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Titre : 

L’histoire de la découverte de l’insuline

PROBLÉMATIQUE PRINCIPALE : 
Quels sont les attributs essentiels des scientifiques qui révolutionnent leur domaine et influencent 

positivement le futur?

TÂCHE PRINCIPALE : 
Mettre en récit et raconter, à l’aide de la meilleure méthode possible, une histoire convaincante de la découverte de 

l’insuline de façon à inspirer un public sélectionné à poser dans l’avenir des gestes concrets et d’envergure.

Problématique de la leçon :

Quels détails importent le plus pour raconter les événements qui ont mené à la découverte de l’insuline et 

qui pourraient souligner les attributs et les traits essentiels des scientifiques révolutionnaires qui influencent 

positivement l’avenir?

Tâche de la leçon :

Commencer à élaborer, à l’aide de la structure Raconter en 7 phrases de Moments déterminants Canada, les bases 

d’une histoire inspirante sur la découverte de l’insuline et la recherche pour trouver un remède contre le diabète.

Idées principales/objectifs d’apprentissage :

• Se familiariser avec l’histoire de la découverte de l’insuline.

• Prendre en considération les attributs essentiels d’un scientifique révolutionnaire tels qu’ils sont dépeints 

dans l’histoire de la découverte de l’insuline.

• Faire preuve des connaissances acquises et pouvoir expliquer le processus scientifique de base.

• Commencer à sélectionner des artéfacts utiles pour créer une histoire axée sur l’avenir convaincante.

Concepts connexes

• Contexte historique 

• Cause et causalité

Compétences clés

• Communication efficace

• Évaluation des événements d’un point de vue critique

• Travail collaboratif

Domaine/discipline : Interdisciplinaire

Niveaux : 1re à 5e secondaire

Durée suggérée : 150 minutes

LEÇON 1
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Vue d’ensemble de la leçon 

Dans cette leçon, les élèves apprennent l’histoire générale de la découverte de l’insuline en examinant en détails 

les Cartes de la découverte de l’insuline, qui contiennent des ensembles d’artéfacts visuels et en consultant 

l’exposition virtuelle Insuline100 de Moments déterminants Canada. Les élèves travailleront avec un ensemble 

d’artéfacts et un corpus d’informations pour créer une page ou une diapo qui relate un des aspects spécifiques 

de l’histoire de la découverte de l’insuline. Pour y arriver, ils devront faire des liens entre les informations et les 

attributs essentiels d’un scientifique révolutionnaire. Tout au long de la leçon, les élèves seront invités à revoir et, 

au besoin, à modifier leur liste des attributs et traits essentiels. La leçon se termine une fois que les élèves ont 

créé un scénarimage de leur histoire convaincante, à l’aide de la structure Raconter en 7 phrases. 

Fournitures et préparation requises

• Annexe 1 : Cartes de la découverte de l’insuline et images

• Annexe 2 : Structure Raconter en 7 phrases du Cahier sur l’insuline

• Diapo Faits saillants de la vie de Frederick Banting 

• Annexe 3 : Liste des attributs et des preuves à l’appui

• Annexe 4 : Informations importantes et pertinentes

Début de l’apprentissage :  

Partagez la diapo ou la page « Faits saillants de la vie de Frederick Banting ». Demandez aux élèves de lire et de réfléchir 

aux faits saillants de la vie et de la carrière de Banting. Ensuite, ils doivent valider ou réviser leur liste d’attributs et 

de traits de caractère en considérant lesquels ont contribué à faire de Banting un scientifique révolutionnaire.

Acquérir des connaissances de base importantes
• Divisez le groupe en équipes de deux et remettez à chaque équipe une des cartes de l’Annexe 1 : Cartes de la 

découverte de l’insuline ainsi que l’ensemble d’artéfacts correspondant.  

• Informez les élèves qu’ils doivent créer une page ou une diapo avec les informations et les images les plus 
pertinentes et importantes pour raconter une histoire convaincante de la découverte de l’insuline. 

• Remettez aux élèves une copie de l’Annexe 4 : Informations importantes et pertinentes. Invitez-les à travailler 
avec leur partenaire pour remplir la feuille à l’aide des informations qu’ils trouveront sur leur Carte de la 
découverte de l’insuline et les meilleurs artéfacts provenant de la collection d’images ( jusqu’à un maximum de 
4) pour les aider à raconter l’aspect spécifique de l’histoire de la découverte de l’insuline qui leur a été assigné.

• Fournissez aux élèves une copie de l’Annexe 3 : Liste des attributs et des preuves à l’appui. Encouragez-les 
à écrire, dans la colonne Preuves, les faits ou les actions pertinentes qui se rapportent à un ou plusieurs des 
attributs. 

• Demandez aux élèves d’afficher leur Liste des attributs et des preuves à l’appui sur les murs de la classe ou en 
ligne pour permettre à tous de la consulter.
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• Encouragez tous les élèves à lire et explorer les preuves que leurs camarades ont inscrites sur leur propre 
Liste des attributs et des preuves à l’appui. 

• Une fois que tous les élèves ont eu la chance de lire les listes de preuves, demandez à chacune des équipes 
d’utiliser ce qu’ils viennent d’apprendre pour valider ou réviser leur liste initiale de 6 attributs essentiels.  

• Donnez suffisamment de temps aux équipes pour :

 > établir quelle méthode utiliser pour créer leur section (une page ou une diapo) de l’histoire (vidéo Flipgrid, diaporama 

Pear Deck, diaporama PowerPoint, infographique, bande dessinée, Wakelet, etc.);

 > rédiger une description, une légende ou un scénario qui combine les 6 attributs essentiels ainsi que les détails, faits et 

artéfacts les plus importants et pertinents. Cette étape permet de créer un récit efficace de l’histoire de la découverte 

de l’insuline; et

 > créer leur section (une page ou une diapo) de l’histoire.

• Une fois que les élèves ont créé leur section de l’histoire, demandez-leur de la sauvegarder dans l’espace 
partagé conçu à cet effet (sur Dropbox, dans Google Docs, etc.).

Directives pour la tâche à accomplir 

Dites aux élèves qu’ils créeront un scénarimage qui servira à exprimer les grandes lignes de leur section de 

l’histoire et comment ils souhaitent raconter l’histoire de la découverte de l’insuline. Pour cet exercice, ils doivent 

s’assurer que leur scénarimage est : 

• motivant (favorise des gestes concrets et d’envergure dans l’avenir)

• intuitif et engageant

• informatif et précis

• stimulant (multisensoriel)

Passez en revue le document Annexe 2 : Structure Raconter en 7 phrases du Cahier sur l’insuline (qui se trouve 

dans leur Cahier sur l’insuline) avec les élèves pour leur faire connaître cet outil futé pour élaborer leur récit.

Élaborer un scénarimage à l’aide de critères de sélection
• Demandez aux élèves d’accéder à l’espace partagé et de revenir à la page ou la diapo qu’ils ont créé pour 

raconter leur section de l’histoire.

• Faites-leur lire et réfléchir à la structure Raconter en 7 phrases; ils doivent déterminer dans quelle section de 
cette structure leur page/diapo s’imbrique. Ils doivent également ajouter une note pour justifier leur choix. 

• Encouragez-les à lire les autres pages et/ou diapos que leurs camarades ont créées. Dites-leur qu’ils peuvent 
s’inspirer des pages et des diapos de leurs pairs pour construire leur propre histoire. Ils peuvent s’en inspirer de 
plusieurs manières, telles que :

 > pour s’inspirer (pour exploiter des idées intéressantes sur les liens à établir entre les images et les attributs, les 
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méthodes efficaces de communication, l’utilisation novatrice ou intéressante de la technologie pour construire leur 

histoire);

 > pour combler une des lacunes ou pour étoffer une partie de leur histoire; ou

 > pour recadrer les informations et les idées de leur page ou diapo afin qu’elles s’imbriquent mieux avec l’approche qu’ils 

ont choisies pour leur propre histoire.

• Au moment de choisir quels détails et quelles images placer dans leur histoire, encouragez les élèves à évaluer 
leur importance à l’aide des critères suivants. Le détail ou l’image : 

 > ajoute des recherches importantes;

 > ajoute des ressources utiles (personnes, équipement, financement);

 > élimine d’une entrave au succès;

 > étend la portée de leurs recherches et travaux; et 

 > apporte des idées concernant les implications éthiques.

• Demandez aux élèves d’ouvrir leur cahier à la première page de l’Annexe 2 : Structure Raconter en 7 phrases 
du Cahier sur l’insuline pour sélectionner les moments ou les événements clés autour desquels ils vont créer 
leur scénarimage. Informez-les qu’il est normal qu’ils n’aient pas encore rempli toutes les sections de leur 
scénarimage. 

• Attirez leur attention sur le fait qu’un scénarimage sert à organiser la séquence des étapes d’une histoire à 
l’aide d’images et de mots. Les scénarimages évoluent continuellement et changent lorsque les idées d’une 
histoire sont étoffées et réécrites. Dites-leur également que si les scénarimages sont conçus pour aider à 
l’élaboration de leur histoire, personne ne s’attend à voir des prouesses en dessin; les bonhommes allumettes 
font très bien l’affaire!

• Enfin, dites aux élèves qu’ils auront la chance d’ajouter des détails et de modifier leur histoire au gré de leur 
apprentissage à propos du diabète et de la découverte de l’insuline dans les leçons suivantes.
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APPENDICE 1.2

Structure Raconter en 7 phrases Cahier sur l’insuline

Sélectionne 7 événements ou développements clés qui aident à cerner des 

moments importants de la découverte de l’insuline et les actions ou réactions 

qui révèlent les attributs essentiels d’un scientifique révolutionnaire. Décide à 

quelle étape de la structure Raconter en 7 phrases les sections de ton histoire se 

déroulent pour écrire une histoire convaincante. Écris, sur les lignes du cahier, les 

informations, les événements ou les idées qui te seront utiles pour développer tes 

descriptions, tes légendes ou ton scénario. Dans la boîte, ébauche un dessin des 

images que tu souhaites utiliser et comment tu veux les présenter. 

Pour en apprendre davantage sur la structure Raconter en 7 phrases, consulte 

le site Web de Moments déterminants Canada.

CRITÈRES DE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS OU DE 
DÉVELOPPEMENTS IMPORTANTS :
 Â ajoute des recherches importantes;

 Â ajoute des ressources utiles (personnes, équipement, 

financement);

 Â élimine d’une entrave au succès;

 Â étend la portée de leurs recherches et travaux; et 

 Â apporte des idées concernant les implications éthiques.

1re PHRASE : AU DÉBUT...
• Présente ton personnage principal et décrit le 

contexte de ton histoire. Assure-toi que le public 

possède suffisamment de connaissances pour bien 

comprendre.

• Où l’histoire se déroule-t-elle? À quelle 

époque?

• De qui parle l’histoire?

• Quelle est la nature de la problématique ou du 

défi qui nourrit l’histoire?
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2e PHRASE : UN JOUR DANS LA VIE...

3e PHRASE : ET PUIS UN JOUR...

• Raconte au public à quoi ressemblait la vie de 

tous les jours dans le contexte de ton histoire. De 

cette façon, le public pourra mieux comprendre et 

apprécier l’impact des événements dramatiques 

sur les personnages de ton histoire.

• Identifie et explique l’événement ou le 

développement qui mène ton ou tes personnages 

principaux à vouloir trouver une solution, à 

résoudre un problème ou à surmonter un défi.

• Tu peux penser à cet événement important 

comme un incident déclencheur.

• Il s’agit du moment pivot qui relance ton 

histoire.
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4e PHRASE : POUR CETTE RAISON...

5e PHRASE : NON SEULEMENT, MAIS AUSSI...

• Décris les actions que le ou les personnages 

prennent pour atteindre leur but.

• Il s’agit du cœur de l’histoire, où on apprend 

comment le personnage tente de triompher de 

l’adversité.

• Qu’est-ce qui incite ton personnage à essayer 

une solution? 

• Quelle(s) information(s) acquiert-il et qui 

influence ses décisions?

• Dans l’histoire, la personnalité de ton personnage 

émerge alors qu’il tente de gérer les conflits, les 

difficultés et les échecs.

• À quels obstacles ton personnage principal 

est-il confronté? Comment surmonte-il ces 

défis? Est-ce qu’il échoue en essayant de les 

surmonter? Est-ce qu’il évolue au gré des 

difficultés?
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6e PHRASE : LA MINUTE DE VÉRITÉ...

7e PHRASE : ET DEPUIS CE JOUR-LA...

• Assure-toi que le public est touché par les défis 

que ton personnage a eu à surmonter pour réussir 

et/ou quels effets le succès ou les échecs ont eu 

sur sa personnalité. 

• Dans la dernière section, précise comment 

les actions du (ou des) personnage principal a 

changé sa vie et celles d’autres personnes.  
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APPENDICE 1.3

Liste des attributs et des preuves à l’appui
Avec ton co-équipier, lis la Carte de la découverte de l’insuline et étudie les artéfacts de la collection d’images 

correspondante pour écrire, dans la colonne Preuves, les faits et les actions qui se rapportent à un ou plusieurs des 

attributs essentiels des scientifiques révolutionnaires. 

ATTRIBUTS PREUVES

Curiosité

Persévérance

Innovation

Grand bassin de 
connaissances

Ouverture d’esprit

Collaboration

Prise de risque

Humilité

Résilience

Flexibilité

Tourné vers l’avenir

Éthique

Altruisme

Gentillesse

Vision d’ensemble

Conscience des  
enjeux sociaux

Axé sur les données

Sensibilité culturelle

Confiance

Réflexion  
(conscience de soi)
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APPENDICE 1.4

Informations importantes et pertinentes

Carte de la découverte de l’insuline (insère la carte ici)

Des faits importants et pertinents qui : 
• racontent avec précision et concision l’histoire de l’insuline; 
• inspirent d’autres à poser dans l’avenir des gestes concrets et 

d’envergure; et
• révèlent les attributs potentiels d’un scientifique révolutionnaire.

Collection d’images (insère les images ici)

Des images (maximum de 4) qui : 
• racontent avec précision et concision l’histoire de l’insuline; 
• inspirent d’autres à poser dans l’avenir des gestes concrets et 

d’envergure; et
• révèlent les attributs potentiels d’un scientifique révolutionnaire.


