Construire des modèles

MATÉRIAUX

Document d’information 
Profils des utilisateurs

Document d’information 
Profil de l’utilisateur

Document d’information 
Systèmes corporels

Document d’information 
Recherche sur les exercices

Document d’information 
Prototype de chaussure

Document d’information 
Modèle d’un plan d'exercices

Ordinateur avec accès à Internet 
(facultatif)
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Les étudiants jouent le rôle des scientifiques du sport qui ont pour 
défi de concevoir une nouvelle chaussure et un programme d'exercice 
correspondant qui peut aider l'utilisateur à ressentir plus de bonheur.  

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Imaginez que vous êtes un scientifique travaillant pour une entreprise de vêtements de sport. Des 
études récentes ont montré que l'exercice et le mouvement ont un impact profond sur la santé 
émotionnelle ainsi que sur la santé physique. Votre entreprise souhaite concevoir une nouvelle 
chaussure qui puisse aider le porteur à connaître plus de bonheur. Elle veut également commercialiser 
la chaussure avec une routine de mouvements conçue pour maximiser la fonction de la chaussure et 
augmenter le bonheur. Pouvez-vous penser comme un ordinateur pour concevoir une chaussure qui 
augmente le bonheur? 

2 Expliquez aux élèves que lorsque les développeurs de produits commencent à concevoir un nouveau 
produit, ils doivent d'abord penser aux utilisateurs finals. Divisez les élèves en groupes de quatre ou 
cinq et fournissez à chaque groupe un profil d'utilisateur à partir du document d’information—Profils 
des utilisateurs. Chaque groupe d'élèves doit fournir un profil visuel et écrit de l'utilisateur final qui lui a 
été assigné, en précisant son âge, ses capacités sportives, son niveau de santé général et ses intérêts/
passe-temps. 

3 Une fois que chaque groupe a créé son utilisateur final, écrivez les systèmes corporels suivants 
au tableau, en laissant de l'espace sous chaque système pour que les élèves puissent écrire dessus 
(vous pouvez également choisir de faire cet exercice en utilisant des blocs-notes à grande échelle et 
des marqueurs):

 ▪ Le système squelettique

 ▪ Le système musculaire

 ▪ Le système circulatoire

 ▪ Le système respiratoire 

 ▪ Le système endocrinien

 ▪ Le système immunitaire 

 ▪ Le système digestif

 ▪ Le système nerveux 

4 Assignez un ou deux systèmes corporels à chaque groupe d'élèves. Donnez aux élèves jusqu'à 10 
minutes pour remplir le document Systèmes corporels. Les élèves peuvent utiliser diverses ressources 
pour remplir leur document. Si votre classe est équipée d'ordinateurs avec accès à Internet, fournissez 
à chaque groupe d'élèves un à trois ordinateurs portables afin qu'ils puissent compléter leur recherche 
sur les systèmes corporels en utilisant les ressources indiquées sur le document. Sinon, vous pouvez 
imprimer les ressources liées à l'avance et les distribuer aux groupes d'étudiants. 

5 Lorsque chaque groupe a terminé ses recherches, demandez à un représentant de venir au tableau 
et d’écrire une façon dont le système corporel qui lui a été attribué a un impact sur la santé physique. 

6 Ensuite, demandez à un autre représentant de venir au tableau et d'écrire comment le système 
corporel qui lui a été attribué affecte le bien-être mental.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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7 Enfin, faites venir un autre représentant au tableau et écrivez quels systèmes fonctionnent en liaison 
étroite avec le système qui leur a été attribué. 
 
Extension facultative: Donnez aux élèves une compréhension approfondie de la façon dont les 
systèmes corporels fonctionnent ensemble pendant l'exercice avec cette vidéo de l'hôpital SickKids. 

8 Résumez et vérifiez  la compréhension des élèves en leur demandant de répondre aux questions de 
réflexion critique suivantes, soit à voix haute, soit dans leur groupe:

 ▪ Quels sont les liens surprenants entre les différents systèmes corporels?

 ▪ Que se passe-t-il lorsque vous vous concentrez trop sur un système corporel sans vous soucier des autres? 

 ▪ Y a-t-il des systèmes corporels qui ne sont pas affectés par l'exercice physique? 

 ▪ Quels liens voyez-vous entre les différents systèmes corporels? Comment pouvez-vous utiliser ces 
modèles pour développer une chaussure qui améliore la santé physique et émotionnelle?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.aboutkidshealth.ca/article?contentid=641&language=english
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Les élèves explorent des différents types d'exercices et leurs effets 
bénéfiques sur la santé mentale:    

1 Divisez les élèves en nouveaux groupes et assurez-vous de regrouper de manière à ce que chaque 
nouveau groupe soit composé d'élèves ayant fait des recherches sur différents systèmes corporels de la 
section Réfléchir. 

2 Demandez aux groupes de réviser le document Recherche sur les exercices et de choisir trois ou quatre 
types d'exercices à rechercher. Ils rempliront la première colonne « Type d'exercice » avec leurs choix. 
Les étudiants rechercheront les exercices choisis pour trouver les éléments suivants:

 ▪ Mouvements et comportements répétitifs 

 ▪ Impact sur les différents systèmes corporels pendant et après l'activité

 ▪ L'accessibilité de l'activité pour des personnes de différents milieux physiques, environnementaux, et 
socio-économiques 

3 Donnez aux groupes suffisamment de temps pour remplir leur document Recherche sur les exercices. 
Circulez entre les groupes afin de répondre à toutes les questions qui se présentent. 

4 Lorsque les groupes ont fini leur recherche, leur demander d'attribuer un « pointage de bonheur » 
à chacune des activités, en fonction du niveau de plaisir et d'accessibilité de l'activité.  

5 Montrez aux élèves ce court article et cette vidéo de CBC sur l'impact de la visualisation de jolies 
vidéos d'animaux sur la chimie de notre cerveau. (Attention: Veuillez visionner la vidéo pour vous 
assurer qu'elle est appropriée pour vos élèves). Lorsque la vidéo est terminée, demandez aux élèves 
de revoir leurs « pointages de bonheur » et de voir s'ils les modifieraient en fonction de ce qu'ils ont 
appris sur les endorphines, la sérotonine, et d'autres substances chimiques présentes dans le cerveau. 

6 Résumez et vérifiez la compréhension des élèves en leur demandant de répondre aux questions 
de réflexion suivantes, soit à voix haute, soit dans leur groupe:

 ▪ Comment les émotions sont-elles liées à l'exercice? 

 ▪ L'exercice doit-il être intense pour améliorer notre bien-être physique et émotionnel? 
Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Repensez aux profils d'utilisateurs que vous avez élaborés au début de cette leçon. Quelles sont les 
similarités et les différences entre les utilisateurs? Pouvez-vous concevoir une chaussure qui leur 
conviendrait à tous? Pourquoi ou pourquoi pas?

 ▪ Comment la stratégie de pensée informatique consistant à trouver des patrons nous aide-t-elle à 
comprendre notre corps? Comment pouvez-vous utiliser la stratégie de recherche de patrons pour 
concevoir une chaussure de sport?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cuteness-cute-kawaii-power-krigolso-uvic-joshua-dale-japan-1.3984970
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Les élèves développent un modèle de chaussure de sport et un plan 
d'activité physique correspondant, conçus pour aider le porteur à jouir 
d'une meilleure santé physique et émotionnelle.  

1 Répartissez les élèves dans de nouveaux groupes. Distribuez le document Prototype de chaussure 
aux élèves. Indiquez qu'ils travailleront avec leur nouveau groupe pour compiler ce qu'ils ont appris 
en concevant un prototype de chaussure de sport et un programme d'exercice correspondant qui 
augmentera leur bien-être physique et émotionnel. 

2 Demandez à chaque groupe de sélectionner les éléments suivants:

 ▪ Un utilisateur du document Profil de l'utilisateur qui servira d'utilisateur final pour la chaussure et le 
plan d'exercice

 ▪ Un système corporel que la chaussure sera spécialement conçue pour supporter

 ▪ Trois activités du document Recherche sur les exercices avec le « Pointage de bonheur » le plus 
élevé. La conception de leurs chaussures et le plan d'exercice qui s'y rattache doivent tenir compte 
de ces activités. 

3 Donnez à chaque groupe le temps de revoir ses choix et de commencer à concevoir sa chaussure 
en tenant compte de ces choix. Les étudiants peuvent utiliser du papier, des marqueurs et d'autres 
matériels artistiques pour concevoir leur prototype dans l'espace prévu sur le document 
Prototype de chaussure.  
 
Extension facultative: Si votre classe dispose d'ordinateurs avec accès à Internet, vous pouvez 
demander aux élèves de concevoir leur prototype à l'aide de l'application en ligne TinkerCAD et de 
modifier un dessin CAO existant sur le site web (consultable dans la galerie). 

4 Une fois que les groupes ont conçu leur prototype de chaussure, demandez-leur de créer un plan 
d'exercice adjacent à commercialiser avec la chaussure sur le document Modèle d’un plan d'exercices. 

5 Demandez à chaque groupe d'élèves de présenter brièvement à la classe leur modèle de chaussure 
et leur plan d'exercice. Une fois que chaque groupe a fait sa présentation, vérifiez leur compréhension 
en leur posant les questions suivantes:

 ▪ Quelles sont les similarités et les différences que vous avez remarquées entre les différents modèles 
de chaussures et plans d'exercices?

 ▪ Si vous deviez concevoir cette chaussure dans la vie réelle, quelle serait votre prochaine 
étape? Pourquoi?

 ▪ Comment la construction de modèles vous aide-t-elle à créer de meilleurs produits? Comment la 
pensée informatique peut-elle vous aider à développer une technologie plus intelligente?

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.tinkercad.com
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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 apprendront des 
différents types d'exercices 
les plus bénéfiques pour la 
santé et comment utiliser la 
technologie pour communiquer 
ces effets. Ils comprendront 
les fondements scientifiques 
de la santé et identifieront les 
moyens d'améliorer le bien-
être physique et mental. Les 
élèves peuvent appliquer les 
résultats de leurs recherches 
à de nombreuses applications 
pratiques, telles que les 
sports, les clubs, et autres 
activités physiques pratiquées 
après l'école. Les élèves 
comprendront les facteurs 
socio-économiques et de santé 
peuvent avoir un impact sur 
la capacité d'une personne à 
mener un mode de vie actif, 
mais il existe des mesures 
que chacun peut prendre pour 
améliorer sa santé.

Les éducateurs de santé enseignent 
aux gens les comportements qui 
favorisent le bien-être. Ils élaborent 
et mettent en œuvre des stratégies 
visant à améliorer la santé des 
individus et des communautés.

Les entraîneurs personnels et les 
entraîneurs de conditionnement 
physique dirigent, instruisent et 
motivent des personnes ou des 
groupes dans le cadre d'activités 
physiques, notamment des exercices 
cardiovasculaires (exercices pour le 
cœur et la circulation sanguine), de 
la musculation, et des étirements. Ils 
travaillent avec des personnes de tous 
âges et de tous niveaux d'habileté.

Les neuroscientifiques mènent des 
recherches visant à améliorer la santé 
globale du cerveau et du système 
nerveux humains. Ils ont souvent 
recours à des essais cliniques et à 
d'autres méthodes de recherche pour 
parvenir à leurs conclusions.

Les psychologues étudient les 
processus cognitifs, émotionnels, et 
sociaux ainsi que le comportement 
en observant, en interprétant, et en 
enregistrant les relations entre les 
personnes et leur environnement.

Dans un monde de plus en plus 
stressant, les gens ont besoin 
de trouver des moments de 
tranquillité pour se recharger, 
et des recherches ont montré 
que l'exercice physique a des 
avantages qui vont au-delà de 
la condition physique. Tout le 
monde peut trouver un état de 
bien-être grâce à l'exercice. Mais 
avec plusieurs différents types 
d'exercices, quels sont ceux qui 
conviennent le mieux à chaque 
personne? Les stratégies de 
pensée informatique exploitent 
la puissance de la technologie 
pour faire profiter tous des 
bienfaits de l'exercice physique, 
quel que soit le type d'exercice. 

TATA Consultancy services 
dispose de nombreux 
parrainages sportifs pour aider 
à promouvoir une vie saine et 
active auprès de ses employés 
et de la communauté dans 
laquelle elle travaille. Cliquez ici 
pour en savoir plus.

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.tata.com/newsroom/marathon-not-a-sprint-tcs-sports-sponsorships
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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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Profils des utilisateurs

1 Dahlia est une étudiante de 14 ans qui aime pratiquer une grande variété de sports. Elle vit dans une 
zone rurale et a été active toute sa vie. Ses activités préférées sont l'équitation, le soccer et jouer avec 
ses chiens. Dahlia souffre d'asthme et d'allergies saisonnières. 

2 Fred a 73 ans et est à la retraite. Il se récupère d'une attaque cérébrale. Fred réapprend à marcher avec 
l'aide de son kinésithérapeute. Avant son attaque cérébrale, Fred aimait se promener dans le quartier avec 
sa femme. Fred vit dans un quartier urbain avec de nombreuses possibilités de transport public. 

3 Molly a 32 ans et a deux jeunes enfants. Elle travaille à plein temps comme avocate et vit dans une 
ville très dense. Entre ses jeunes enfants et son travail stressant, Molly n'a pas beaucoup de temps pour 
s'entraîner. Elle est souvent fatiguée et souffre beaucoup de stress. 

4 David a 45 ans, est chauffeur de camion et passe de longues heures sur la route sans s'arrêter. Il passe 
la plupart de ses journées assis au volant. David est atteint de diabète de type 2 après avoir récemment 
consulté le médecin pour se plaindre d'une douleur dans la jambe. David sait qu'il doit améliorer sa 
santé physique, mais il ne sait pas par où commencer. 

5 Juan est un chef de 25 ans qui passe beaucoup de temps dans la cuisine. Il travaille de      longues 
journées, souvent tard dans la nuit, et dort pendant le jour. Les sols durs de la cuisine lui ont causé 
des douleurs à la hanche et il veut trouver un moyen de poursuivre sa passion de cuisinier tout en 
améliorant sa santé physique. Juan vit en banlieue et fait la navette en ville tous les jours. 

6 Gloria a 55 ans et travaille comme infirmière dans un hôpital très fréquenté. Elle a récemment perdu sa 
mère et traverse une période difficile. Elle a commencé à consulter un thérapeute qui lui a suggéré que 
passer plus de temps dans la nature pourrait aider sa santé mentale. Gloria vit en ville et souhaite faire 
un effort pour sortir davantage à la campagne. Elle a deux chiens et aime nager et faire des randonnées. 
Elle faisait partie de l'équipe de cross-country à l'université, mais ne cours pas régulièrement depuis 
qu'elle a obtenu son diplôme.
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Profil de l’utilisateur

Nom de l'utilisateur: 

Âge de l'utilisateur: 

Sexe de l'utilisateur: 

Milieu de vie de l'utilisateur: 

Profession de l'utilisateur: 

Intérêts et passe-temps de l'utilisateur: 

Préoccupations de santé de l'utilisateur: 
 
 
 
 
 

Sur la base de ces données, que pensez-vous que cet utilisateur recherche dans une chaussure 
de sport?

 
 
 
 

Comment pouvez-vous aider cette personne à améliorer sa santé mentale et physique?

 
 
 
 

Quelles sont les considérations particulières qui distinguent cette personne des autres usagers? 
Comment pouvez-vous concevoir un produit spécialement pour cette personne?
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Systèmes corporels

Systèm 
corporel

Impacts sur 
santé physique

Effets sur  
bien-être mental

Notes supplémentaires:
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Recherche sur les exercices

Type 
d'exercice

Niveau de 
compétence 

requis

A l'intérieur, 
à l'extérieur ou 

les deux     

L'équipement 
nécessaire

Utile pour une 
population 
diversifiée

Corrélation 
avec le 

bonheur

Notes supplémentaires:
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Prototype de chaussure

Nom de l'utilisateur:

Biographie de l'utilisateur:

Considérations particulières:

 
 
 
 
 
 

Système(s) corporel(s) que la chaussure va supporter:

 
 
 
 
 
 

Trois activités pour lesquelles la chaussure sera conçue: 

 
 
 
 

Dessinez votre prototype de chaussure dans l'espace ci-dessous, et assurez-vous d'identifier 
les caractéristiques principales de la conception.
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Modèle d’un plan d'exercices

Type 
d'exercice

Niveau de 
compétence 

requis

A l'intérieur, à 
l'extérieur ou 

les deux

L'équipement 
nécessaire

Pourquoi cet exercice est-il un 
bon choix pour cet individu?

Notes supplémentaires:

Nom de l’utilisateur:
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