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 Evaluation en fin de module 4 OC

à Calvin / Candolle avec M. F. Lombard semestre d'automne 2015

Synthèse des perceptions des élèves en quelques mots 
Les élèves disent assez bien avoir appris a analyser la science vulgarisée, de 
manière structurée et critique, la plupart disent  savoir chercher de manière 
ciblée dans la publication d’origine pour mettre en perspective, analyser les 
potentiels et enjeux de société de manière critique pour étayer leur opinion. Ils
estiment le travail effectué considérable, mais semblent le trouver ne rapport 
avec ce qu'ils ont appris. L'accès aux articles d'origine est perçu positivement 
par la plupart. Les débats et corrections en classe sont perçus de manière 
diverse. Le site web a bien étayé leur travail.   

Objectifs, 

• savoir structurer la lecture d'un article
scientifique selon une grille et d'analyse, 

• savoir mettre en perspective la recherche
scientifique, prendre la mesure des
progrès scientifiques , 

• se confronter au rapport science –société 
• être capables de distinguer les enjeux

d’une question scientifique. 

Accès rapide à la page : http://doiop.com/4OC 

Ce document : 

1. Synthèse  globale 
2. Questionnaire internet administré en fin

de module
1. Questions
2. synthèse des réponses
3. Réponses 

3. Questionnaire papier sur les
représentations de la science
1. Questionnaire en début de semestre 
2. Questionnaire en fin de semestre

Paroles d'élèves  
« Au début, j'étais perdue en voyant la 
longueur des articles scientifiques - les 
originaux, pas les impliqués dans les 
journaux - et je percevais l'anglais 
davantage comme un obstacle. Pour le 
troisième article, j'arrivais mieux à cibler les 
points essentiels parce que je m'étais 
familiarisée avec la structure de ce type 
d'articles. La langue est devenue moins 
gênante également. Je trouvais plus facile 
aussi de juger quelles informations il fallait 
retenir de l'article vulgarisé et lesquelles il 
fallait prendre avec des pincettes. »

« Étant donné qu'il ne fallait pas expliquer 
notre opinion dans les travaux à rendre, j'ai 
appris à mieux chercher les pour et les 
contre, au lieu que de me référer à ce que 
moi je défend. »  

« Ce cours m'a permis de comprendre qu'il 
faut s'assurer de la vraisemblance des 
sources dont on s'inspire, qui sont souvent 
vulgarisées… »  

http://doiop.com/4OC
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Synthèse globale 

Compétences 

L'analyse  des  réponses aux questions peut être synthétisée en compétences que les élèves ont indiqué 
avoir développées dans ce module : Savoir structurer un texte (38) 1), sa pensée (6), Lecture critique 
(29), Méfiance de la vulgarisation, des affirmations définitives ou du sensationnalisme (29),  Recherche 
de l'article d'origine de ce qui est vulgarisé (23), Mise en perspective, croisement des sources (22), 
Nuancer et problématiser son opinion, distinguer potentiels et enjeux   (19), Elaboration d'une réflexions 
sur le rapport science et société (17), Référencement, citation (14). L'anglais scientifique n'est plus un 
problèmes pour certains (4) mais reste difficile pour d'autres (2) (en lien avec la capacité de lecture 
ciblée probablement. 

Dispositif

Le dispositif proposé est globalement bien perçu (19), structurant (6), a demandé un gros effort,   
réponses assez diversifiées autour des discussion et corrections / des préparations des articles à traiter 
en classe : indispensable avant pour certains, nécessaires après pour d'autres , trop rapides ou trop 
longues, débats très intéressants ou inutiles selon les personnes. Le site web est unanimement perçu 
comme utile et utilisé,  la richesse des liens bien perçue par quelques uns (4) mais excessive pour 
quelques autres (2) 

Les propositions d’améliorations sont en rapport avec les discussions et débats en classe (8) . Ce qui est 
perçu comme important à conserver : les articles authentiques (10), les discussions (4) 

Ce que les élèves disent avoir appris dans ce module :
Diverses connaissances en neurosciences (9), porter un regard critique sur les articles de science (7), 
travailler tard le soir (6), méthodes neurosciences (IRMf) (6), prise de conscience du processus de 
vulgarisation (5), identification des potentiels et enjeux (5), limites et étendue de la science, redéfini les 
limites avec philo (5), référencement et bibliographie (3) lecture structurante (2), croiser les sources pour
vérifier (2), la science ne produit pas des vérités (2), 

Objectifs 

• 1. savoir structurer la lecture d'un article scientifique selon une grille et d'analyse ;  atteint (18) 

• 2. savoir mettre en perspective la recherche scientifique, prendre la mesure des progrès scientifiques ;
atteint (14), nuances (3), non (1) 

• 3. se confronter au rapport science –société ;atteint (11), nuances (4), non (1)

• 4. être capables de distinguer les enjeux d’une question scientifique ; atteint (12), nuances (6), non 
(1) 

Epistémologie naïve ou sophistiquée ?  
• Pas de différence significative à la question « A la fin d'un cours j'en saurai plus et donc il m’en restera 

moins à apprendre avant de tout savoir sur ce sujet »

1  les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'items mentionnés au total sur l'ensemble des 
questions du groupe correspondant
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Statistiques rapides :
Questionnaire d’évaluation par les élèves en 
fin de module  4OC.

Résultats

Nombre d'enregistrement(s)  : 21

Synthèse et réponses à la question  1

Qualifieriez-vous ce cours de classique ou inhabituel ?

Synthèse des réponses
• Perçu comme différent par la plupart des élèves (76 % de 3-4 sur un échelle à 4 degrés

de différence 

Réponses

(1) très classique   0 0.00%
(2)                       4 19.05%  
(3)                       9 42.86%  
(4) très différent    7 33.33%

Sans réponse          1 4.76%  

Synthèse et réponses à la question  2

Comparez votre premier travail et le dernier : Sur le plan de la structure
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(découpage en chapitres, séparation techniques - potentiels - enjeux,
référencement, titre, bibliographie,…)  quelles différences notez-vous ?

Synthèse des réponses
• Structuration meilleure (19), Distinction Potentiels-enjeux (11), Référencement, biblio 

(8), Titre, TdM (7), Présentation (4), techniques et méthodes (3), clarté, notamment de
l'écriture (5), pas de changement (1) 

Réponses
• Dans tous mes travaux la structure était la même

• AU niveau des potentiels et des enjeux j'ai pu réussir à formuler ce que je voulais dire 
de manière bien plus claire. En gros mes travaux ont été au fur et à mesure de plus en 
plus structurés.

• Le premier travail était beaucoup moins bien présenter. De plus, il ne contenait pas de 
table des matières. A travers ces travaux, j'ai compris la différence entre enjeux et 
potentiels.

• Mon premier travail ne comportait pas de titre ni de table des matières hors le denier 
oui. Les bibliographies n'était pas faites en suivant la méthodologie du collège calvin 
mais le dernier oui. Dans les potentiels et les enjeux je les avais rédigé sous forme de 
phrase et les derniers sous forme de tableau. Dans mon dernier travail j'ai fait 
beaucoup plus de références au texte original que dans le premier. 

• Dans le premier travail, j'avais mal fait la différence entre potentiels et enjeux. Par 
conséquent, je ne les avais pas séparés sans la structure. J'ai changé cela dans le 
dernier travail.

• Dans le premier travail, je n'avais pas fait de tables des matières et je n'ai pas bien 
référencer.

• Premièrement, d'un point de vue structurel, j'ai remarqué une vraie amélioration 
("aération" des paragraphes, organisation des parties, etc). Ensuite, lors de mon 
premier travail, les potentiels et enjeux avaient été très peu développés. J'ai constaté 
une nette progression dans mon dernier travail dans lequel étaient bien explicités et les
potentiels et enjeux (bien plus nombreux).

• Mon premier travail montre mon incompréhension de la différence entre les enjeux et 
les potentiels, dans le dernier travail on remarque une amélioration. La biographie, 
malgré son manque de rigueur, est présente. L'En tête est complète. 

• J'ai appris à plus aérer mon travail, à rendre la présentation plus abordable et à le 
structurer d'avantage. Dans mon troisième travail, les techniques et méthodologies 
sont plus précises et développées et il y a une partie pour les potentiels et une pour les 
enjeux.

• Les potentiels et les enjeux dialoguent plus et sont plus développés.

• Le premier travail ne comprenait ni page de titre, ni table des matières. La 
numérotation des pages était aussi absente.

• Tout d'abord, il y a des différences au niveau de la mise en page. Rédiger ces trois 
travaux m'ont permis d'améliorer celle-ci ainsi que la bibliographie dans les travaux de 
recherche. De manière générale, j'ai amélioré le contenu de mon travail. L'introduction 
est devenue plus précise et plus intéressante au fur et à mesure. Concernant les 
méthodes, je pense avoir surtout réussi à mieux nuancé mon propos en 
adoptant des termes davantage scientifiques que les assertions catégoriques 
et souvent erronées qu'on trouve dans les journaux. J'ai également mieux 
compris les méthodes sur la fin. La plus grande différence se situe au niveau des 
potentiels et des enjeux qui me semblaient des notions très floues au début et que je 
pense mieux maîtriser désormais. 

• Je pense que ce cours m'a aidé à scinder mon travail en plusieurs parties bien définies 
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• Mon premier travail n'avait pas de table des matières alors que mon dernier en avait 
une. Je n'avais pas bien compris le principe des potentiels et des enjeux, que j'ai 
compris par la suite. Je n'ai pas mis de références dans mon premier travail. J'ai corrigé
cela dans les autres travaux.

• Dans le dernier travail apparaît un titre et une table des matières adéquates qui 
n'existaient pas dans mon premier travail. Apparaît aussi dans ce dernier des footprints,
en plus de la bibliographie, pour la référence des articles utilisés. J'ai également pris la 
liberté d'ajouter des images et enfin, j'ai fait un tableau pour comparer les potentiels et
enjeux, chose que je n'avais pas fait pour le premier travail. 

• Le dernier travail est mieux référencé et sa page de titre est mieux présentée que pour 
le premier travail. Par contre, au niveau du découpage en parties, il n'y a pas de 
différences, si ce n'est un tableau réunissant les enjeux et potentiels dans le dernier 
travail.

• Structurellement, le premier travail était des plus basique. Il n'y avait ni table des 
matières, ni chapitres, ni notes en bas de page et pas de page de titre. Pour mon 
dernier travail rendu, tous ces éléments étaient présents.

• Je remarque que dans mon dernier travail, les problèmes techniques (table des 
matières,notes de bas de page, bibliographie) sont beaucoup moins présents (voire 
inexistants). Concernant les enjeux et potentiels, j'ai opté pour mon dernier travail de 
faire un tableau, ce qui est beaucoup plus lisible, compréhensible et facile. (Cela évite 
les confusions).

• Je remarque qu'il y a une évolution au niveau de la structure et de la forme. Pour mon 
premier travail, je n'ai pas suivi la bonne structure et aucune notes de bas de pages 
étaient présentes. Quant au dernier, les notes de bas de pages y sont, ainsi que la 
bibliographie qui est demandée.Pour ce qui est des potentiels et enjeux, je ne 
comprenais pas ce que c'était..

• Je peux constater de nombreux changement entre le premier et le dernier travail; à 
tous les niveaux. D'abord, ma page de titre a énormément évolué. Dans le premier j'ai 
simplement mit en temps que titre "Exposé sur l'article ...." avec l'image de l'article de 
base tandis que pour le dernier mon titre et mon image d'illustration sont très 
personnels ("Des amygdales lésées et notre peur s'est envolée"). De plus, je n'ai pas 
mit de référence directement sous l'image (comme pour mon premier travail, ce qui est
très peu esthétique) mais à la page suivante, sous la table des matière. En conclusion, 
ma dernière page de titre est très clair et les informations me concernant et concernant
le rapport sont tout de suite très lisible. Dans mon deuxième et dernier rapport, la table
des matière prend toute la page, contrairement au premier. Pour ce qui est de 
l'introduction la différence est flagrante. Dan le premier rapport il n'est pas très 
précis...surement à cause de la manière dont j'ai formulé mes phrases.De plus, je n'ai 
pas mentionné ou j'avais pris certaine informations. Pour les technique et les méthodes 
les phrase et les mots utilisés ne sont pas assez clair et synthétisés, ils manques de 
précision. J'ai eu tendance à écrire beaucoup pour au final ne pas dire grand chose. 
Dans mon dernier travail mes phrases sont beaucoup plus synthétisées se qui rend la 
lecture du rapport beaucoup plus agréable. La plus grosse différence entre mon premier
et dernier rapport se trouve dans le tableau des potentiels et enjeux. Dans le premier 
rapport je n'avais pas bien compris ou devait aller quoi ... et cela c'est ressenti. Dans le
dernier travail j'ai numéroté chaque potentiel puis fait de même avec son enjeux. Il 
était donc très facile par la suite de comprendre chaque idées. 
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Synthèse et réponses à la question  2.1

Comparez votre premier travail et le dernier : Sur le plan de la structure,
qu’avez-vous le sentiment d'avoir appris ?

Synthèse des réponses
• Structure améliorée (7), Référencement et bibliographie (6), Différentier Potentiels et 

enjeux(6), Structuration  des idées  (6), Introduction plus structurée (2), écriture plus 
claire (1), images (1), méthodes (1) 

Réponses
• J'ai pu améliorer ma manière de faire une page de titre; je ne mettais pas le nom de 

mon collège. J'ai aussi appris à faire une introduction sur la base de la grille d'analyse. 
Dans mon premier travail je ne m'attardais que très brièvement sur les potentiels et les
enjeux sans même que les deux aillent de pair. J'ai donc su qu'il fallait plus développer 
les potentiels point par point et qu'il fallait qu'ils aient chacun un enjeux. J'ai compris 
qu'il était préférable de sourcer les informations que je trouvais dans la bibliographie en
plus des références de base (articles en question) 

• J'ai appris à structurer mes idées 

• La structure fut de mieux en mieux.

• Le premier travail était plus long que le dernier, j'avais plus de peine à m'exprimer 
parler du sujet. Je faisais de longues phrases et de longs textes pour essayer de dire 
quelque chose parce que j'avais de la peine et dans le dernier travail tout était 
beaucoup plus concis j'arrivais a dire ce que je voulais en étant précise en peu de mots.

• J'ai appris à structurer ma pensée d'après un plan donné.

• Dans le premier travail, je n'avais pas mis de titre, ni de table des matières etc. 

• Même réponse que la précédente

• Structurer ainsi son raisonnement permet en effet de bien mieux comprendre l'article et
ses enjeux et potentiels. J'ai acquis avec cette répétition de travaux une manière de 
réfléchir plus rigoureuse.

• Mon troisième travail est mieux structuré. Les enjeux et les potentiels sont séparés ce 
que je n’avais pas fait dans mon premier travail. Le texte est également plus abordable.

• Mes structures n'ont pas changé de manière notable.

• Le premier travail m'a appris a faire une bibliographie.

• J'ai appris à mieux cibler l'essentiel dans l'introduction et à aller plus dans le détail dans
les "méthodes et techniques". Dans mon premier travail, je n'avais pas présenté les 
potentiels et enjeux sous la forme d'un tableau comme je l'ai fait par la suite. Je pense 
que c'est un des points essentiels que j'ai dû corriger.

• J'ai le sentiment de m'être améliorer en ce qui concerne le premier et le dernier travail 

• J'ai appris à mettre une table des matières et à référencer correctement les 
informations.

• J'ai appris à faire une table des matières et à bien référencer les articles utilisés. 

• J'ai appris à bien citer et à savoir comment présenter un travail (page de titre, table des
matière, bibliographie,...). Cela m'a aidé pour le travail de maturité.

• J'ai appris à rédiger un travail clair et ordonné, comprenant notes bas de page, 
bibliographie et page de titre correctes.

• Mon dernier travail est mieux structuré, je sais mieux comment faire un travail de ce 
genre, c'est plus facile pour moi (je ne prends plus autant de temps).
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• Le dernier travail est mieux structuré, mieux découpé. J'ai appris à bien citer mes 
références (notes de bas de page)

• Dans le premier travail Je n'ai mit aucune photo pour illustrer mes propos tandis que 
dans le deuxième des images apparaissent à chaque page. Cela donne beaucoup plus 
envie au lecteur de parcourir notre travail. (Selon moi) A travers ces rapport j'ai appris 
à mieux synthétiser mes idées...ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps!
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Synthèse et réponses à la question  3

A propos de votre manière d’aborder un article (scientifique), quelles
différences entre le premier et le dernier de vos travaux notez-vous ?

• Synthèse des réponses
• Lecture critique  (20) (dont mise en perspective des résultats par rapport aux méthodes

(8), méfiance des affirmations définitives (5)), lecture plus larges (contexte, méthodes 
etc) (5), lecture plus ciblée (4)  difficulté  de l'anglais scientifique s'estompe (3), plus 
curiosité, plus approfondi, méthodes, pas de changement, régression perçue2 (1 chaque
fois) 

• Réponses
• Les articles non synthétisées sont fondamentales dans la compréhension du sujet et de 

l'étude en question. De plus, le(s) résultat(s) d'une expérience n'est qu'un aspect de 
l'étude parmi d'autres, bien qu'il en soit le but. Il est important de comprendre la 
manière dont l'étude s'est dérouler, comprendre ce que les chercheurs ont mesurés 
pour trouver le résultat obtenu. De plus les résultats ne sont que de suppositions 
confirmées par certaines expériences mais ne sont pas forcément une réalité 
irréfutable.

• J'aborde un article de manière plus distante.

• Grace a ces travaux, je regarde les articles avec un regard plus critique. Avant je ne me
posais pas vraiment de questions quant à l'exactitude des informations données dans 
ces articles.

• Dans le premier travail je lisais l'article en français et vaguement l'article d'origine et 
dans le dernier travail je lisais l'article français, celui d'origine en entier et encore les 
suppléments ajoutés sur la page du collège. 

• Avant ces deux travaux, j'aurais eu tendance à être crédule quant à un article 
vulgarisé. J'ai développé, d'autant plus, mon sens critique entre le premier et le dernier
travail.

• Etant donné que le premier article était meilleur que les deux autres, on pourrait croire 
que j'ai régressé. Je trouve d'ailleurs cela bizarre car ils étaient mieux structurés et 
j'avais fait plus de recherches...

• Entre le premier et le dernier travail, j'ai appris à ne pas prendre chaque source comme
étant des informations prouvées. J'ai pris connaissance de la vulgarisation scientifique 
souvent fréquente.

• Je suis plus claire dans le dernier. On comprend mieux l'expérience et ce qu'elle 
implique. 

• Mes recherches ont été plus approfondies. Je me suis plus basé sur les articles d'origine
et moins sur l'article de base. 

• Une curiosité accrue.

• les techniques sont décrites plus précisément dans le dernier travail.

• Au début, j'étais perdue en voyant la longueur des articles scientifiques - les originaux, 
pas les impliqués dans les journaux - et je percevais l'anglais davantage comme un 
obstacle. Pour le troisième article, j'arrivais mieux à cibler les points essentiels parce 
que je m'étais familiarisée avec la structure de ce type d'articles. La langue est devenue
moins gênante également. Je trouvais plus facile aussi de juger quelles informations il 
fallait retenir de l'article vulgarisé et lesquelles il fallait prendre avec des pincettes. 

2 Les notes  sont établies sur la bas d'un barème qui devient plus exigeant à chaque travail, donc une  
production de même qualité obtient une note moins bonne note lors du 3ème travail. Peut-être est-ce 
la cause de cette régression perçue ?
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• Il n'y a pas énormément de différence entre le premier et le dernier 

• J'ai eu une lecture plus critique et intelligente du dernier, en cherchant les informations 
nécessaires à une compréhension détaillée des expériences menées ainsi que de leurs 
résultats.

• je remarques que pour le premier travail je me suis basé essentiellement sur deux 
articles ( l'article vulgarisé et celui d'origine ) quand au dernier travail, se base sur plus 
de texte et fait l'objet de plus de recherche. 

• Je sais mieux choisir quel(s) passage(s) des sources lire.

• Au début, lors de la lecture des premiers articles, je ne me posais pas de questions sur 
les enjeux. Maintenant, avec du recul, après une lecture d'article scientifique, je me 
demande comment pourrait-on utiliser, exploiter ce qu'ont découvert les chercheurs, 
par exemple, dans notre société et quels en seraient les inconvénients ou les bénéfices.

• La différence que je note entre mon premier et dernier article c'est que pour mon 
premier article je me basais encore sur l'article d'origine (pensant que les infos étaient 
"telles quelles" la réalité). Pour mon dernier j'ai directement regardé l'article 
d'origine.Puis, pour le dernier, déjà en lisant j'essayais de trouver la technique, enjeux 
et potentiels, chose que pour le premier lors d'une première lecture je ne faisais pas.

• Pour le premier travail, je me referait principalement à l'article vulgarisé et moins à 
celui d'origine. 

• Pour le premier travail j'ai un peu paniqué de voir les articles en anglais... j'ai donc 
perdu beaucoup de temps à essayer de tout traduire. J'ai aussi lu CHAQUE ligne de tous
les rapport.. ce qui n'est pas forcément nécessaire. Pour le dernier travail j'ai 
principalement lu les abstracts et l'article principale en entier assez rapidement sans me
soucier des mots que je ne comprenaient pas... et au final, j'ai tout à fait bien saisi 
l'article.
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Synthèse et réponses à la question  3.1

En comparant  le premier et le dernier travail : Qu’avez-vous le sentiment
d'avoir appris quand à la manière d’aborder un article (scientifique) 

• Synthèse des réponses
• Consulter l'article d'origine (12), méfiance de la vulgarisation du sensationnalisme (10),

lecture critique (6), consulter les méthodes pour comprendre les résultats (6), lecture 
structurée, sélective (4),  moins peur plus curieux (2), progrès, régression perçue3 (1 
chaque fois) 

• Réponses
• J'ai appris qu'il fallait, après avoir exposé le contexte, aborder les méthodes mis en 

oeuvre par les chercheur lors de l'étude en reprenant les techniques et le matériel. Il ne
suffit pas d'expliquer que tel ou te machine a été utilisée mais comprendre pourquoi 
elle a été utilisé et de quoi il s'agit pour pouvoir l'expliquer dans le rapport. J'ai compris 
que le travail de biologie devait pouvoir être relu par ne personne lambda qui n'a 
aucune connaissance sur le sujet et qu'après l'avoir lu il doit avoir acquis les 
connaissances nécessaire pour refaire l’expérience 

• Maintenant j'essaie de différencier les différentes étapes lorsque je lis un article. De 
plus, lorsque je lis des articles ne provenant pas de sources originales, j'essaie de 
distinguer ce qui est plausible et ce qui ne l'est pas.

• J'ai appris a me poser des questions sur ce que je lisais. 

• Qu'il faut toujours revenir sur l'article d'origine, c'est indispensable il ne nous est 
impossible de tout comprendre simplement avec un article vulgarisé et plus encore il 
faut lire d'autre articles pour contrôler , se renseigner encore plus etc 

• Oui, le raisonnement était plus développé entre le premier et dernier.

• Comme réponse précédente.

• Même réponse que la précédente

• J'ai mieux compris que la science n'était pas une science exacte et que l'on ne peut pas
être sûr de beaucoup de choses. J'ai aussi appris la difficulté de vulgariser un article 
scientifique et donc par analogie la difficulté qu'on les journalistes à être juste dans leur
rapport. Je vais me méfier un peu plus des rapports scientifiques vulgarisés.

• J'ai appris qu'on ne devait pas se focaliser sur l'article de base, que celui-ci pouvait 
manquer d'informations et même, certaines fois, donner de fausses informations. IL 
faut donc trouver l'article d'origine pour comprendre au mieux la fonctionnement de 
l'expérience.

• J'ai appris à me référer à l'article de base.

• A se concentrer plus sur les techniques/méthodes et les éventuels biais liés aux 
méthodes.

• Je suis moins découragée et j'ai également plus d'intérêt à l'idée de lire la recherche 
d'un scientifique parce que j'ai l'impression d'avoir formé une petite base de 
connaissances. Quant aux articles vulgarisés, je les considère avec un oeil critique 
désormais et je me méfie des "grands mots" des journalistes. 

• Je vois un même article de manière différente, je vais chercher l'article d'origine, pour 
mieux comprendre l'article vulgarisé 

3 Les notes  sont établies sur la bas d'un barème qui devient plus exigeant à chaque travail, donc 
une  production de même qualité obtient une note moins bonne note lors du 3ème travail. Peut-être 
est-ce la cause de cette remarque ?
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• J'ai appris à chercher les bonnes informations dans un article et à les nuancer.

• J'ai appris à être plus critique face à un article, à nuancer les propos énoncé ou du 
moins à y réfléchir plus en approfondi. 

• Il ne suffit pas de lire un article pour comprendre, il faut aussi lire ceux qui en sont la 
source. J'ai appris qu'un article engendre plusieurs potentiels et enjeux.

• Maintenant je l'aborde d'un oeil plus critique en ressortant les moyens par lesquels les 
chercheurs sont arrivés à tel résultat. Je regarde aussi maintenant le nombre de 
personnes et leurs caractéristiques sur lesquelles l'expérience a été faite. Suivant les 
cas, je trouverai les résultats des scientifiques trop vagues.

• Ce que je retiens surtout quand à la manière d'aborder un article c'est qu'il ne faut pas 
toujours se filer à l'article "vulgarisé", il faut être curieux et chercher davantage en 
allant lire l'article d'origine, dans lequel les informations sont vraies et telles qu'elle se 
sont produites. 

• J'ai appris qu'il faut au moins lire l'abstract de l'article d'origine, car suivant les articles 
vulgarisés, les informations peuvent être très différentes de celles d'origine.

• J'ai appris que dans les articles "d'origine" il y a souvent beaucoup de blabla. Parfois lire
l'abstract et la conclusion suffit !
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Synthèse et réponses à la question  4

Sur le plan de votre rapport à la recherche en biosciences : Qu’avez-vous
appris ? Explicitez ce que vous avez découvert, clarifié, ou distingué sur

les rapports entre la recherche (en biosciences) et la société. 

• Synthèse des réponses
• Liens science-société (15), importance de penser les enjeux (5), la science ne produit 

pas des vérités (4), la recherche a des effets positifs (4), réflexion sur la processus de 
la science (2),  découverte de l'étendue des thèmes de recherche, importance des 
sources,   (1 chaque fois) 

Réponses
• Nous pouvons trouver des liens entre des activités, des mode d fonctionner et la 

science. En science on tente de reproduire la réalité mais de manière contrôlée pour 
pouvoir l'étudier. Un résultat de recherche n'est pas forcément une vérité absolue.

• Que la science est très liée à la société. EN effet, les différentes découvertes 
scientifiques peuvent beaucoup nous influencer.

• J'ai appris que la science est très liée a la société. Il faut penser penser à tous les 
enjeux qu'une expérience engendrera.

• Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'expériences faites sur autant de sujets variés. 
J'ai été étonné d'apprendre que nous-mêmes nous pouvions participer à ses 
recherches. 

• Ces travaux de recherches ont mis en exergue les aspects économiques qui sont 
indissociables des biosciences. De plus, on a pu comprendre que chaque résultat 
scientifique a des répercussions qui peuvent être positives ou négatives suivant les 
aspirations économiques, politiques ou sociales.

• Les documents étudiés étaient intéressants et nous permettent d'avoir plus de 
connaissances en biosciences.

• Ce cours m'a permis de comprendre qu'il faut s'assurer de la vraisemblance des sources
dont on s'inspire, qui sont souvent vulgarisées par les scientifiques. Certaines 
expériences "scientifiquement prouvées" ne le sont finalement pas. La recherche en 
biosciences tente de prendre différents phénomènes scientifiques de la société et de les
analyser afin d'aboutir à des résultats précis.

• La société est tout à fait lié à cette science. Notre confort, notre mode de vie est du à 
toutes ces recherches et découvertes de scientifiques. La société est dépendante de la 
bioscience. En effet nous sommes tous habitués à une médecine compétente, un mode 
de vie dépendant de l'Etat.

• J'ai appris que les chercheurs sont liés aux industries, si leurs recherches n'avantagent 
pas l'industrie, cette dernière ne va pas investir dans cette recherche.

• - vulgarisation scientifique - placebo - Eye tracking - Conscience 
• /

• J'ai appris que les recherches menées par les scientifiques étaient toutes plus ou moins 
reliées à d'autres recherches et qu'un scientifique ne va pas faire une découverte 
totalement nouvelle par lui-même. Souvent les nouvelles recherches consolident ou 
bien précisent d'anciennes études et contribuent à formuler des hypothèses de plus en 
plus probables. La société peut être bénéficiaire de ses recherches scientifiques, mais il 
ne faut pas croire non plus qu'une recherche va apporter une loi universelle ou une 
"recette magique" pour guérir des maladies par exemple. Il y a également des 
potentiels qui font que la société peut ne pas vouloir de la recherche scientifique, 
puisqu'ils soulèvent des enjeux comme l'autonomie ou le respect de la sphère privée. 
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• Le rapport qu'il y a entre recherche et société. Les chercheurs sont liés aux industries, 
si leurs recherches ne permettent pas un avantage à ces derniers, ils n'auront jamais 
les fonds pour leurs recherches. 

• J'ai appris que les résultats sont très souvent incertains. J'ai découvert que la recherche
est étroitement liée à la société, notamment dans le financement des expériences, 
l'exploitation des résultats et la protection des valeurs telles que l'autonomie et le 
respect de la vie.

• J'ai appris que les articles publiés, occasionnent des réactions très différentes selon les 
lecteurs, que les enjeux et potentiels sont souvent multiples et ambivalents. La science 
est étroitement liée à la société de par le fait, qu'elle s'interroge sur les moyen d'en 
améliorer le quotidien ( santé,... ) 

• Il faut être passionné pour faire de la recherche car on n'est jamais sûr de trouver un 
réponse à nos questions.

• Avec les moyens, les machines et les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, la 
science va pouvoir guérir, atténuer et expliquer beaucoup de phénomènes, de maladies 
et handicapes.

• Il y a beaucoup de vulgarisation (article réduit). Puis concernant les potentiels et 
enjeux, il y a aussi beaucoup de choses qui sont "possibles" (enfin, surtout imaginée) 
de faire pour aider et qui ne sont pas forcément faites.

• Le fait de trouver des potentiels et des enjeux qui en découlent pour chaque articles 
m'a permis de comprendre qu'en effet, les recherches qui sont faites peuvent être 
importantes pour la société. 
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Synthèse et réponses à la question  5

Sur le plan de la manière de construire votre opinion : Qu’avez-vous le
sentiment d'avoir appris ?

• Synthèse des réponses
• importance de croiser les source, remonter à l'article d'origine (11), méfiance de la 

vulgarisation et des journalistes (6), subjectivité inévitable de l'auteur (4), recherche 
d'objectivité de son opinion, subjectivités croisées (3), appris à nuancer mes opinions  
(3).

Réponses
• J'ai appris, grâce aux potentiels et enjeux, à être objective et cela m'oblige à connaitre 

les arguments pour ou contre une idée sans que la mienne n'ait d'importance, bien 
qu'elle existe.

• J'observe en premier lieur ce qui est plausible ou non, et par la suite je regarde 
comment cela peut affecter la société.

• Je regarde les choses avec une regard plus critique.

• De toujours se renseigner plus, vérifier 2,3 fois les informations. que tout peut être 
transformé et de toujours voir qui a écrit quoi, de quoi c'est-il inspiré , a-t-il des 
preuves ? 

• J'ai remis en doute les dires de journalistes se prônant spécialistes en neurosciences. 

• Les articles vulgarisés ne doivent pas être lus sans une opinion critique derrière. Il faut 
lire l'article d'origine pour mieux comprendre et connaître le sujet dont l'article parle.

• J'ai appris à être nuancée dans mes opinions et surtout méfiante quant aux sources 
scientifiques dont je m'inspire.

• Mon opinion, ne doit pas être formé par un journal vulgarisé ou par une seule source. Il
faut chercher des informations, comme pour se forger son idée de la politique.

• j'ai appris à prendre en compte également et en premier lieu l'avis de l'auteur.

• Une vision plus subjective de l'article de base.

• Faire plus attention à l'auteur de l'article.

• Il faut observer plusieurs faces d'une recherche et ne pas en occulter les potentiels 
positifs ET négatifs. Il faut également retourner à l'article d'origine pour former son 
opinion puisque les articles vulgarisés exagèrent souvent les résultats de la recherche 
et ne donnent pas toutes les informations.

• Je fais attention aux intentions de l'auteur.

• Je pense avoir appris à avoir une attitude critique vis-à-vis des informations présentées
dans les articles scientifiques vulgarisés. 

• Je pense être aujourd'hui, plus critique quand je lis un article quelconque. 

• Je pense qu'il faut lire plusieurs articles pour se forger une opinion, et non pas se baser
sur un seul.

• A analyser les méthodes qui ont permis d'arriver à tel résultat et ensuite réfléchir sur 
les enjeux.

• J'ai le sentiment d'avoir appris à être neutre, car étant donné que nous ne devions 
laisser notre propre opinion en dehors du travail, cela nous permet de mieux nous 
concentrer sur les recherches.

• Étant donné qu'il ne fallait pas expliquer notre opinion dans les travaux à rendre, j'ai 
appris à mieux chercher les pour et les contre, au lieu que de me référer à ce que moi 
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je défend.

• Souvent j'ai un opinion arrêté sur le premier article que je lit (celui "résumé" publié par 
des magasine de science) .. et quand je lit L'article dans son intégralité je trouve plein 
de petit détail pas mentionné, ce qui rend, d'après moi, le cas plus prenant.
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Synthèse et réponses à la question  6

Quels articles traités vous ont le plus appris ?

• Synthèse des réponses
• Le risque d'une vie sans peur (8), L'effet placebo (3). Lecture de la pensée / des images

évoquées (4), pepsi-coca et les effets de la publicité (2), L'interrupteur de conscience 
(2) 

Réponses
• Les articles concernant l'identification des images par le cerveau humain m'ont 

beaucoup appris.

• Celui sur l'effet placebo.

• L'article sur l'effet placébo.

• "Le risque d'une vie sans peur" a été pour le meilleur article que nous avons traité dans
ce cours et l'article sur le coca que j'ai trouvé très intéressant. 

• tous. 

• Personnellement, je trouve que tous les articles étaient utiles et intéressants. Je ne m'y
connais pas du tout dans le domaine de la science et ce cours m'a permis d'élargir mes 
connaissances. D'autant plus que ces articles nous « touchent », c'est-à-dire qu'ils 
parlent par exemple du fonctionnement neurologique de l'homme et sont donc par 
conséquent intéressants à lire.

• L'interrupteur de conscience, et la conscience de l'action.

• La science sait lire dans les pensées. En effet, cet article m'a ouvert à une imagination 
d'un monde nouveau très intéressant. La science-fiction nous rattrape.

• l'article ayant pour sujet: la peur

• La conscience et l'action.

• Les articles traitant de la reconnaissance des visages.

• Le troisième article (sur la peur). 

• Le peur est dans la bouche. 

• Celui qui m'a appris le plus est l'article "Ils savent lire dans le cerveau quelle image 
nous regardons". En effet, il a fallu comprendre les méthodes complexes mais 
également avoir une attitude critique face aux informations et aux potentiels liés à 
l'expérience.

• Un des articles qui m'a beaucoup appris et que j'ai particulièrement apprécié, c'est celui
sur le " paradoxe pesi-cola". je l'ai trouvé vraiment très intéressant. En effet, la 
thématique abordée nous renseignent sur la complexité de nos choix alimentaire et 
comment de part ce fait nous pouvons facilement être manipulé par des agents 
extérieur. C'est aussi un article assez frustrant qui nous rends compte d'une part de 
"non" contrôle de nos choix et dans notre comportement, ici alimentaire. 

• "Ils savent lire dans le cerveau quelle image nous regardons" de Science et vie et "Le 
risque d'une vie sans peur" de Science et vie et celui sur le pepsi et coca-cola

• les articles traitant de la peur, de la douleur, du souvenir et des émotions etc. 

• Je pense que le premier "l'effet placebo", car je me souviens bien de quoi il s'agit, 
quelles techniques ils ont utilisées etc. Puis, aussi celui de la semestrielle. Ce sont les 
deux travaux qui m'ont le plus "marqué".

• L'article de Damasio "The Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear"

• Je pense que que c'est le premier, car c'était le premier gros travail que j'ai du faire en 
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biologie, il m'a donc marqué. Après. celui que j'ai trouvé le plus intéressant est le 
dernier, sur le fonctionnement des amygdales
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Synthèse et réponses à la question  7

Quels thèmes ou articles vous ont plus particulièrement intéressé ?

• Synthèse des réponses

• Les risques d'une vie sans peur (8), Pepsi-coca (4), placebo (3), lire la pensée (3), 
interrupteur de conscience (2), reconnaissance des visages (2), amour (1), 
manipulation mentale (1).

• Réponses

• L'article sur la peur m'a le plus intéressée.

• Placebo et celui ou on peut regarder ce que quelqu'un voit.

• L'effet placébo et la façon dont on ressent la peur.

• Ceux sur les sentiments, (amour, peur) sont ceux qui m'ont le plus intéressés et ceux 
sur la conscience un peu moins.. 

• Ils savent lire dans le cerveau quelle image nous regardons

• Tous, comme réponse précédente. 

• "Ils savent lire dans le cerveau quelle image nous regardons" et "L'interrupteur de 
conscience"

• Les thèmes qui traitait de la manipulation de notre cerveau pour nous faire réagir d'une
certaine façon, en effet je m'intéresse à la psychologie. 

• Pepsi et coca

• Les articles sur la conscience.

• La reconnaissance des visages et "l'interrupteur de conscience".

• J'ai trouvé très intéressant le deuxième et le troisième article que nous avons travaillé. 
Dans les articles vus en classe, j'ai bien aimé ceux à propos de la prosopagnosie et 
celui sur la mémoire. 

• Coca et Pepsi

• J'ai été très intéressée par les articles sur l'effet placébo. Il s'agit d'un thème qui a 
particulièrement attiré ma curiosité.

• les thèmes sur la peur et sur le paradoxe pepsi-cola m'ont particulièrement intéressés. 

• J'ai beaucoup aimé celui sur le coca et le pepsi car c'est assez choquant de se rendre 
compte que les marques et la société ont un fort impact sur un produit.

• Une vie sans peur, par exemple. Ou celui dans lequel il est expliqué qu'il est possible de
supprimer la peur de notre mémoire.

• "Le risque d'une vie sans peur"

• Les articles qui traitent de la peur. Comment est-ce qu'elle est perçue et par où elle 
"passe" dans notre cerveau.

• Le dernier: "The human amygdala and the induction ans experience of fear"



Evaluation en fin de module 4 OC 2015  

Synthèse et réponses à la question  8

Que pensez-vous du design global de ce cours : lire un article et
l'analyser selon une grille particulière (technique / potentiels / enjeux),

écrire puis le commenter en classe ?

• Synthèse des réponses
• Positif (19), structurant (6), masse de travail (5), souhait de plus de mise en contexte 

en classe (4), de moins (3), de plus corriger après redditions (2) de moins le faire (2), 
lassitude d'une même structure, beaucoup appris (2), difficulté de l'anglais, très 
différent des autres cours (2), pas différent (1).    

• Réponses
• J'ai trouvé l'idée bonne mais je pense que nous aurions du l'identifier et traiter du sujet 

avant de devoir lire l'article et rendre un travail dessus, comme nous avons pu le faire 
avec les articles sur la reconnaissance des visages en regardant un film sur une 
personne atteint de prosopagnosie et en faisant une visite au CMU. 

• Je trouve ça intéressant, bien que le travail a la maison soit un poeu trop long à mon 
goût.

• Le temps de travail à la maison est vraiment enorme. Mais au final on apprend 
beaucoup de choses.

• Je trouve que c'est une bonne méthode de nous le faire analyser ainsi. Non seulement 
nous sommes obliger de le comprendre et de faire des recherches dessus pour parler 
des techniques mais plus encore nous devons réfléchir sur l'article , se questionner pour
savoir ce qui pourrait en découler (potentiels) et donner un point de vue si c'est bien ou
pas (enjeux) qu'est ce que ça remet en cause pourquoi on pourrait le faire ou ne pas le 
faire. Le fait que nous commentions les articles en classe je trouvais ça très bien 
surtout au début. Le squelette du travail était déjà dégrossi et nous étions déjà 
intéressé par le sujet . 

• un peu rébarbatif.

• J'ai mis du temps à comprendre ce que le professeur voulait car la structure de la grille 
ne me parlait pas (notamment les potentiels et les enjeux). Il aurait peut-être fallu être
plus explicite avec la structure de l'article. Sinon, le design global de ce cours me plaît 
beaucoup, c'est intéressant, nous apprenons plus en travaillant chez nous et en devant 
nous inspirer et lire d'autres articles, et cela change de nos autres cours qui peuvent 
parfois être redondants.

• Intéressant mais un peu rébarbatif 

• Je pense que c'est une bonne manière de structurer sa pensée scientifique. Cependant, 
j'aurai voulu m'instruire un peu plus sur notre environnement est en particulier les 
végétaux, qui n'ont pas du tout étaient étudiés au cours de mes années d'étude. Une 
visite dans la forêt genevoise pourrait être intéressante. De plus, je pense que cette 
approche a était un peu trop banale, je n'ai pas été surprise ou particulièrement 
passionnée. Un peu plus de changement serait le bienvenu.

• Je pense que le design du cours est bien mais qu'on devrait avoir une analyse d'un 
article au départ pour être sur de partir dans le bon chemin. Les articles en anglais 
étaient certaines fois un peu trop compliqués.

• La démarche est pertinente.

• C'est peut-être plus une habitude qu'autre chose, mais je préfère que les articles lus en
cours soient couplés à plus de théorie.

• Bien que le côté très structuré m'ait un peu ennuyée de temps en temps, je pense qu'il 
était nécessaire pour bien comprendre les différentes recherches et leurs 
potentiels/enjeux. Par contre, à la fin, j'avais l'impression de souvent entendre les 
mêmes choses quand on parlait des potentiels et des enjeux. C'est pour ça que je 
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pense que ce cours ne pourrait pas durer plus d'un semestre. Je pense que les 
quelques interviews et films qu'on a visionné en classe étaient un vrai plus pour le 
cours. L'équilibre analyse d'articles-animations-sortie au CMU a bien fonctionné selon 
moi. 

• Bien, cependant les articles en anglais sont parfois trop difficile à comprendre. Du coup,
aborder certains aspects(trop difficile à comprendre à cause de l'anglais) de la 
recherche avant de la traiter tout seul.

• 'ai apprécié la forme du cours car il proposait une approche différente de ce que l'on 
fait habituellement au collège. Cependant, il m'a semblé qu'il y avait de nombreuses 
répétitions, surtout dans la deuxième partie du semestre. Ainsi, les informations 
traitées ainsi que les méthodes de traitement m'ont semblé redondantes.

• J'ai trouver l'exercice de lire et d'analyser un article constructif et intéressant mais je 
trouve la discussion en classe était ensuite beaucoup trop longue et étendue. Les cours,
je ne les aie pas trouvé très intéressant mais les travaux eux, l'étaient. 

• Je trouve cette manière de donner un cours intéressante mais je n'ai pas aimé qu'elle 
se répète à chaque cours. Nous avons fait à chaque fois la même chose et cela devient 
barbant. De plus, je pense qu'il y a d'autres manières d'enseigner la biologie, que 
d'ailleurs je préfère, comme par exemple faire un cours sur l'irmf ou sur les différentes 
régions du cerveau, où le professeur explique différentes notions et non pas l'élève qui 
doit sans cesse aller chercher les informations par lui-même dans des articles.

• C'est un bon exercice, car il nous apprend à analyser un article scientifique et ainsi à 
poser un regard plus critique et intéressé qu'une simple lecture.

• Je pense qu'il est important de bien commenter l'article avant de le rendre (sans nous 
aide à mieux le comprendre et nous intégrer dans le sujet). La grille particulière est 
très bien car comme cela nous savons exactement ce que nous devons faire et ne pas 
partir "hors sujet" ou trop approfondi. 

• C'est utile de commenter en classe, particulièrement pour ceux qui ne l'ont pas 
compris, sauf que cela signifie que notre travail a été mal fait et on s'en rend compte 
après avoir rendu.. Pour ce qui est de la grille, cela aide pour la structure du travail et 
donc savoir par où commencer. De plus, cela nous pousse à chercher les informations 
plus loin, au lieu de se contenter des informations présentes dans l'article vulgarisé.

• Au début j'ai trouvé sa très dur de devoir fournir un aussi gros travail à la maison. Mais 
une fois le premier travail fini je me suis senti très fière et j'ai pris goût à faire un tel 
travail. En revanche, je trouve que nous les avons commenté trop longtemps en classe 
(une fois le travail fini et rendu) 
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Synthèse et réponses à la question  9

Que pensez-vous du site web qui étaye le cours : Les ressources
proposées étaient-elles utiles pour analyser et comprendre les textes

discutés / évalués ?

• Synthèse des réponses
• Tous ont trouvé le site utile.  

Réponses
Oui (Y) 20 100.00%  
Non (N) 0 0.00%
Sans réponse  0 0.00%

Synthèse et réponses à la question  9.1

Avez-vous utilisé la page web qui étaye cours ? Pour votre intérêt ou pour
les travaux évalués.

Réponse

• Synthèse des réponses
• Tous ont utilisé le site.  

Réponses
Oui (Y) 19 95.00%  
Non (N) 1  5.00%  
Sans réponse  0 0.00%

Synthèse et réponses à la question  9.2

Autres remarques sur le site web

• Synthèse des réponses
• Utile ou indispensable (10), peu agréable /structure mal perçue (4), intéressant pour 

ou en plus du cours (4), trop de ressources (2), richesse (2), trop de liens vulgarises 
(1)    

Réponses
• Je trouve que le site web n'est pas très bien organisé, il y a beaucoup d'éléments et il 

est difficile de s'y retrouvé. Il n'est pas présenté de manière claire et légère mais au 
contraire les éléments étouffent.

• Rien le site est bien fait

• Je trouve ce site vraiment très utile et très bien fait! On y trouve beaucoup 
d'informations que ce soit pour les différentes travaux ou pour nos intérêts personnels. 

• rien de plus.

• Liens utiles mais le site est un peu « mal » fait, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout
de suite où sont les liens etc.
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• Trop rempli

• C'est un bon site mais il n'est pas très bien agencé, pédagogique.

• Bien structuré, facile d'accès et possédant beaucoup d'informations.

• Beaucoup de documents trop vulgarisés.

• /

• J'ai beaucoup apprécié le grand nombre d'articles à disposition très grand. sur le site, 
même si je n'en ai consultés que quelques uns.

• /

• Le site web était très utile pour l'écriture des travaux et un grand panel d'article était 
proposé. 

• Peut être proposer les articles de manière moins compact visuellement en laissant plus 
d'espace entre ceux-ci et entre les différentes catégories d'article.

• Le site web c'est vraiment ce qui m'a le plus permis de faire mon travail.

• Le site web est très utile, principalement si nous perdons les articles distribués en cours

• Non, je le trouve extrêmement bien fait ! Il rend énormément service, merci !
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Synthèse et réponses à la question  10

Comment recommanderiez-vous faire ce cours de l’année suivante :  A)
Ce qu’on pourrait laisser tomber car peu efficace ?

• Synthèse des réponses
• Rien (7), malaise autour des discussion et corrections et ou des préparations des 

articles à traiter en classe (6), thèmes plus « jeune » : fast-food, internet, natel (2), → 
reportés 10.1plus progressif au début articles plus courts, en français svp, difficulté à 
synthétiser, interactions avec le prof, diversité souhaitée  (1 chaque fois) visite CMU-> 
reporté 10.2

Réponses
• Je pense qu'il faudrait tenter de trouver des articles en francais ou au moins trouver 

une traduction. Les articles sont aussi très longs et nombreux, il faudrait peut-être en 
choisir des plus courts pour que les élèvent puissent plus travailler sur un article plutôt 
que de tout lire et comprendre la globalité. Nous savons que tout lire n'est pas 
nécessaire et qu'il faut juste chercher les élements qui nous semblent incomplet dans le
texte de synthese. Cependant ne pouvant pas savoir ou se trouve ces éléments nous 
devons tout lire pour les trouver et nous ne savons pas toujours ce qui est important ou
un détail ce qui nous oblige à tout lire par peur de manquer qqch d'important pour 
l'analyse.

• Je conseillerais de diviser les différentes étapes. Par exemple faire intro et techniques 
pour une semaine, et potentiels et enjeux pour la semaine suivante.

• Je pense que la visite du CMU fut très bien. 

• Je dirai qu'il n'y a rien à laisser tomber.. je ne me suis jamais dit que ce que l'on a fais 
aujourd'hui en bio était inutile.. 

• la correction en cours sans avoir le rapport en mains. 

• Le cours est intéressant je n'ai pas de remarques à émettre là-dessus.

• Plus d'interaction entre l'élève et le prof

• L'explication après étude de l'article me semblait un peu long. On aurait pu utiliser ce 
temps pour parler de choses complètement différentes. 

• Le continuer ainsi. Il y a passablement d’interaction et les articles sont intéressants. 
Vous pourriez analyser des articles plus liés aux jeunes d'aujourd'hui (fast food, 
internet, natel)

• Pas de recommandation. 

• Une trop longue explication sur l'article lui-même.

• En règle générale, il peut rester comme cela. En revanche, j'ai trouvé rébarbatif de 
discuter des trois travaux notés le jour où on devait le rendre ET le jour où vous nous le
rendiez corrigé.

• Analyser des articles plus récent et qui touche plus les jeunes (fast-food, ect..). 

• Je pense qu'il serait mieux de ne pas traiter un même article pendant plusieurs cours 
de suite de manière à maintenir l'intérêt et la concentration des élèves et d'éviter les 
répétitions.

• Je pense que les corrections de travaux devraient être plus court ( à moins que ça ne 
soit vraiment nécessaire ) et que les sujets des articles devraient varier un peu plus. La
visite au CMU, était vraiment très intéressante, à garder. 

• Laisser tomber un travail noté à rendre pour varier.

• Le principe d'analyser des articles est très intéressant et efficace je trouve, mais je 
consacrerais quelques cours de théorie accompagnés de feuilles théoriques. J'aurais 
aimé en savoir plus sur le cerveau et toutes ses parties avant de commencer à lire des 
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articles. Ainsi tout au long du semestre.

• Faire un article "exemple" sans note (voire utilisé en bonus si bien réussi), mais corrigé 
individuellement afin que chaque personne sache exactement comment et ce qu'elle 
doit faire et ainsi ne pas partir directement avec une mauvaise note. Il n'y a rien à 
laisser tomber.

• Personnellement je ne trouve rien à abandonner..

• Rien, très bon cours !
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Synthèse et réponses à la question  10.1

B) Ce qu’il faudrait modifier pour que ce cours soit plus efficace ?

• Synthèse des réponses
• Plus progressif au début (6), rien (5), correction et discussion des articles en classe 

(3) plus concis (3), articles en français svp(2), interactions avec le prof ou en classe 
(2), article plus courts, difficulté à synthétiser, notation diversifiée, ouverture à toutes 
les Q° diversité souhaitée, aller plus vite,  (1 chaque fois)

Réponses
• Il faudrait plus travailler sur un sujet pour que l'élève maîtrise vraiment le sujet avant 

de devoir faire le rapport à rendre et non pas près l'avoir rendu.

• Que tout le monde participe.

• Il faudrait demander aux élèves quel article pourrait les intéresser.

• Je trouve que l'on dérivait souvent sur des sujets moins intéressants.. et que du coup 
nous n'avions pas le temps de bien se concentrer sur le sujet que l'on traitait vraiment, 
l'heure passait et nous nous arrêtions souvent sur une analyse approximative et pas 
dans le détails. 

• diversifier le système de notations.

• Rien non plus. 

• Être ouvert à toutes les questions des élèves.

• Au début des travaux, expliquez plus en détail ce que vous attendez de nous ( enjeux, 
potentiels dans mon cas pas très bien compris), ne pas perdre de temps en explication 
trop longue après rendu des travaux. 

• Mettre plus d'articles de base en français.

• Rien

• Aller plus vite et se concentrer sur l'aspect neuroscientifique des articles, sur le 
fonctionnement du cerveau.

• cf. question précédente + Je ne me souviens plus si vous l'aviez demandé en début de 
semestre, mais il serait peut-être intéressant de demander aux élèves si certains sujets
en neurosciences les intéresseraient. 

• Plus d'article en français.

• Il faudrait éviter les répétitions.

• Pour qu'il soit plus efficace, expliquer peut être en amont ( plus clairement ) ce que 
vous attendez vraiment dans la partie spécifique des enjeux et potentiels. 

• Je trouve qu'il devrait y avoir deux travaux à rendre selon la marche à suivre habituelle 
(introduction, méthodologie, potentiels/enjeux et conclusion) et également des cours 
où le professeur explique vraiment des notions de neurosciences. Je pense aussi que 
1h30 pour corriger par oral un travail, c'est trop long. Nous pourrions faire autre chose 
pendant ce temps-là. 

• instaurer des leçons plus théoriques, car c'est un sujet très intéressant et complexe 
dont on a beaucoup à apprendre.

• Il faudrait lire davantage d'articles en lien les un avec les autres. 

• Il faudrait consacré un cours en salle informatique pour initier les élèves à comment 
traiter les articles avant de rendre le premier travail

• Rien, je trouve le cours très interactif. Il est bien comme cela 
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Synthèse et réponses à la question  10.2

C) Ce qu’il faut conserver dans ce cours parce que c’est ce qui le rend
efficace ?

• Synthèse des réponses
• Articles authentiques de recherche (10), articles à l'avance (3), discussion en classe et 

introduction du sujet  (4), films et illustrations en classe (3), visite CMU (2),  rien tout 
état bien (2), liens science -société (2),  site web, corrections rapides, investissement 
du prof, réponse à toutes les Q° par le prof, (1 de chaque) 

• Réponses
• Les discussions en classe sur le sujet, les films et images. Un sujet peut être très 

intéressant mais un long texte peut démotiver l'élève et donc pas l'intriguer alors que 
les discussions préalables peuvent l'intriguer.

• C'est bien de dire aux élèves de lire les articles à la maison car lorsqu'ils arrivent au 
cours ils sont au clair et comprennent de quoi il est parlé.

• La lecture des article a la maison.

• Les introductions sur les différents sujets. Les petites vidéos. Le fait de présenter 
l'article au départ. Traiter les articles d'abord en cours pour ne pas se retrouver chez soi
devant un article ou l'on a de la peine a y entrer. 

• La lecture d'articles scientifiques.

• Ne rien changer au cours de cette année.

• L'analyse profonde des articles 

• Cette manière de travailler avec des articles. 

• L'analyse d'articles.

• Le fait de se référer à des articles complets.

• Donner accès aux élèves à de nombreux articles sur le sujet.

• Les différents supports. C'était agréable d'avoir des schémas du cerveau pour avoir des 
points de repères lorsqu'on rédigeait les travaux. Les différents films, émissions, etc. 
permettaient bien de voir en application ce qu'on apprenait en cours. Visite au CMU à 
refaire.

• L'analyse d'article en cours

• Il faut continuer à mettre en avant les liens entre la recherche et la société car c'est ce 
qui nous touche le plus directement. 

• Les stimulations comme la visite au CMU, est très efficace pour motiver un sujet. Sinon,
le lien entre la science et la société est assez intéressant car il nous touche plus 
directement. 

• Le site web est très utile et j'ai beaucoup apprécié que le professeur corrige rapidement
les travaux. Cela m'a donné l'impression que celui-ci s'investissait tout autant que 
nous.

• la lecture d'article avec cette même grille d'analyse. Les discussions pour corriger 
l'analyse.

• La lecture et commentaire des articles à analyser en classe tous ensemble ainsi que les 
échanges en classe pour les potentiels-enjeux pour chaque article.

• Le fait de lire d'autres articles que les articles à traiter car cela a permis de nous aider 
et pouvoir donner des informations en plus lorsqu'il y avait les travaux à rendre.

• L'interaction avec les élèves! La réponse à toutes les questions, même si elle sont 
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parfois hors sujet. La diversité des articles toujours très intéressants. Les rapport à 
faire à la maison sont très bien pour apprendre. Apprendre de la théorie par coeur 
comme on le fait souvent en biologie est très fastidieux. Avec les rapport nous devons 
lire beaucoup de choses, des choses parfois actuel qui nous concept au monde 
"d'aujourd'hui". J'ai beaucoup aimé.



Evaluation en fin de module 4 OC 2015  

Synthèse et réponses à la question  11

Nommez 3 choses que vous avez apprises dans ce module :

• Synthèse des réponses
• Diverses connaissances en neurosciences (9), porter un regard critique sur les articles 

de science (7), travailler tard le soir (6), méthodes neurosciences (IRMf) (6), prise de 
conscience du processus de vulgarisation (5), identification des potentiels et enjeux (5),
limites et étendue de la science, redéfini les limites avec philo (5), référencement et 
bibliographie (3) lecture structurante (2), croiser les sources pour vérifier (2), la 
science ne produit pas des vérités (2), importance des méthodes (1), décentrement 
dans l'analyse des effets de société (1). 

Réponses
• 1) le résultat d'une expérience n'est pas forcément la réalité 2) les méthodes et 

techniques sont presque plus importantes que le résultat de la recherche 3) Le 
fonctionnement de l'irmf

• Avoir un regard critique Voir les effets probables sur une société Structurer une analyse
d'article

• Regarder un article avec un regard critique. Travailler tard le lundi soir. Penser aux 
enjeux qu'une expérience pourrait engendrer.

• Ca ne suffit pas de lire un article, il faut toujours en lire plusieurs et vérifier. Il faut 
toujours compléter un article par diverses autres sources ou connaissances, différents 
point de vue. Il y a tellement de choses qu'on pense être philosophique mais on se rend
compte qu'on peut souvent aussi les expliquer par la science je ne le savais pas du 
moins pas à ce point la et je trouve ça très intéressant. 

• sens critique la notion de vulgarisation scientifique travailler tard le soir

• -Les amygdales sont une parties du cerveau qui servent à gérer (entre autres) les 
émotions; -J'ai appris ce qu'était la prosopagnosie. -Le cerveau est doté d'une partie 
qui sert à la mémoire des aliments, et nous pouvons être influencés par la publicité.

• -La vulgarisation scientifique -Le progrès fulgurant et les compétences innombrables de
la science -L'exténuation 

• 1) Mettre en doute les affirmations scientifiques 2) Se référer à plusieurs sources pour 
se faire une opinion 3) La science devrait m'intéresser plus, elle construit elle aussi la 
société

• Notre cerveau peut encore être analysé. Le Pepsi a un goût meilleur que le coca. Nous 
sommes sous l'influence de la publicité.

• - Vulgarisation d'articles - Travail de nuit - Quelques connaissances sur la bioscience

• 1. Réaliser une bibliographie 2. Les méthodes utilisées pour réaliser des expériences en 
neurosicence. 3. Les différentes manières du cerveau de traiter les informations

• -avoir un regard critique sur les articles vulgarisés -structurer un travail de recherche 
(très utile pour le TM) -être précis et rigoureux dans la lecture des articles scientifiques 
d'origine

• -Le pepsi est plus savoureux que le Coca -Une région particulière pour la 
reconnaissance des visage(FA) -Le fonctionnement d'IRM

• Référencer les informations dans un travail de recherche. Analyser un article 
scientifique. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et imaginer toutes les 
possibilités pour proposer des potentiels

• - le fonctionnement d'un IRM / IRMf - l'interaction entre la science et la société - à être 
plus critique face à un article 

• J'ai appris à présenter un travail et à bien le référencer, également des notions 
intéressantes de neurosciences, tel le fonctionnement de l'irmf ou le rôle de certaines 
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zones du cerveau, et enfin qu'il faut lire plusieurs textes pour se forger une opinion.

• A lire un article scientifique avec un oeil nouveau. Le fonctionnement global d'un IRM et
son utilité. Les différentes parties du cerveau et leur utilité. La fragilité de ces parties, 
ainsi un léger dysfonctionnement ou traumatisme peut avoir de lourdes conséquences.

• 1. Ne pas se filer aux articles "vulgarisés" et aller lire l'article d'origine. 2. la 
construction de potentiels et enjeux à partir d'un article. 3. Comment certaines 
expériences sont réalisées (les techniques, notamment l'IRMf)

• 1) J'ai appris que les articles que nous lisons ne sont pas toujours complètement fiables
car ils sont en fait vulgarisés. 2) J'ai appris que nous ne pouvons pas confirmer un 
résultat suite aux recherches faites. Nous ne pouvons pas dire que cette information est
sûre et confirmatoire. 3) J'ai mieux compris comment fonctionne l'IRM/l'IRMf

• J'ai appris à aimer la neuroscience. J'avais beaucoup d'appréhension au début car ce 
sujet me faisait un peu peur, je me suis dit qu'il serait très compliqué. Mais vous avez 
su le rendre intéressant et compréhensible pour des élèves de 4ème.
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Synthèse et réponses à la question  12

Les objectifs étaient: 
1. savoir structurer la lecture d'un article scientifique selon une grille et 

d'analyse, 
2. savoir mettre en perspective la recherche scientifique, prendre la mesure des 

progrès scientifiques , 
3. se confronter au rapport science –société 
4. être capables de distinguer les enjeux d’une question scientifique. 
Pour chacun : pensez-vous les avoir atteints ? Indiquez le numéro et

votre réponse

• Synthèse des réponses
• Objectif 1 : atteint (18) 

• Objectif 2 : atteint (14), nuances (3), non : (1)

• Objectif 3 : atteint (11), nuances (4), non : (1)

• Objectif 4 : atteint (12), nuances (6), non : (1)

• Réponses
• 1. Oui j'ai appris à structurer la lecture des articles à lire, dommage que cela ait pris du

temps. 2. Oui mais j'aurais pu plus m'y attarder 3.J'ai tenter de le faire au mieux dans 
mes travaux 4. Selon les études c'etait plus ou moins difficile mais j'ai réussi à le faire 
lorsque je le faisais sérieusement

• 1 2 3 4 Je trouve que tous ces objectifs sont atteins 

• 1,2,3,4 oui

• 1. oui 2. oui 3. un peu moins 4. oui 

• 1 oui 2 peut-être 3 oui 4 la plupart du temps oui

• 1.J'ai compris au bout du 3ème article. 3.Atteint 4.Cela a été difficile mais je pense 
l'avoir maintenant compris.

• 1. objectif atteint 2. objectif atteint 3. objectif plus ou moins atteint 4. objectif plus ou 
moins atteint

• 1) Oui 2) Oui, même s'il est toujours dur de prendre la complète mesure de ces progrès
pour notre société future 3)Oui 4)Oui

• 1. oui 2. je peux encore m'améliorer 3. non 4. oui

• OUI

• 1. J'ai eu de la peine à bien comprendre les critères de la grille d'analyse. 2. Oui 3. Oui 
4. Non

• 1. oui 2. oui 3. plus difficile, mais je pense que oui. Cela pourrait être amélioré. 4. en 
général, oui

• 1.Oui 2.Non 3:Oui 4.Oui

• Oui, je pense les avoir tous atteints.

• 1. oui, je pense que oui 2. oui 3. oui 4. moyennement, c'est un des points avec lequel 
j'ai le plus de mal.

• 1. oui 2. oui 3. non 4. oui

• 1. oui 2. oui 3. oui 4. moyennement. Je trouvais les principaux, mais ils se limitaient 
souvent au nombre de deux ou trois.
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• 1. Oui 2. Oui 3. Oui 4. Oui (avec une confusion parfois avec les potentiels) 

• 1. Oui 2. Je pense que oui 3. Oui 4. Oui, avec un peu de difficulté 

• 1: oui 2:oui 3:plus ou moins 4:oui
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Synthèse et réponses à la question  13

On sait qu’apprendre nécessite l'implication active des élèves (lire de
manière approfondie, relire pour comprendre mieux, écrire, présenter aux
autres…) et qu'apprendre vraiment c'est changer ses façons de penser et

n'est donc jamais facile et sans effort. On sait aussi qu'il est difficile
d’inciter les élèves à faire l’effort de réaliser ces activités qui devraient les

aider à vraiment apprendre… 
Comment - à votre avis - inciter les élèves à s'impliquer dans ces

activités destinées à leur permettre d'apprendre ?

• Synthèse des réponses
• Le choix des sujets intéressants (9) (dont sujets « jeunes »comme coca-pepsi (3), 

actualité (2)), notes (2), éviter les texte en anglais (2), activités / débats en classe (2),
partager les objectifs  avec les élèves(1) , correction rapide par l'enseignant (1), la 
passion du prof(1), lire en classe plutôt qu'à la maison(1) , important de développer le 
sens critique des jeunes(1) , l'exigence sur le délai(1)

Réponses
• Il faudrait trouver des activités qui sont en lien avec la recherche avant de la présenter. 

Exemple : si la recherche tente de savoir si nous nous rendons compte que l'on a des 
gesticulations des mains lorsqu'on parle, nous pourrions envisger de demander aux 
eleves de parler en groupe sans bouger e

• Le fait de mettre des notes comme vous l'avez fait nous force à bien faire le travail. Je 
pense que même si c'est embêtant pour les élèves il faut continuer à procéder de cette 
manière.

• Le fait que les travaux soient notés pousse les élèves à donner le meilleur d'eux-
mêmes. Le fait de donner peu de temps pour réaliser le travail ( une semaine) nous 
pousse également à ne pas laisser trainer les choses.

• Je trouve que la manières dont vous présentiez les articles étaient très bien c'était 
toujours des sujets très intéressants et ça donnait souvent envie d'en savoir plus. Je 
pense aussi que pour inciter des eleves a vraiment s'impliquer il faut trouver des sujets 
qui les intéresse et meme si ce n'est pas toujours facile simplement faire des liens avec
l'actualité ou comme est la situation actuelle , d'aujourd'hui 

• dans le cas de ce cours-ci, choisir des thèmes appréciés de jeunes ou des thèmes 
actuels qui nous intéresse également en dehors des heures scolaires (pepsi cola semble
avoir touché plus que les autres articles).

• Selon moi, s'ils ont choisi ce cours c'est quand même qu'à la base ils étaient intéressés.
Mais c'est la clé:qu'ils aient envie d'en savoir plus sur le sujet, il en faut donc un qui les
intéresse.

• Éviter les articles de 20 pages en anglais.

• Choisir des articles qui intéresse la classe, qui se rapporte aux jeunes. Parler de 
l'impact que cette manière de travailler aura avec leur rapport au monde. Parler du 
besoin de former les générations futures à se questionner, à ne pas accepter toute 
affirmation.

• Il faudrait plus lire en classe et peut-être moins directement à la maison.

• Je ne sais pas.

• La question que se pose tout le monde de l'enseignement!

• Je pense que les animations et les interactions en cours ainsi que la sortie au CMU sont 
stimulantes pour l'élève.

• $7
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• Pour qu'ils s'impliquent, il faudrait leur présenter précisément le but de chaque travail, 
que ce soit en classe ou à la maison, de sorte qu'ils comprennent leurs intérêts à 
s'impliquer pour apprendre.

• Aborder des sujets qui les touchent plus directement ( comme l'article sur le pepsi-
cola ). 

• Si le professeur est bien impliqué dans son métier d'enseignement et qu'il essaie de 
partager sa passion, c'est un moyen pour motiver l'élève à s'impliquer lui aussi.

• Faire des expériences ou des démonstrations. Passer des documentaires sur le sujet. En
les intéressant, ils seront plus motivés à suivre les consignes demandées.

• Donner des articles plus intéressants (dans le sens, du goût général de la classe). On 
pourrait donner au début de l'année un liste de thèmes pour les articles. Puis donner 
aussi des articles plus simples et de préférence en français. 

• Donner des articles qui peuvent être liés à l'actualité

• Vous nous avez très bien vendu "la chose". Vous avez su rendre directement les sujet 
intéressant. Après, Je pense que c'est uniquement à la fn que les élèves vous remercie 
de ce que ces travaux leurs ont appris... au début tout le monde se plaint ... je pense 
que c'est inévitable.
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Synthèse et réponses à la question  14

Autres remarques :

• Synthèse des réponses
• Le cours était intéressant, j'ai bie appris (7), articles en anglais peu appréciés par une 

personne, beaucoup de travail

Réponses
• depuis l'année passé ce cours d'oc a été beaucoup plus intéressant que les deux 

précédents. 

• merci

• /

• Ce cours fut très intéressant mais je pense que les exigences étaient trop grandes. 
Choisir comme option complémentaire la biologie ne veut pas forcément dire que 
chacun de nous fera des études de médecine. 

• Bravo! Etre enseignant pour moi est un investissement pour les générations futures. 
Former ces générations, c'est construire un monde meilleur par procuration.

• -

• J'ai beaucoup apprécié les sujets traités durant l'année, cependant le fait de stagner 
longtemps sur les des notions que certains n'ont pas compris peut vite rendre le cours 
rébarbatif.

• Un des cours, toutes matières confondues, où j'aurai probablement le plus appris ce 
semestre. 

• Trop d'article en anglais

• Merci beaucoup pour la visite que vous avez organisé. 

• rien :)

• Merci pour vos cours très intéressant et votre super pédagogie ( je sais pas si ont peut 
vraiment dire ça comme ça... mais je le dit quand même haha)

•

A partir d'un questionnaire adminsité sur LimeSurvey
Version 1.92+ Build 120919
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Questionnaire administré sur papier en début 
de semestre. 
A la fin d'un cours j'en saurai plus et donc il m’en restera moins à apprendre avant de 
tout savoir sur ce sujet.  De 1 = pas du tout d'accord à 4= tout à fait d'accord

• 1 : (0) 2 (2)  3 (9) 4 : (5) 

Commentaire  éventuel :

• On peut toujours approfondir  

• Impossible de tout savoir

• Selon le cours

• 50 % du travail se fait en classe si la classe est disciplinée 

2.  En science comment fait-on pour décider ce qui est vrai ? 
• Synthèse des réponses

• A partir d'expériences (13)

• A partir d' hypothèses (6)

• Répétitions, consensus,  (10)

• Etat actuel des connaissances (8)

• Recherche, observations (5)

• Pas de certitude (2) 

• Calculs (2)

• Confrontations, théories, doit être limité, basé sur connaissances établies (1 de chaque)

Que veut dire pour vous, "scientifiquement prouvé"

• En référence aux expériences ou à des tests  (14)

• Preuves (9)

• Hypothèses (6)

• Référence à des chercheurs des scientifiques ou des experts (6) 

• Des études ont eu lieu (5)

• Référence à des chiffres, statistiques, données (5)

• Concret, faits (3) 

• Théories (1)

• N'a pas pu être falsifié (1) 

• Indépendance du lieu (1) 
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Questionnaire administré sur papier en fin de 
semestre 
A la fin d'un cours j'en saurai plus et donc il m’en restera moins à apprendre avant de 
tout savoir sur ce sujet.  De 1 = pas du tout d'accord à 4= tout à fait d'accord

• 1 : (4) 2 (3)  3 (9) 4 : (5) 

Commentaire  éventuel :
Selon le maîtres qui nous stimule  
 

2.  En science comment fait-on pour décider ce qui est vrai ? 

• A partir d'expériences (14)

• A partir d' hypothèses (12)

• Répétitions, consensus,  (9)

• Etat actuel des connaissances (8)

• Vérifications (7)

• Interprétation (5)

• Pas de certitude (5) 

• Envisager les autres possibilités (4)

• Recherche du Vrai (4)

Que veut dire pour vous, "scientifiquement prouvé"

• Le vrai n'existe pas en sciences (10)

• En référence aux expériences (10)

• Résultas convergents (7)

• Référence à des chercheurs des scientifiques (5)

• Hypothèse confirmée (5)

• Référence à la manière scientifique de valider

• Pas de précédence des savoirs scientifiques, c'est contesté par d'autres,  … (7)

• formule creuse de ceux qui essayent de se faire passer pour scientifiques, rien  (5) 

• C'est une interprétation (4)

• Les autres possibilités ont été écartées (2) 

• Il y a des calculs, des statistiques (1) 

• Ca change avec le temps (1)


