
Conjecture 1

L'utilisation des sens, tels que le 

toucher et la vue, permet une meilleure 

acquisition des connaissances. 

Conjecture 2

Les différents modes d'enseignement 

influencent la motivation à l'apprentissage 

des élèves. 

Conjecture 3

L'acquisition de connaissances est la 

conséquence d'une motivation accrue à 

l'apprentissage. 

Observations

Vérification grâce à une évaluation 

formative des élèves, qui n'a montré 

que peu de différences significatives 

entre les différents modes 

d'apprentissage. Notamment, nous 

relevons que les élèves ayant pratiqué 

la dissection ou le modelage ont mieux 

mémorisé la forme du cœur, mais les 

questions sur la fonction ne sont pas 

réussies dans les deux cas. 

Observations

Dissection et pâte à modeler : Dans les 

deux cas, les élèves posent des 

questions en relation avec la forme du 

cœur. Ils sont fortement intéressés par la 

manipulation, bien plus que par 

l'anatomie et le fonctionnement de 

l'organe.

Cours : Nous avons remarqué moins 

d'investissement de la part des élèves, 

seulement quelques questions de 

compréhension sur le cours.

Observations

Les élèves ont semblé particulièrement 

motivés à participer au cours lors de la 

dissection du cœur, ainsi qu'au 

modelage en pâte à modeler. Nous 

attendions de bons résultats lors de 

l'évaluation formative pour ces deux 

classes, cependant on note peu de 

différences dans les résultats par 

rapport aux résultats des élèves ayant 

suivi le cours transmissif. Seule la forme 

du cœur a été mieux retenue.

Analyse

Ce n'est pas tant de faire le modelage 

ou la dissection du cœur qui semble 

permettre l'apprentissage des objectifs 

visés, mais plutôt le fait que cela 

favorise les interactions entre élèves. Ils 

partagent leurs observations, leurs 

informations et progressent ainsi 

mutuellement dans la réalisation de la 

tâche. 

Analyse

La motivation à la réalisation de la tâche 

demandée est accentuée lors de la 

dissection et du modelage, cependant, il 

semblerait que ce soit plutôt l'attrait de la 

nouveauté qui pousse les élèves à 

s'intéresser, à participer. 

Analyse

La motivation des élèves à réaliser 

l'activité (dissection ou modelage) a été 

accrue et non pas celle à acquérir des 

connaissances sur la forme et la 

fonction du cœur. Cela explique sans 

doute le manque de différence 

significative obtenue lors de l'évaluation 

formative. 

Modèle d’action revisité

D'une manière générale, l'intérêt à l'apprentissage des élèves 

peut être suscité par des activités pratiques.

Cependant, nous constatons, à la suite des passations en classe 

et de leur analyse, que les travaux pratiques ne favorisent pas 

réellement l'acquisition des connaissances anatomiques et leur 

lien avec le fonctionnement du cœur.

Pour que les activités pratiques permettent une réelle acquisition 

des connaissances, l'enseignant doit orienter les élèves dans 

leurs interactions afin de les focaliser sur les bons objectifs 

d'apprentissage et d'optimiser ainsi l'acquisition des 

connaissances durablement. L'orientation peut se faire par un 

questionnaire, par des interventions orales, par des consignes 

très directives ou encore en leur donnant les objectifs de l'activité.

Améliorations possibles des séquences

Pâte à modeler :

- Prévoir des parties détachées représentant les cavités du cœur à 

assembler pour que les élèves ne s'attardent pas sur la structure et 

passent plus rapidement à l’étude de la fonction.

Dissection et pâte à modeler :

- Avoir un modèle en 3D pour faciliter l'observation de l'organe 

(notamment comment l'orienter pour le disséquer)

- A l'aide d'un questionnaire, poser des questions très orientées 

forme-fonction, de manière à les aider à interagir sur les notions 

clés de l'apprentissage. En effet nous avons observé en classe que 

les élèves s'interrogeaient par rapport au questionnaire et non par 

simple curiosité. 
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Cœur à modeler, cœur à disséquer

Séquence

3 méthodes d'enseignement différentes observées :

1. Cours transmissif sur l'anatomie et la fonction du cœur

2. Modelage d'un cœur en pâte à modeler

3. Dissection d'un cœur de mouton
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Modèle d’action préalable

L'objectif de cette séquence est de faire en sorte que les 

élèves soient capables de nommer et placer les différentes 

parties du cœur, de comprendre le lien existant entre la forme 

et la fonction et de faire en sorte que l'apprentissage soit 

durable.

La séquence se présente sous trois formes, afin d’observer s'il 

existe une différence dans l'acquisition des connaissances et 

la motivation lors de l'apprentissage. Les observations sont 

faites à l'aide d'une grille d'évaluation remplie par des 

observateurs durant le cours et un contrôle formatif après la 

leçon.

Problématique

L'apprentissage de l'anatomie et du 

fonctionnement du cœur sont-ils favorisés par 

des travaux pratiques tels que la modélisation 

en pâte à modeler et la dissection ?
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