CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE WEB
L’ouvrage Anatomie et physiologie – Une approche intégrée propose une gamme d’outils pédagogiques
diversifiés afin de faciliter l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation des compétences.

Livre numérique
La version numérique du manuel
comprend une fonction ❶ qui
permet d’un seul clic de projeter
une version agrandie des figures
du manuel ou de lancer les
animations qui les accompagnent.
De plus, des hyperliens surlignés
en rose ❷ facilitent la navigation
à l’intérieur d’un chapitre ou de
l’ouvrage en entier.

Animations interactives complexes
Entièrement en français, les animations
interactives permettent une compréhension
globale d’un système physiologique et de
son fonctionnement. Divisées par modules,
elles proposent des activités interactives
facilitant l’intégration de concepts parfois
plus complexes.

Animations simples
Également en français, ces animations mettent
l’accent sur un aspect spécifique d’un système
physiologique et proposent des explications
détaillées et imagées qui rendent le contenu plus
concret.

Objectifs d’apprentissage
Tous les objectifs d’apprentissage du
manuel sont regroupés dans un seul
fichier Excel.

Cartes conceptuelles
Vingt‐huit cartes conceptuelles sont offertes en version modifiable. Elles peuvent être utilisées à des fins
de révision, d’évaluation ou de formation. Ces cartes résument l’ensemble des liens entre les concepts
essentiels à la compréhension d’un système physiologique.

Présentations PowerPoint
Chaque chapitre est accompagné d’une
présentation PowerPoint qui propose
un résumé de la matière, les figures du
manuel et de nombreuses autres
planches anatomiques supplémen‐
taires. Entièrement modifiables, ces
présentations peuvent être adaptées
aux besoins de l’enseignement.

Études de cas interactives
Les études de cas interactives proposent dix cas cliniques pour le corps de l’homme et autant pour le
corps de la femme. Inscrites directement sur la plate‐forme Web par les étudiants, les réponses sont
ensuite envoyées à l’enseignant qui dispose d’un solutionnaire.

Études de cas additionnelles
Les études de cas additionnelles,
offertes en format Word, sont
modifiables et portent sur des
cas cliniques visant un système
physiologique donné; elles sont
réservées aux enseignants.

Questions additionnelles
Une banque de questions d’auto‐
évaluation
additionnelles
est
offerte en format Word; ces
questions et réponses (masquées
dans l’exemple ci‐contre) sont
réservées aux enseignants.

Questions d’évaluation supplémentaires – Taxonomie de Bloom
Une banque de questions d’évaluation propose de 30 à 50 questions supplémentaires par chapitre.
Basées sur la taxonomie de Bloom, ces questions permettent d’évaluer divers niveaux de compétences
relatifs à un chapitre. Elles ne sont offertes qu’aux enseignants.

Figures en format JPEG
Les figures du manuel sont
offertes en format JPEG afin de
faciliter la projection en classe
ou la création d’exercices pour
les étudiants.

Figures sans texte
Les figures du manuel sont
également offertes en version
sans texte.

Figures avec texte modifiable
Les figures du manuel sont
disponibles en format PPT afin
que le texte puisse être modifié.

Solutionnaires des questions Vérifiez vos connaissances, Autoévaluation et Étude de cas
Toutes les réponses aux questions des sections Vérifiez vos connaissances, Autoévaluation et Étude de
cas du manuel sont disponibles. Celles des sections Vérifiez vos connaissances et Autoévaluation sont
aussi offertes aux étudiants. Celles de la section Étude de cas sont réservées aux enseignants.

