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 Situation d’apprentissage    

 
 SA4  (pratique)  

UNE QUESTION DE BON SENS 
 

La plupart d’entre nous bénéficient des cinq sens, soit la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat  

et le goût. Grâce à nos sens, nous pouvons apprécier la beauté d’un paysage, le chant  

d’un oiseau, l’odeur d’un parfum, la douceur de la fourrure d’un animal de compagnie  

ou la délicieuse saveur de notre mets préféré. La plupart du temps, les organes des sens  

sont sollicités sans même que nous nous en rendions compte ! 

Certains métiers ou professions font appel à un sens ou à des sens en particulier, dont  

l’acuité doit être sans faille. Par exemple, pour obtenir une licence de pilote d’avion  

de ligne, il faut avoir une ouïe, une vision et un odorat très développés.  

Comment peut-on déterminer l’acuité de nos organes sensoriels, c’est-à-dire leur capacité  

à bien percevoir les stimuli qui nous entourent ? Les optométristes, les audiologistes,  

les oto-rhino-laryngologistes et de nombreux autres spécialistes développent et utilisent  

des tests de mesure d’acuité sensorielle. Quels sont ces tests ? De quoi a-t-on besoin  

pour les élaborer ? Pourrait-on développer de tels tests et les administrer en classe ?  

Les résultats que l’on obtiendrait seraient-ils plausibles ? 

 

BUT 

Dans cette situation d’apprentissage, vous jouerez le rôle d’un concepteur ou d’une  

conceptrice d’un test d’acuité sensorielle pour la firme Navspat, un chef de file dans  

le domaine de l’aérospatiale.  

Dans le but de recruter des candidats aux sens très aiguisés, la firme vous demande  

de concevoir un test d’acuité sensorielle portant sur un des organes des sens. Ce test  

devra démontrer si une personne est apte ou non à détecter un élément suspect lors  

de vols dans l’espace, qu’il s’agisse par exemple d’un objet, d’un son, d’une odeur,  

d’un goût ou d’une variation de température.  

Vous devrez utiliser le test que vous aurez conçu, puis analyser les résultats de votre  

test en vue d’en évaluer la pertinence. Si cela est possible, vous pourrez également  

administrer votre test à d’autres personnes qu’à vous-même. Pensez à solliciter votre  

créativité, votre sens du travail méthodique et votre souci de la santé et de la sécurité.  
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MISE EN CONTEXTE 

1. À quoi un organe sensoriel sert-il ?  

  

  

 

2. Qu’est-ce que l’acuité sensorielle ?  

  

  

 

3. Quel est le but d’un test d’acuité sensorielle ?  

  

  

 

4. Pour quel sens concevrez-vous un test ?  

  La vue   L’odorat 

  L’ouïe   Le goût 

  Le toucher 

5. Quel organe est associé au sens pour lequel vous concevrez un test ?  

  

6. Énumérez les principaux rôles de l’organe associé au sens que vous avez choisi ou qui vous 

a été attribué.   

  

  

 

  

7. Quelle fonction du sens que vous avez choisi ou qui vous a été attribué pourriez-vous tester ?  
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PROTOCOLE 

8. Précisez le but de votre test.  

  

  

9. Déterminez le matériel dont vous aurez besoin pour mener à bien votre test. Assurez-vous  

qu’il est facile à trouver et qu’il ne représente aucun risque pour la santé ni aucun inconvénient. 

Évitez les substances allergènes ou malodorantes, les objets bruyants, etc. 

  

  

  

  

10. Déterminez les manipulations à effectuer. Assurez-vous de tenir compte du but du test.  

Expliquez d’abord comment vous prépareriez votre test en indiquant, s’il y a lieu, le rôle du sujet  

(celui qui subit le test) et les différents rôles des expérimentateurs (ceux qui administrent le test).  

Sens testé :  

PRÉPARATION 

  

  

  

      

 

MANIPULATIONS 

  

  

  

  

   

11. Quelles sont les règles de sécurité dont vous devrez tenir compte pendant l’administration de votre test ?  

  

  

Note : Faites valider votre protocole par votre formateur ou formatrice.
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RÉSULTATS 

12. Construisez un tableau dans lequel vous noterez les résultats de votre test. Si plus d’un sujet peut 

faire votre test, faites la moyenne de votre groupe de sujets.  

 

ANALYSE 

13. Est-ce que les résultats de votre test permettent vraiment d’évaluer l’acuité du sens que vous avez 

choisi ou qui vous a été attribué ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les résultats du test.  
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14. Pendant l’administration du test, avez-vous commis des erreurs ? Si oui, ces erreurs ont-elles influé 

sur les résultats de votre test ? Justifiez votre réponse.  

 

 

 

 

 

 

15. Quels sont les avantages de votre test ?  

  

  

  

 

 

 

16. Quels sont les inconvénients de votre test ? 

 

 

 

 

 

 

17. Comment pourriez-vous améliorer votre test ?  
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CONCLUSION 

18. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de votre test ? Recommanderiez-vous votre test au constructeur 

de navettes spatiales ?  

  

  

  

 

 

 

19. Est-ce que certains des métiers ou des professions qui vous intéressent font appel à un sens 

ou à des sens en particulier ? Si oui, de quels métiers ou de quelles professions s’agit-il ?  

Quel sens ou quels sens y sont les plus sollicités ?  

  

 

 

 

 

 


