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Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 
 

Titre : Le cas d’Esteban et de Janika 
 

Clientèle : 3e secondaire 
Discipline : science et technologie1 
Durée : 5 périodes de 75 minutes (incluant une période pour la visite de l’infirmière) 
Approche : approche par problème (type étude de cas) 
Démarche : construction d’opinion 
Modalité de travail : individuellement et en équipe 

 

 

Contexte général de la SAÉ 
 
Approche pédagogique mise de l’avant 
La situation d’apprentissage et d’évaluation propose une étude de cas2. Cette approche pédagogique a été 
privilégiée parce qu’elle donne l’occasion à tous les élèves de construire leur jugement à propos d’une même 
situation qui, bien qu’étant fictive, rejoint la réalité de plusieurs adolescents. Par l’étude de cas, on peut 
susciter les discussions quant au fonctionnement du corps humain; ainsi, des concepts tels la 
« spermatogénèse » et le « cycle menstruel » seront nécessaires pour expliquer ce qui se passe chez Esteban 
et Janika, les personnages fictifs du cas à l’étude. L’étude de cas permet également de susciter une 
discussion structurée à propos des responsabilités des adolescents en regard de la prévention des ITSS et 
des grossesses. 
 
Éducation à la sexualité 
Cette SAÉ s’inscrit donc aussi dans un contexte d’éducation à la sexualité sous l'angle de la prévention des 
ITSS et des grossesses - Promotion d'une sexualité saine et responsable. À travers les études de cas 
proposant des situations rattachées au vécu des jeunes, ils seront amenés à faire plusieurs apprentissages 
concrets essentiels ainsi que des prises de conscience. Une des intentions prioritaires est de faire reconnaître 
aux élèves qu’avec la puberté vient un potentiel de fécondité et que ce potentiel implique des responsabilités à 
l’égard des partenaires dans les relations amoureuses et sexuelles. Dans ce contexte, on convient que l’élève 
doit être capable de s’informer et d’utiliser ses connaissances pour prendre des décisions éclairées. 
 
Pendant la SAÉ, une infirmière du CSSS visitera la classe pour une présentation sur la contraception et des 
ITSS principalement. Il serait avantageux qu’elle vienne en classe avant le troisième cas à l’étude et, 
idéalement, entre le début de décembre et avril. Pour davantage d’informations, consultez les personnes-
ressources. 
 
Structure 
Le déroulement de la SAÉ s’effectuera selon les trois temps suivants : 1) phase de préparation 2) phase de 
réalisation et 3) phase d’intégration. Comme plusieurs élèves ne sont pas habitués à faire une étude de cas, la 
phase de réalisation a été conçue avec le souci de montrer clairement la démarche d’analyse à l’élève. C’est 
pour cette raison qu’un cas sera présenté en modelage, un autre cas sera présenté en pratique guidée et le 
dernier cas sera confié aux élèves en équipes plus autonomes. 
 

 

                                      
1
 La SAÉ pourrait  convenir à l’ATS. Par contre, il faut savoir que la construct ion d’opinion est une démarche d’apprent issage 

plus spécif ique à ST qu’à ATS. Voir le cadre en évaluat ion pour plus de détails.  
2 

http://www.pistes.fse.ulaval.ca/sae/?onglet=contenu&no_version=2117&no_recherche=&debut=&no_doc=0&type=&sous_type=&
ordre_ens=&domaine=&discipline= 

 

http://www.pistes.fse.ulaval.ca/sae/?onglet=contenu&no_version=2117&no_recherche=&debut=&no_doc=0&type=&sous_type=&ordre_ens=&domaine=&discipline
http://www.pistes.fse.ulaval.ca/sae/?onglet=contenu&no_version=2117&no_recherche=&debut=&no_doc=0&type=&sous_type=&ordre_ens=&domaine=&discipline
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Différenciation pédagogique suggérée 
 Présenter les cas à l’avance à un élève dyslexique ou un élève présentant de l’anxiété.  

 Rendre accessible à l’avance le dossier de documentation. 

 Prévoir une version simplifiée du dossier de documentation pour des élèves dyslexiques. 
 

 

Description de la situation d’apprentissage et d’évaluation 
(Résumé du déroulement) 

 

Préparation : 
Lors de la phase de préparation, l’enseignant va d’abord situer le contexte de cette tâche : il s’agit de trois 
études de cas liés à la sexualité, plus précisément la reproduction humaine.  Ensuite, l’enseignant fera un 
retour sur une connaissance antérieure (1er cycle) préalable à la compréhension de la tâche : les stades du 
développement humain. Finalement, et pour bien camper les cas qui seront étudiés, il présentera le concept 
de puberté et les changements physiques et psychologiques qui y sont associés.  
 
Réalisation : 
Au cours de la phase de réalisation, les trois cas à l’étude seront abordés selon les trois temps de 
l’enseignement explicite : le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome.  
  « Le cas d’Esteban »    →  Modelage 
  « Le cas de Janika »    →  Pratique guidée 
  Visite de l’infirmière du CSSS 
  « Le cas d’Esteban et de Janika »  →  Pratique autonome 
 
 
D’abord, l’enseignant présentera « Le cas d’Esteban » en effectuant un modelage pour que les élèves 
comprennent la démarche d’étude de cas. Il serait souhaitable que les élèves puissent réagir aux éléments de 
réponse dans le corrigé, d’une part pour s’approprier les connaissances relatives à ce cas et d’autre part pour 
se familiariser avec le type et la qualité des réponses attendues. On peut également en profiter pour présenter 
la grille d’évaluation critériée au bas de chaque page. Dans un deuxième temps, « Le cas de Janika » sera 
étudié en pratique guidée, c’est-à-dire que chacune des étapes de l’étude de cas sera supervisée de près par 
l’enseignant.  
Ensuite, une infirmière  du CSSS sera invitée à venir faire une présentation sur les ITSS et la contraception 
apportant des informations utiles (vérifier auprès des personnes-ressources pour l’organisation de la visite). 
Finalement, « Le cas d’Esteban et de Janika » sera étudié par chacune des équipes de quatre élèves sans 
soutien de la part de l’enseignant. Nous nommons cette troisième phase « pratique autonome » même si les 
élèves travaillent en équipes. 
 
Les concepts préalables du premier cycle « gamètes » et « organes reproducteurs » seront revus lors de la 
phase de réalisation, tout comme les concepts plus spécifiques à la 3e secondaire. 
 
L’évaluation des compétences 1 et 3 (volet théorique) est effectuée grâce au cahier de réponse du « Cas 
d’Esteban et de Janika » qui sera complété lors de la phase de pratique autonome. Lors du modelage et de la 
pratique guidée, les élèves auront toutefois l’occasion de s’approprier ce cahier de réponses et de lire des 
réponses attendues. 
 
Intégration : 
La phase d’intégration est importante. L’enseignant fera un réinvestissement en discutant de la démarche 
d’étude de cas et en abordant d’autres questions relatives à l’éducation à la sexualité. Il en profitera également 
pour synthétiser les concepts qui ont été étudiés à travers les trois cas. 
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Apprentissages ciblés 
 
INTENTION PÉDAGOGIQUE :  

Amener l’élève à se construire une opinion relativement à l'expression de la sexualité à l'adolescence en se 
documentant et en argumentant de manière articulée. 

 
 
CONCEPT CIBLÉ ET ÉLÉMENTS DE LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES (PDA) 
 
Puberté (filles et garçons) : décrire des changements physiques et psychologiques 
se produisant à la puberté (ex. : apparition des poils, modification de la voix, capacité 
de procréer, besoin d’indépendance)  

 
Régulation hormonale chez l’homme :  

Spermatogenèse3 : nommer les hormones responsables de la formation des 
spermatozoïdes (hormone folliculostimulante (FSH), hormone lutéinisante (LH) et 
testostérone) 
Érection : décrire le processus de l’érection 

Éjaculation : expliquer la fonction de l’éjaculation dans la reproduction 
 

Régulation hormonale chez la femme : 

Ovogenèse4 : nommer les hormones responsables de la maturation du follicule 
ovarien (FSH, LH, œstrogènes et progestérone) 
Cycle menstruel : décrire les principales étapes du cycle menstruel (ex. : 
menstruation, développement de l’endomètre, ovulation) 
Cycle ovarien5 : décrire les changements hormonaux se produisant au cours d’un 
cycle menstruel 

 
Influx nerveux (dans le système nerveux périphérique) 

Distinguer l’acte volontaire de l’acte réflexe6 
 
Mitose et méiose7 

 
MOMENT DE LA TÂCHE 

 
 

Phase de préparation 
 
 
 

« Le cas d’Esteban et de 
Janika » 

 
« Le cas d’Esteban » 
« Le cas d’Esteban » 

 
 

« Le cas de Janika » 
 

« Le cas de Janika » 
 

« Le cas de Janika » 
 
 

« Le cas d’Esteban » 
 

« Le cas de Janika » et 
« Le cas d’Esteban » 

THÈMES TOUCHÉS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
8 : 

 

Connaissance des diverses méthodes de contraception et de protection, présentation 
de celles qui sont adaptées à la réalité adolescente et importance de la double 
protection 
Réflexion critique quant à l’adoption de comportements responsables dans ses 
relations amoureuses et sexuelles.  

 

 
 

« LE CAS D’ESTEBAN ET DE 

JANIKA » 
PRÉSENTATION DE L'INFIRMIÈRE DU 

CSSS 

« LE CAS D’ESTEBAN ET DE 

JANIKA » 
                                      
3
 Ne pas aller dans le détail des spermatogonies et des spermatocytes de type 1 et 2… Ne pas s’attarder à l’anatomie du 

test icule. Se limiter aux hormones FSH et testostérone qui sont responsables de la formation des spermatozoïdes. Il y a une 
erreur dans la PDA : l’hormone LH n’est pas directement  responsable de la spermatogenèse; elle entraîne plutôt la product ion de 
testostérone. 

4
 Il y a (probablement) erreur dans la PDA : la progestérone n’a rien à voir avec la maturat ion du follicule ovarien. 

5
 Expliquer l’ovulat ion et le cycle menstruel par la régulat ion hormonale. 

6
 Il y a un lien à faire avec l’érect ion spontanée et l’éjaculat ion nocturne, bien que le dossier de documentat ion ne c ontienne 

aucune information spécif ique à ce sujet. 

7
 Lorsque les concepts d’ovogenèse et de spermatogenèse sont abordés, on pourrait  en prof iter pour discerner la mitose de la 

méiose. 

8 Duquet, Francine, 2003. « L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation », gouvernement du 
Québec, ministère de l’Éducation, 56 p. 
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COMPÉTENCES DU VOLET THÉORIQUE : 
CD2 Mettre à profit ses connaissances scientifiques 
CD3 Communiquer à l’aide des langages utilisés en science 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION CIBLÉS SELON LE CADRE D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES (VOLET THÉORIQUE) 
 
 Connaissances théoriques : Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages 
 
 Critère d’évaluation #1 : Interprétation appropriée de la problématique 
  Identification des éléments pertinents de la problématique et des liens les unissant 
  Proposition d’une explication, d’une solution ou d’une opinion provisoire 
  Identification des principes de fonctionnement 
 
 Critère d’évaluation #2 : Utilisation pertinente des connaissances scientifiques 
  Choix et utilisation des concepts, des lois, des modèles et des théories 
 
 Critère d’évaluation #3 : Production adéquate d’explications ou de solutions 
  Production ou justification d’explications liées à la problématique 
  Production ou justification de solutions liées à l’objet ou au procédé technique 
  Justification de décisions ou des opinions en s’appuyant sur des connaissances scientifiques et technologiques 
  Utilisation du formalisme mathématique (au besoin) 
  Respect de la terminologie, des règles et des conventions 
 
  
 Note : certains éléments ont été bif fés pour mettre en relief ce qui ne sera pas évalué au 

cours de cette SAÉ 
 
DÉROULEMENT ACCÉLÉRÉ DE LA SAÉ (NON RECOMMANDÉE ET NON SUPPORTÉE PAR LES DOCUMENTS) 
 
L’enseignant dont les élèves seraient déjà familiers avec les études de cas pourrait procéder autrement pour réduire la 
SAÉ d’une période. Il pourrait laisser de côté « Le cas de Janika », qui sert actuellement de pratique guidée, et se 
concentrer sur les deux autres cas. Dans cette version accélérée de la SAÉ, « Le cas d’Esteban » servirait à la fois pour le 
modelage (première partie) et pour la pratique guidée (deuxième partie). La pratique autonome resterait attribuée au 
« Cas d’Esteban et de Janika ». Notez que les concepts de cycle menstruel, cycle ovarien et ovogenèse devraient être 
maîtrisés avant de procéder à l’étude de ce dernier cas.  
 
 

Autres considérations pédagogiques 

 NE PAS DISTRIBUER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS À L’AVANCE. 
 

 POUR LES CONCEPTS D’OVOGENÈSE ET DE SPERMATOGENÈSE, NE PAS ABORDER LA DIVISION CELLULAIRE 

DANS LES GONADES (EX. : SPERMATOGONIES, OVOCYTE DE TYPE I ET II…). SE LIMITER AUX HORMONES. 
 

 POUR LE CONCEPT DE CYCLE MENSTRUEL, CYCLE OVARIEN ET OVOGENÈSE, NE PAS ALLER TROP LOIN DANS 

LES DÉTAILS. SE CONCENTRER SUR LES CHANGEMENTS HORMONAUX ET LES CHANGEMENTS DANS L’UTÉRUS 

ET DANS LES OVAIRES. 
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Déroulement détaillé de la situation d’apprentissage et d’évaluation 
SELON LES TROIS PHASES DU PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 

 

1. Préparation 
 

Présentation du contexte de la SAÉ 
L’enseignant commencera par annoncer que certains concepts liés à la sexualité (cycle menstruel, 
spermatogenèse…) seront abordés dans un contexte d’approche par problème (APP). Plus 
spécifiquement, trois cas fictifs seront étudiés en détail dans un processus qu’on appelle « étude de cas ». 
Il est intéressant de mentionner que les étudiants en médecine et en biologie travaillent très souvent en 
APP pour s’approprier les concepts et devenir des médecins et biologistes compétents. 
 
Afin d'assurer le bon déroulement du projet et de créer un climat de confiance pour les discussions, 
l’enseignant expliquera d'abord en quoi les questions liées à la sexualité sont abordées en science et 
technologie et l'importance de réfléchir à celles-ci. Il précisera également les limites de la discussion et les 
règles élémentaires à respecter lorsqu’on discute de ce genre de questions qui peuvent parfois susciter 
une gêne ou un malaise chez certains élèves. (Diapo Powerpoint #3) 
 
Réactivation des connaissances antérieures (concepts non évalués en 3e secondaire) 
Les concepts du premier cycle utiles à la tâche sont rappelés brièvement dans le document Powerpoint 
accompagnant cette SAÉ.  

 Il est suggéré de revoir le concept de « Stades du développement humain » en phase de 
préparation parce que cela met la table pour les trois cas étudiés qui concernent l’adolescence. Un 
document en annexe 3 peut être distribué pour que les élèves prennent des notes (facultatif) ou 
(diapo Powerpoint #5). De courts vidéos du site BrainPop en français et gratuits peuvent être 
présentés pour rappeler ces notions : la croissance9, la petite enfance10, l’adolescence11 et l’âge 
adulte12. 

 On recommande de voir le concept de puberté avant de présenter le premier cas puisque les 
changements physiques et psychologiques qui surviennent à la puberté touchent les garçons 
(représentés par le cas d’Esteban) et les filles (représentées par le cas de Janika). (Diapo #6) 

 
 Les concepts « Organes reproducteurs » et « Gamètes » auraient avantage à être réactivés au 

moment le plus pertinent, c’est-à-dire les organes reproducteurs de l’homme et les spermatozoïdes 
durant « Le cas d’Esteban » et les organes reproducteurs de la femme et les ovules durant « Le 
cas de Janika ». 

 Le concept de « Contraception » pourrait être revu juste avant « Le cas d’Esteban et de Janika ». 
La présentation de l’infirmière est justement structurée autour de ce concept. 

 

Amorce présentant les changements à l’adolescence  
Présenter la vidéo de l’exposition « Sexe, l’expo qui dit tout! » 
http://sexe.centredessciencesdemontreal.com/moi.html 

 

Formation des équipes 
Former des équipes de quatre élèves. Si ce n’est pas possible, privilégier des équipes de trois aux équipes 
de cinq élèves. Aviser les élèves qu’ils ne travailleront en équipe qu’à partir de la pratique guidée lors de 
l’étude du « Cas de Janika ». 

 

 

                                      
9
  ht tp://w w w .brainpop.fr/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/croissance/  

10
  ht tp://w w w .brainpop.fr/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/pet iteenfance/  

11
  ht tp://w w w .brainpop.fr/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/ 

12
  ht tp://w w w .brainpop.fr/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/ageadulte/  

http://sexe.centredessciencesdemontreal.com/moi.html
http://sexe.centredessciencesdemontreal.com/moi.html
http://sexe.centredessciencesdemontreal.com/moi.html
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2. Réalisation 
 

1. Modelage : le cas d’Esteban (voir en annexe 1 de ce guide et dans le document Powerpoint) 
2. Pratique guidée : le cas de Janika (diapo Powerpoint #37)  

a) Former des équipes de 4. 
b) Distribuer « Le cas de Janika »  à chaque élève. 
c) Accompagner toutes les équipes, étape par étape d’après l’annexe 2, (diapo #39) en rappelant ce 

qui doit être fait à chacune des étapes, en annonçant le temps13 qui sera consacré à chaque étape 
et en précisant dans quel document il faut travailler. Rappeler les modalités de travail à chaque 
étape. Lorsque le cahier de réponses doit être rempli, laisser les élèves le remplir et montrer un 
exemple de réponse acceptable par la suite (voir diapo #41 et suivantes). Demander aux élèves de 
s’autoévaluer. 

d) Lors de l’étape de l’enseignement des concepts, enseigner les concepts à l’aide du support 
pédagogique dans le Powerpoint ou tout autre support jugé efficace. Lisez bien les commentaires 
au bas des diapositives Powerpoint. 

3. Présentation de l’infirmière sur les ITSS et la contraception. 
4. Pratique autonome : le cas d’Esteban et Janika. 

a) Laisser les élèves s’organiser conformément aux étapes de l’étude de cas. S’assurer que chaque 
élève remplit son cahier de réponse « Le cas d’Esteban et de Janika ». 

 
 
 

3. Intégration et réinvestissement  
 
 Retour sur le cas d’Esteban et de Janika :  

 
 Qu’auraient-ils pu faire? 
 De quoi auront-ils besoin?  
 Quelles questions doivent-ils se poser? 
 Quelles ressources pourraient les aider?  
 Quels obstacles sont-ils susceptibles de rencontrer? 
 Outre la protection contre les grossesses et les ITSS, pour que la relation sexuelle se passe bien et soit 

agréable, y a-t-il autres choses auxquelles ils doivent penser? Envisager? Planifier? 
 

 Retour sur les apprentissages et résumé des concepts : 
 

 Érection 
 Éjaculation 
 Cycle menstruel : animation sur le site Biologie en flash14

 

 Cycle ovarien 
 Spermatogenèse 
 Ovogenèse 
 Puberté 

 
 Discussion à propos de la fécondation in vitro et autres techniques de fécondation artificielle 
 

                                      
13

  À expérimenter en classe 
14

  ht tp://w w w .biologieenflash.net/animation.php?ref= bio-0013-3 
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Annexe 1 
Modelage du « Cas d’Esteban » 

 

# Explications de l’enseignant Actions de l’élève 
Document 
concerné 

1 
Présenter la structure d’une étude de cas. Nous réaliserons toutes ces 
étapes ensemble pour les deux premiers cas. Pour le 3

e
 cas, vous 

réaliserez à nouveau ces étapes en équipes autonomes. 

Écoute « Le cas 
d’Esteban » 

2 
Former une « équipe modèle » composée de l’enseignant et de 3 autres 
élèves qui seront passifs dans cette phase de modélisation. 

3 élèves volontaires se 
manifestent et vont à 
l’avant de la classe. 
Les autres élèves 
écoutent. 

 

3 Lire « Le cas d’Esteban » à voix haute. 

Écoute « Le cas 
d’Esteban » 

4 
Distribuer le document « Le cas d’Esteban ». 
Relire « Le cas d’Esteban » à voix haute. 

Lis le cas et écoute « Le cas 
d’Esteban » 

5 

Écrire les stratégies suivantes au tableau ou à l’écran : 
- souligner en rouge les mots qui ont rapport au contexte (lieu, temps…),  
- souligner en noir les aspects émotifs et affectifs, 
- surligner la question en jaune,  
- surligner les concepts scientifiques en vert,  
- annoter le texte. 
Expliquer qu’il faudra déployer ces stratégies de lecture lors de la 
prochaine relecture. 

Lis les stratégies au 
tableau 
 
 
 
 
 
Écoute 

Stratégies écrites 
au tableau 

6 

Reprendre la lecture à voix haute tout en explicitant les stratégies de 
lecture sollicitées : 

Écoute 
« Le cas 
d’Esteban » 

« je souligne en rouge les mots Esteban a 13 ans parce que son âge est 
sûrement important » 

Souligne en rouge 

« je surligne en vert le mot sperme parce que c’est un concept-clé dans le 
cas » 

Surligne en vert 

« je surligne en vert le mot éjaculation parce que c’est un concept-clé dans 
le cas, et j’écris son 1

er
 problème dans la marge » 

« je souligne en rouge le mot nocturne parce que ça nous indique que ça 
se produit quand Esteban dort » 

Surligne en vert 
Écris 1

er
 problème 

Souligne en rouge 

« je souligne en noir le mot embarrassé parce que c’est un aspect émotif » Souligne en noir 

« je souligne en noir le mot gênant parce que c’est un aspect émotif » 
« je surligne en vert le mot érection et j’écris son 2

e
 problème dans la 

marge » 

Souligne en noir 
Surligne en vert 
Écris 2

e
 problème 

« je souligne en rouge le mot spontanément parce que ça nous indique 
qu’Esteban n’a pas de contrôle, comme le précise les phrases suivantes » 

Souligne en rouge 

« je surligne en jaune la question que peut-il faire? » Surligne en jaune 
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# Explications de l’enseignant Actions de l’élève 
Document 
concerné 

7 

« En équipe, on doit se questionner à propos du sens des mots dans le 
texte : 

 ex. : qu’est-ce qu’une érection et qu’est-ce qu’une éjaculation? 
 ex. : quand on parle d’érection, est-ce que ça implique qu’il y a 

éjaculation? 
 ex. : quand on parle d’éjaculation nocturne, est-ce que c’est une 

éjaculation différente de celle qui se produit le jour? » 
 

Écoute les exemples « Le cas 
d’Esteban » 

8 

« En équipe, on doit réfléchir à des questions suscitées par le cas : 
 ex. : est-ce que ça se pourrait qu’Esteban ait un problème médical? 
 ex. : est-ce qu’il y a un lien entre les deux problèmes d’Esteban? 
 ex. : est-ce que son âge a rapport dans l’histoire d’Esteban? 
 ex. : est-ce qu’il y a des moyens de contrôler l’érection spontanée et 

l’éjaculation nocturne? » 
 

Écoute les exemples « Le cas 
d’Esteban » 

9 

« En équipe, on doit faire un premier tour de table pour comparer les 
points de vue de chacun sur la question « que se passe-t-il? » 
 ex. : moi, je pense qu’Esteban pourrait arrêter d’aller dormir chez des 

amis jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’éjaculations nocturnes. Pour ses 
érections spontanées, il pourrait mettre des jeans plus serrés. » 

 

Écoute l’exemple « Le cas 
d’Esteban » 

10 

Expliquer à voix haute que « dans le cahier de réponses, je réponds aux 
questions de la première section Interprétation de la problématique. » 
Donc, je répondrais aux questions 1.1 à 1.4. 
Ici, le travail a déjà été fait pour montrer un exemple de réponse 
appropriée (A). La grille d’évaluation se trouve en bas de page. 

Écoute et lis le cahier 
de réponses à la 
section 1. Réagit aux 
réponses proposées. 

« Le cas 
d’Esteban » 

11 

« En équipe, on doit se répartir les informations à chercher dans la 
documentation : 
- élève # 1 va chercher de l’information à propos de l’éjaculation et 

particulièrement l’éjaculation nocturne ainsi que du sperme; 
- élève # 2 va chercher de l’information à propos du contexte et des 

aspects émotifs et affectifs; 
- élève # 3 va chercher de l’information à propos des changements 

physiques et psychologiques que vit un gars de 13 ans. 
L’enseignant va chercher de l’information à propos de l’érection et 
particulièrement le contrôle de l’érection et les érections spontanées. 
Toute l’équipe, nous allons essayer de trouver des suggestions pour aider 
Esteban. » 

Écoute et consulte le 
dossier de 
documentation 

 « Dossier de 
documentation » 

12 Distribuer le document « Dossier de documentation » 
 « Dossier de 

documentation » 

13 

« Je cherche de l’information à propos des érections et particulièrement le 
contrôle de l’érection et les érections spontanées parce que j’en suis le 
responsable. » 
« Je consulte le dossier « documentation » et je survole les sections pour 
trouver celles qui parlent de mes aspects. Il n’est donc pas nécessaire de 
lire les sections qui parlent des filles. Je lis les sections suivantes : 
- par la volonté du pénis » p. 4 et 5 
- les érections sont capricieuses » p. 9 
- le guide de la santé affective et sexuelle des jeunes » p. 17. 
J’utilise des stratégies de lecture comme en français. Je prends des notes 
en vue du retour en équipe. Je consulte également mon manuel de 
Science et technologie. Je reste à l’affût de solutions pour aider Esteban. » 

Écoute et consulte le 
dossier de 
documentation 

« Dossier de 
documentation » 
 
 
 
 
 
 
Manuel de 
science et 
technologie 
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# Explications de l’enseignant Actions de l’élève 
Document 
concerné 

14 
« Dans le cahier de réponses, je réponds à la deuxième section 
Utilisation pertinente des connaissances scientifiques, et plus 
précisément aux questions 2.1 et 2.2. » 

Écoute et lis le cahier 
de réponses à la 
section 2. Réagit aux 
réponses proposées. 

« Le cas 
d’Esteban » 

15 
En attendant que mes coéquipiers aient terminé leur lecture et leur 
réponse, je consulte d’autres sections du dossier de documentation. 

Écoute « Dossier de 
documentation » 

16 

« Quand tout le monde a terminé, je partage avec mes coéquipiers les 
informations résumées que j’ai trouvées » 
 ex. : j’ai lu à propos de l’érection. On dit ceci et je cite (lire l’extrait du 

dossier documentaire : LES ERECTIONS SONT CAPRICIEUSES : 
Les érections vont et viennent sans prévenir. Elles peuvent arriver d’un 
coup, parfois dans des situations gênantes. Elles peuvent disparaître 
aussi facilement » 

 ex. : dans le texte « Par la volonté du pénis », on écrit que si une 
érection spontanée survient, il faut se détendre et on peut croiser les 
jambes; l’érection passera en quelques minutes, C’est une suggestion 
pour aider Esteban » 

 ex. : dans le Guide de la santé affective et sexuelle des jeunes, on dit 
que le pénis est un système veineux et musculaire qui lui permet de 
s’allonger et de durcir. Parfois, de manière spontanée. Un changement 
de température, un frottement ou une vibration peuvent causer les 
érections spontanées. » 

Écoute  

17 
« Ensuite, il faut écouter attentivement les coéquipiers. J’écoute les 
informations des coéquipiers, je pose des questions, je prends des 
notes, je demande des clarifications lorsque nécessaire.» 

Écoute  

18 
« Dans le cahier de réponses, je termine la deuxième section 
Utilisation pertinente des connaissances scientifiques, plus 
précisément la question 2.3. » 

Écoute; lis la réponse 
à la question 2.3. 
Réagit aux réponses 
proposées. 

« Le cas 
d’Esteban » 

19 
En équipe, chercher un consensus qui répond aux questions « Que 
peut-il faire? Que se passe-t-il dans son corps? » 

Écoute  

20 En plénière, partager les points de vue de chacune des équipes. Écoute  

21 

L’enseignant anime le retour en grand groupe en généralisant les 
principes, en synthétisant les concepts importants et en faisant les 
liens complexes avec les notions vues antérieurement : son 
enseignement explicite porte sur les concepts d’érection et 
d’éjaculation. Il en réfère aux schémas du manuel de science et 
technologie. 

Écoute Manuel de 
science et 
technologie 

22 
« Dans le cahier de réponse, je remplis la section 3 Production 
adéquate d’explications, soit la question 3.1. » 

Écoute; 
lis les réponses à la 
section 3. 
Réagit aux réponses 
proposées. 

« Le cas 
d’Esteban » 

23 

Quand tout le monde a terminé, nous faisons un retour en grand 
groupe.  

1- Nous discutons des autres aspects du cas d’Esteban : aspects 
éthiques, relationnels, émotionnels… 

2- Nous cherchons d’autres cas semblables où une personne (un 
ado) est aux prises avec un problème gênant et nous 
discutons du pouvoir de la science pour l’aider à résoudre son 
problème. 

Nous discutons de la démarche d’étude de cas et de la résolution du 
problème. 

Écoute  

24 « Je remets mon cahier de réponse en vue de la correction. » Remet le cahier 
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Annexe 2 
 

Structure des études de cas 
 

# Modalité Actions 

1 Individuellement Lecture du cas à l’étude en utilisant les stratégies de lecture 

2 En équipe Discuter du sens des mots 

3 En équipe Formuler des questions suscitées par le cas 

4 En équipe Comparer les points de vue de chacun 

5 Individuellement Répondre aux questions 1.1 à 1.4 du cahier de réponses  

6 En équipe Répartir les tâches 

7 Individuellement Consulter le dossier de documentation 

8 Individuellement Répondre aux questions 2.1 et 2.2 du cahier de réponses 

9 Individuellement 
(Facultatif) 
Consulter d’autres sections du dossier de documentation 

10 En équipe Partager les informations trouvées par chacun et prendre des notes 

11 Individuellement Répondre à la question 2.3 du cahier de réponses 

12 En équipe 
Partager le point de vue de chacun par rapport au problème mis en évidence dans 
le cas étudié 

13 
En assemblée 
plénière 

Faire un tour de toutes les équipes pour entendre les positions de chacun 

14 Enseignant 
L’enseignant enseigne explicitement en vue du développement des concepts en 
jeu dans le cas étudié. 

15 Individuellement Répondre à la question 3.1 du cahier de réponses. 

16 
En assemblée 
plénière 

Faire un retour sur les questions éthiques, sociales, émotionnelles dans le but de 
faire une extension de ce cas à d’autres situations. 
Discuter de la démarche d’étude de cas. 

 
 
Référence 

Étude de cas : Ressource enseignant – Art icle de vulgarisat ion. w w w .pistes.fse.ulaval.ca 
Page consultée le 27 novembre 2013 

http://www.pistes.fse.ulaval.ca/
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Annexe 3 
 

ACTIVATION DES CONNAISSANCES : Les stades du développement humain 

 
1- Sur la ligne du temps suivante :  

 indique les stades de développement de l’être humain;   

 inscris quelques caractéristiques rattachées à chacun des stades (ex. communication, description physique, 

besoins, niveau d’autonomie, occupations, caractéristiques de ses relations, etc.); 

 situe à quel moment se déroule la puberté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caractéristiques : 

Caractéristiques : 
 

Caractéristiques : 
 

Caractéristiques : 
 

Caractéristiques : 
 

Caractéristiques : 
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Le cas d’Esteban 

 
 
 
 
 
 

Esteban a 13 ans et il est à l’école secondaire. Il y a quelques semaines, il est allé 

en visite chez des amis et a couché dans la chambre d’amis. Au matin, il s’est 

réveillé tôt et il s’est rendu compte qu’il y avait du sperme sur son sous-vêtement et 

sur le drap. Il a tenté de cacher les traces de son éjaculation nocturne. Cette 

mésaventure l’a beaucoup embarrassé. Depuis ce temps, il trouve des raisons pour 

ne pas dormir chez ses amis. 

 

À l’école, il a également vécu quelques épisodes gênants lorsque son pénis est entré 

en érection spontanément durant un cours. C’est même déjà arrivé à la cafétéria. 

Pourtant, à chaque fois, aucune pensée sexuelle ne lui traversait l’esprit.  

 

Esteban espère que personne ne se rend compte de ce qu’il vit … 

 

Que peut-il faire ? Que se passe-t-il dans son corps ? 

Ça a duré longtemps? 
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Questionnaire de rétroaction pour l’enseignant  
 

Appréciation de la situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 

 
 

1.  L’intention pédagogique est bien exposée ++ +   S. O.* 

2. La guide de l’enseignant est facile à suivre et complet ++ +   S. O.* 

3. Le dossier de documentation est adéquat et utile ++ +   S. O.* 

4. Les cas sont bien rédigés et suscitent la réflexion ++ +   S. O.* 

5.  Les cahiers de réponse sont adéquats ++ +   S. O.* 

6. Le Powerpoint est agréable et complet ++ +   S. O.* 

7. La tâche est accessible aux élèves de 3e secondaire ++ +   S. O.* 

8. La SAÉ permet aux élèves de démontrer leurs compétences 
du volet théorique 

++ +   S. O.* 

9. L'intérêt des élèves se maintient tout au long du 
déroulement 

++ +   S. O.* 

10. La durée allouée pour la réalisation des tâches est réaliste ++ +   S. O.* 

11. Les tâches sont structurées tout en laissant de l'autonomie à 
l'élève 

++ +   S. O.* 

12.  L’intégration des concepts à la tâche est réussie ++ +   S. O.* 

13. Les grilles d’évaluation sont fonctionnelles ++ +   S. O.* 

14. La visite de l’infirmière est pertinente et appréciée ++ +   S. O.* 

15. La tâche suscite la discussion (éducation à la sexualité) ++ +   S. O.* 

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  S.O. =  Sans objet 
 
SVP envoyez ce formulaire de rétroaction à  
stephanie.houle@re.csaffluents.qc.ca ou jonathan.richer@re.csaffluents.qc.ca ou marie-andree_bosse@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:stephanie.houle@re.csaffluents.qc.ca
mailto:jonathan.richer@re.csaffluents.qc.ca
mailto:marie-andree_bosse@ssss.gouv.qc.ca

