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Mise en situation 

Au Canada, des millions de personnes souffrent d’arthrite. Parmi tous les types d’arthrite, 

l’arthrose est la forme la plus commune, touchant une personne sur six.1 Malgré qu’il n’y 

ait aucun moyen de guérir cette maladie, plusieurs options de traitements existent pour 

atténuer les symptômes associés à l’arthrose.  

Afin d’aider votre grand-père qui vient de recevoir un diagnostic d’arthrose du genou, 

vous décidez de lui préparer un petit document d’informations. Le document sera 

composé de trois parties : une partie explicative qui permettra de bien comprendre 

l’arthrose, une partie portant sur la description d’une orthèse conseillée par un 

orthopédiste et une partie expliquant l’intervention chirurgicale qui sera éventuellement 

proposée à votre grand-père.   

La production finale attendue est donc l’élaboration d’un document d’informations qui 

mettra en relation le système musculo-squelettique et les applications technologiques 

présentées pour soulager les symptômes de l’arthrose du genou. Vous serez amenés à 

analyser le fonctionnement des systèmes et à justifier l’utilisation des différents 

matériaux composant ces systèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/les-types-d-arthrite-de-a-a-z/types/arthrose, page consultée le 
11 mars 2019. 

https://arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/les-types-d-arthrite-de-a-a-z/types/arthrose
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Tâche 1 – Le genou et l’arthrose 

Afin de bien comprendre de quelles façons les traitements proposés agiront sur le genou, 

une bonne compréhension du système musculo-squelettique en question est nécessaire. 

Votre travail consistera donc à produire une fiche descriptive expliquant le 

fonctionnement du genou et décrivant ce qu’est l’arthrose du genou. 

Pour vous aider à produire une fiche complète, voici quelques questions à lesquelles vous 

devez répondre : 

- Qu’est-ce que le genou? De quoi est-il composé? 

- Quels types de mouvement le genou peut-il faire? 

- Qu’est-ce que l’arthrose? De quelle façon l’arthrose agit sur le genou? 

- Quels sont les symptômes associés à l’arthrose du genou? Quelles sont les causes? 

- Quels sont les traitements possibles? 

Vous pouvez présenter les résultats de votre recherche en utilisant divers modes de 

représentation (schémas, tableaux, texte, images, etc.) 
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**Avant de poursuivre à la tâche 2, faire valider les réponses par l’enseignant** 

***Aller à la p.12 et répondre aux questions de la section Maintenant que tu as réalisé la tâche 1*** 
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Tâche 2 – L’orthèse du genou 

Dans les traitements possibles, le port de l’orthèse est celui qui a été 

proposé à votre grand-père. Pour l’aider à bien comprendre comment ce 

système atténuera les symptômes de l’arthrose du genou, vous devez 

faire une recherche portant sur un type d’orthèse existant (par exemple, 

l’orthèse Odra).  

Votre tâche consiste ainsi à analyser ce système pour expliquer 

comment il permet de réduire les symptômes de l’arthrose du genou. 

Voici les questions à lesquelles vous devez répondre pour que cette 

analyse soit complète : 

- Quelle est la fonction globale de l’orthèse? Quelles contraintes 

applique-t-elle sur le genou? 

- Quels sont les mouvements des pièces de l’orthèse? Comment 

ces pièces bougent-elles? 

- Comment les pièces sont-elles liées? 

- Quels sont les systèmes de transmission ou de transformation du 

mouvement? 

- Quels sont les choix de matériaux? 

 

Pour vous aider, voici une vidéo explicative du fonctionnement de 

l’orthèse ainsi qu’une image de celle-ci: 

https://www.youtube.com/watch?v=FEuIC4N-8V4   

 

 

 

Petit rappel 

Les trois étapes de 

l’analyse d’un objet 

technique : 

• La fonction globale :

 

 

• L’étude des principes : 

 

• La liaison : 

 
• Systèmes de 

transmission du 

mouvement : 

 
• Systèmes de 

transformation du 

mouvement 

 
• L’étude de 

construction : 

• Le choix des matériaux 

 

• Fonctions des pièces 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FEuIC4N-8V4
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Image de l’orthèse en action 

 

Source :https://www.google.ca/search?q=orth%C3%A8se+odra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8g8PU8YLhAhUkpFk

KHSXNCKoQ_AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=_  
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https://www.google.ca/search?q=orth%C3%A8se+odra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8g8PU8YLhAhUkpFkKHSXNCKoQ_AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=_
https://www.google.ca/search?q=orth%C3%A8se+odra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8g8PU8YLhAhUkpFkKHSXNCKoQ_AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=_
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**Avant de poursuivre à la tâche 3, faire valider les réponses par l’enseignant** 

***Aller à la p.12 et répondre aux questions de la section Maintenant que tu as réalisé la tâche 2*** 
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Tâche 3 – La chirurgie 

L’orthopédiste a mentionné à votre grand-père qu’il devra éventuellement subir une 

chirurgie pour l’installation d’une prothèse totale du genou. Vous devez à nouveau faire 

une recherche pour résumer à votre grand-père en quoi consiste cette intervention 

chirurgicale.  

Votre tâche consiste à analyser la prothèse pour expliquer comment elle permet de 

réduire les symptômes de l’arthrose du genou. Vous devez aborder les concepts de 

l’ingénierie mécanique en jeu, s’il y a lieu (fonctions types, liaisons types, systèmes de 

transmission et de transformation du mouvement), de même que les concepts associés 

aux matériaux (propriétés mécaniques, contraintes).  

Pour vous aider, voici une vidéo explicative du fonctionnement de la prothèse ainsi 

qu’une image de celle-ci: 

 

Source : https://www.chudequebec.ca/patient/maladies,-soins-et-services/traitements-et-

examens/traitements/prothese-totale-du-genou-(ptg)-(hej,-hss).aspx 

Vidéo expliquant l’intervention chirurgicale : 

https://www.youtube.com/watch?v=xtCa0cUul2o  

 

https://www.chudequebec.ca/patient/maladies,-soins-et-services/traitements-et-examens/traitements/prothese-totale-du-genou-(ptg)-(hej,-hss).aspx
https://www.chudequebec.ca/patient/maladies,-soins-et-services/traitements-et-examens/traitements/prothese-totale-du-genou-(ptg)-(hej,-hss).aspx
https://www.youtube.com/watch?v=xtCa0cUul2o
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Pour vous aider à faire l’analyse complète, complétez les tableaux suivants :  

Composantes de la prothèse totale du genou et leurs caractéristiques 

Composante Fonction Concepts d'ingénierie mécanique 

Composante fémorale   

Composante tibiale    

Composante rotulienne   

Plateau sur la composante tibiale   
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Matériaux des composantes de la prothèse totale du genou 

Composante Matériaux 
Propriétés mécaniques représentant un 

avantage pour la prothèse 

Composante fémorale   

Composante tibiale   

Composante rotulienne   

Plateau sur la composante tibiale   

 

 

***Faire corriger par l’enseignant et compléter le tableau et les questions à la page 13. *** 
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Mon carnet de suivi 

              

Maintenant que tu as réalisé la tâche 1 

Comment s'est déroulée la réalisation de la tâche? 

              

Selon toi, qu'est-ce qui a bien été? Qu’est-ce qui a moins bien été? 

              

Est-ce tu modifieras ta méthode de travail pour entreprendre la réalisation de la tâche 2? Explique ta 
réponse. 

Maintenant que tu as réalisé la tâche 2 
              

Comment s'est déroulée la réalisation de la tâche? 

              

Selon toi, qu'est-ce qui a bien été et qu’est-ce qui a moins bien été lors de l’analyse de l’objet technique? 
(Par exemple, identifier la fonction de l’objet, déterminer et expliquer les forces, les mouvements, etc.) 

        

  
 
 
 
 
      

Pour chaque énoncé, tu dois te mettre une note de 1 à 4 
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        Adulte Enseignant Commentaires 

La qualité de ta production (4 
signifie que c’est excellent et 1 

signifie que c’est plutôt brouillon) 
      

Ton autonomie dans la réalisation 
de la tâche (4 signifie que tu es 

capable de faire ton travail seul(e) 
et d’aller voir ton enseignant au 

besoin et 1 signifie que ton 
enseignant(e) doit guider ton 

travail.)       

L'efficacité de la réalisation de la 
tâche (par exemple, as-tu utilisé 

des méthodes de travail efficaces 
pour réaliser les tâches) (4 signifie 
très efficace et 1 signifie plus ou 

moins efficace) 

      

Maintenant que la situation d’apprentissage est corrigée 

La note et les commentaires de ton enseignant sont-ils ce à quoi tu t'attendais? 

              

Est-ce mieux ou pire que ce à quoi tu t'attendais? 

              

Selon ton enseignant et toi, qu'est-ce que tu devras travailler pour atteindre les attentes de fin de cours? 

              

 


