
 
APPRENDRE À ENSEIGNER AUTREMENT 

Scénario pédagogique 

Description générale du scénario 

Titre 

Le système immunitaire 

Résumé 

Les étudiants apprendront, comprendront et expliqueront les réactions immunitaires à l'aide 
d'exposés magistraux et d'outils informatiques tels Smart Notebook, CmapTools et Netquiz. 
L'intégration des notions sera favorisée par une méthode collaborative, soit par la construction  
de schémas de concepts en groupes et sous-groupes. 

Types de REA produites dans le cadre de la séquence pédagogique 

Autre: document Smart Notebook, réseaux de concepts (CmapTools) 

Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Évaluations informatisées (Netquiz Pro 4) 

Durée de la séquence pédagogique 

4 heures 

Principaux concepts abordés 

 l'immunité innée 
 l'immunité spécifique (- immunité humorale -immunité cellulaire) 
 les différents types cellulaires impliqués 
 les relations entre les types cellulaires lors d'une réaction immunitaire 
 les types de pathogènes potentiels 
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 les différentes réactions immunitaires selon le type de pathogène impliqué 

Cible d’apprentissage de la séquence pédagogique 

Développer un schéma de concepts sur le système immunitaire comprenant les acteurs 
immunitaires et leurs interactions. 

Objectifs d’apprentissage 

 Énumérer les acteurs et parties du système immunitaire. 
 Différencier les acteurs immunitaires selon leurs interactions. 
 Expliquer les liens ou interactions entre les acteurs immunitaires. 

Défis liés à la séquence pédagogique 

Liés aux caractéristiques de la clientèle 

Grand nombre d'étudiants 

Liés aux besoins de l’environnement d’apprentissage 

Nécessite l'accessibilité à une classe sèche avec bureaux déplaçables, à Internet, à un projecteur, à 
un rétroprojecteur, à un ordinateur, à un tableau blanc interactif 

Liés aux apprentissages dans ce cours 

Intérêt pour la matière, concepts abstraits, quantité de contenu, sentiment de compétence, 
préparation à l'université en sciences de la santé 

Influence de ces défis sur la séquence pédagogique selon son auteur 

Le premier défi à relever est lié à la place du cours dans la grille de cours. Comme celui-ci est donné 
à la dernière session du DEC, amener les élèves à se sentir motivés peut se révéler un grand défi à 
relever même si certains ont choisi de prendre le cours vraiment par intérêt pour la matière. Le 
cours n'est pas préalable à un autre et souvent les élèves, à cette étape, sont déjà acceptés sous 
condition à l'université. Ils risquent donc d'appliquer la loi du moindre effort et de se dire :« Je n'ai 
qu'à obtenir la note de passage pour en finir le plus vite possible. » 
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Un deuxième défi est le contenu du cours. La matière enseignée est presque exclusivement 
déclarative, les concepts sont souvent abstraits et nombreux(plusieurs systèmes du corps humain).  
Il peut donc être difficile de capter et de garder l'attention des élèves pendant de longues périodes 
de temps. 

Finalement, la perception du contrôle et le sentiment de compétence vont de pair dans ce cours. En 
effet, comme la matière est très abstraite, le professeur devra la rendre accessible en illustrant avec 
des exemples concrets et des situations réelles mettant en scène les notions du cours. 

Stratégie pédagogique en fonction de ces défis 

Démarche d’apprentissage visée par la séquence pédagogique 

Analogie, déductive, divergente 

Pourquoi cette démarche? 

L'apprentissage déductif sera utilisé afin d'intégrer les connaissances déclaratives de base (objectifs 
1, 2). Ainsi, l'enseignement ira du plus global au plus particulier. Par exemple, l'enseignant 
commencera à décrire le système immunitaire inné en général, puis ce qui compose le spécifique. 

L'apprentissage par analogie servira à atteindre l'objectif 3. Pour comprendre et assimiler les 
interactions dans le système immunitaire, il peut être utile d'utiliser l'analogie de l'armée avec sa 
hiérarchie et son contrôle des attaques. 

Enfin, pendant la période de révision, la construction de schémas de concepts et les échanges  
en groupe se rapprocheront d'un apprentissage divergent : tous les étudiants seront amenés à 
s'exprimer et à contribuer au schéma de concepts en ajoutant des mots clés ou des liens entre 
 les concepts. 

Apprentissages individuels ou en groupe? 

Activités en grandes équipes 

Contrôle des apprentissages 

Entièrement pédocentré 
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Méthodes ou formules pédagogiques utilisées pour la séquence pédagogique 

Apprentissage coopératif, enseignement préprogrammé, démonstration, exposé magistral 

Pourquoi ces méthodes ou formules pédagogiques? 

Pour être en mesure de bien intégrer les nombreux concepts reliés au module du système 
immunitaire, la matière doit obligatoirement être divisée en petites parties. La majeure partie de 
l'enseignement sera donnée sous forme d'exposé magistral. Celui-ci sera aussi entrecoupé de 
questions formatives pour s'assurer que la matière est bien intégrée. Ceci correspond à 
l'enseignement programmé. Tout au long de la présentation, l'élève sera encouragé à poser des 
questions de clarification ou de compréhension. Cela crée des échanges dans la classe, car les 
interrogations d'un élève peuvent en amener un autre à se questionner et ainsi en faire bénéficier 
le groupe. 

Pendant l'activité, l'enseignant sera amené à faire des démonstrations à l'aide de schémas, vidéos 
ou autres documents pour mieux illustrer la matière, qui peut souvent être très abstraite. 

L'enseignement coopératif sera utilisé vers la fin de l'activité. Précisément, les élèves, après avoir 
construit leur propre schéma de concepts, seront invités à partager leurs points de vue. Ils devront 
parvenir à un consensus sur le schéma de concepts s'appliquant au système immunitaire. 

La démonstration est une façon de garder l’attention des élèves pendant un cours magistral. Cette 
méthode permet de rendre la matière abstraite plus accessible. 

Finalement, l'enseignement magistral est la méthode traditionnellement la plus utilisée en biologie. 
Il est efficace pour transmettre les nombreuses connaissances déclaratives de la discipline. Le fait 
d'ajouter une dimension d'échanges et de questionnements réguliers pendant la présentation 
augmente l'attention des élèves et assure l'intégration de la matière. 

Stratégies d’évaluation de l’atteinte des objectifs 

Au terme de l'activité, un examen sommatif permettra d'évaluer l'atteinte des objectifs mentionnés. 
Il prendra la forme de questions à choix multiples pour les deux premiers objectifs et de questions à 
développement pour l'objectif 3. 

Avant l’évaluation sommative, un travail formatif de construction d'un schéma de concepts sera 
demandé. Cette construction se fera d'abord en équipes de deux étudiants. Ensuite, des équipes de 
six formées avec trois équipes de deux seront constituées. Finalement, l'activité se terminera en 
groupe-classe. Ce procédé favorisera les échanges de points de vue sur les relations entre les 
acteurs du système immunitaire. Enfin, les échanges mèneront à un consensus graduel autour d’un 
schéma qui servira aux élèves pour leur étude en vue de l'examen sommatif. 
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Matériel non numérique nécessaire 

Cartes conceptuelles, diapositives, schéma 

REA utilisées dans le cadre de la séquence pédagogique 

Type de REA produite dans le cadre de la séquence pédagogique 

Autre: document Smart Notebook, réseaux de concepts (CmapTools) 

Hyperlien vers la REA produite (ou voir annexe) 

 

Fonctions de la REA produite pour la séquence pédagogique 

Sert à : créer, organiser, analyser, synthétiser, communiquer, échanger, partager, enrichir 

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

Comment : individuellement, en collaboration et de manière synchrone 

Pour qui : soi-même, une équipe, un groupe, le professeur, la classe 

 

Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Évaluations informatisées (Netquiz Pro 4) 

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

Le logiciel SmartBoard sur tableau blanc interactif (TBI) peut ajouter de l'interactivité dans un cours 
très magistrocentré. Les étudiants se déplacent à l'avant pour interagir avec le TBI et sont stimulés 
par les fonctions du logiciel. Cette REA permet donc un enseignement magistral, mais avec la valeur 
ajoutée d'une technologie intéressante amenant les étudiants à interagir directement avec la 
matière. 

Le TBI style présentation est également le support principal pendant l’enseignement magistral. Les 
marqueurs du logiciel TBI permettent d'ajouter des explications directement au tableau projeté et 
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de manipuler des éléments. De plus, il est simple pour le professeur de circuler dans la classe 
lorsqu'un élève est à l'avant. 

Netquiz est utilisé ici de manière formative afin d'assurer que la matière est bien assimilée par les 
étudiants entre les cours en leur donnant des rétroactions programmées et en revenant au cours 
suivant sur les questions moins bien réussies. De plus, si un étudiant n'obtient pas la note de 
passage, il pourrait être tenu de rencontrer l'enseignant ou d'être suivi de façon plus serrée afin de 
favoriser sa réussite. 

CmapTools sert à atteindre le troisième objectif : identifier et expliquer les multiples liens dans le 
système immunitaire. Au deuxième cours, CmapTools est utilisé en combinaison avec le logiciel 
SmartBoard pour construire un schéma de concepts de manière collaborative. Ainsi, tel que 
mentionné plus tôt, les élèves pourront échanger leurs points de vue sur la matière, arriver à un 
consensus et faciliter leur étude du module avant l'examen sommatif.  

Cette formule d'organisation de la matière et de collaboration permettra également aux élèves de 
raffiner leurs méthodes d'étude pour les modules ultérieurs du cours et pour d'autres cours. 

Auteur de la REA produite 

Jean-Michel Cardin 

Déroulement de la séquence pédagogique 

ÉTAPES ACTIONS DE L’ENSEIGNANT 
DURÉE  

(minutes 
ou heures) 

ACTIONS DES  ÉTUDIANTS MATÉRIEL UTILISÉ 

1 

Réaliser un exposé magistral sur les 
notions de base du système 

immunitaire. 
 

Répondre aux questions. 

120 

Prendre des notes. 
 

Participer en posant 
fréquemment des questions. 

Smart Notebook 

2 
Enseigner par démonstration et 
analogie pour favoriser l'esprit 

d'analyse des étudiants. 
40 

Prendre des notes. 
 

Participer en posant 
fréquemment des questions. 

Smart Notebook 

3 Expliquer l'utilisation et les 
consignes de CmapTools et Netquiz. 10 Poser des questions au besoin. Smart Notebook, 

Netquiz, Cmap Tools 

4 Répondre aux questions pendant la 
semaine. - 

Répondre au questionnaire 
Netquiz. 

 
Construire un schéma de concepts 

sur le système immunitaire en 
équipes de deux. 

Cmap Tools, Netquiz 

5 Revenir sur les questions les moins 
bien réussies dans le Netquiz. 10 Poser des questions de 

clarification au besoin. 
Smart Notebook, 

Netquiz 
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6 Former des équipes de six pour 
comparer les schémas de concepts. 20 

Comparer les schémas de 
concepts et relever les avantages 

et les défauts de chacun. 
Cmap Tools 

7 
Animer les échanges pour construire 
un schéma de concepts obtenant un 

consensus de groupe. 
40 

Participer aux échanges en 
donnant leur point de vue sur la 

matière et sur leur façon 
d'analyser les liens. 

Smart Notebook, 
Cmap Tools 

 

Informations sur le cours visé par le scénario 

Titre et numéro du cours 

Physiologie du vivant 101-CKA 

Type de programme du cours 

Préuniversitaire 

Famille de programmes à laquelle le cours appartient 

Sciences et techniques biologiques 100 

Programme spécifique 

 

Discipline du cours 

Biologie 

Cours de la formation 

Spécifique 

Pondération du cours (théorie - pratique - travail personnel) 

3-2-3 
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Compétences visées par le cours 
 

Numéro : 00XU 

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

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

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

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

Compétence : Complètement  atteinte 

Cours préalables 

Aucun 

Préalable aux cours 

Aucun 

Informations sur cette fiche 

Auteur du scénario 

Jean-Michel Cardin 

Date de la création du scénario 

21 avril 2013 

Date de la création de cette fiche 

17 janvier 2014 
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Type de licence 

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

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

Mots-clés 

Sciences et techniques biologiques 100, biologie, système immunitaire, liens, interactions, 
apprentissage coopératif, enseignement préprogrammé, démonstration, exposé magistral,  
autres : document Smart Notebook, réseaux de concepts, évaluations informatisées 

 

  


