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sur	la	base	de	l’analyse	du	questionnaire		
	

  En	quelques	mots 
	
Les	élèves	ont	le	sentiment	d’avoir	acquis	des	
connaissances	autant	au	niveau	de	la	structure	que	
du	contenu	d’un	article	scientifique	de	biosciences.	
Ils	disent	avoir	appris	à	se	méfier	des	articles	
vulgarisés,	avoir	développé	un	regard	plus	critique	
vis-à-vis	des	informations	présentées,	et	ne	plus	
hésiter	à	se	tourner	vers	une	diversité	de	sources	
pour	se	former	une	opinion.	De	manière	globale,	le	
design	leur	a	donc	paru	efficace,	bien	que	parfois	un	
peu	déroutant	au	premier	abord.		
Accès	rapide	à	la	page	:	http://doiop.com/4OC	 
	

Synthèse	globale	
	
Atteinte	des	objectifs	annoncés		
	

1. Savoir	structurer	la	lecture	d’un	article	scientifique	selon	une	grille	d’analyse	=	atteint	
(15)	;	partiellement	atteint	(5).	

2. Savoir	mettre	en	perspective	la	recherche	scientifique,	prendre	la	mesure	des	progrès	
scientifiques	=	atteint	(10)	;	partiellement	atteint	(9)	;	pas	atteint	(1).	

3. Se	confronter	au	rapport	science-société	=	atteint	(13)	;	partiellement	atteint	(6)	;	pas	
atteint	(1).	

4. Être	capables	de	distinguer	les	enjeux	d’une	question	scientifique	=	atteint	(7)	;	
partiellement	atteint	(12)	;	pas	atteint	(1).	

	
Selon	 les	 élèves,	 les	 objectifs	 d’apprentissage	 de	 ce	 cours	 ont	 été	 globalement	 atteints,	 en	
particulier	 ceux	 de	 développer	 la	 lecture	 structurée	 d’un	 article	 scientifique,	 et	 de	 mieux	
appréhender	les	liens	entre	science	et	société.	Les	élèves	ont	eu	le	sentiment	d’atteindre	plus	
partiellement	l’objectif	de	distinguer	les	enjeux	d’une	question	scientifique.		
	
Compétences		
	
Les	 élèves	 ont	 cité	 avoir	 développé	 un	 certain	 nombres	 de	 compétences	 au	 travers	 de	 ce	
module.	 En	 particulier,	 ils	 affirment	 avoir	 appris	 à	 se	 méfier	 des	 articles	 vulgarisés	 et	 des	
informations	qu’ils	n’ont	pas	vérifiées	(26),	ainsi	qu’à	faire	leurs	propres	recherches	auprès	des	
articles	originaux	(8).	
Ils	affirment	de	manière	générale	être	avoir	développé	leur	objectivé	et	un	regard	plus	critique	
sur	 les	 textes,	 notamment	 au	 niveau	 des	 méthodes	 et	 résultats	 présentés	 (18).	 	 Certains	

Paroles d’élèves 
 
« Je trouve ce design global du cours très 
pédagogique même si au début il est difficile 
de savoir ce que l'on attend de nous et de 
savoir ce que l'on doit faire exactement. Au 
fur et à mesure, nous apprenons et la chose 
devient bien plus compréhensible. » 
 
« J'ai appris comment mieux structurer un 
travail scientifique et la méthode employée 
par mon professeur m'a permis de l'appliquer 
dans d'autres matières. » 
 
« Lorsque je lis un article (scientifique) je 
prête plus d'attention à la manière dont 
l'expérience a été faite, dans quel contexte 
elle a pu être réalisée. Je tente de 
comprendre le but final de l'expérience et 
quels sont les résultats que l'on peut en 
conclure. » 
 
« Je prends plus de précaution lors de ma 
prise de position et la construction de mon 
opinion. Je ne me contente pas de la lecture 
d'un seul article mais je me tourne vers 
d'autres sources. » 
 



déclarent	mieux	identifier	les	liens	entre	science	et	société	(9),	et	les	enjeux	et	potentiels	qu’il	y	
a	autour	de	la	recherche	scientifique	(5).		
Ils	 disent	 aussi	 avoir	 amélioré	 la	 structuration	 des	 textes	qu’ils	 produisent	 (20),	 et	 ont	 le	
sentiment	d’avoir	plus	de	facilité	à	aborder	un	texte	scientifique,	notamment	en	s’aidant	d’une	
grille	d’analyse	(16).	Certains	disent	avoir	amélioré	 le	 contenu	même	de	 leurs	 textes	 (13),	ou	
d’autres	aspects	du	texte	comme	le	référencement	(9)	ou	la	présentation	(8).	
	
Notions	
	
De	 manière	 générale,	 les	 élèves	 ont	 affirmé	 avoir	 acquis	 des	 notions	 nouvelles	 en	
biosciences	(7)	 et	 sur	 le	 fonctionnement	 du	 cerveau	 et	 le	 comportement	 humain	 (12).	 Les	
thématiques	qu’ils	citent	comme	ayant	été	les	plus	utiles	et	intéressantes	pour	eux	sont	celles	
de	la	dissonance	cognitive	(23),	de	l’effet	placebo	(19),	des	effets	du	marketing	sur	la	prise	de	
décision	(13),	de	la	reconnaissances	des	visages/	prosopagnosie	(10)	et	de	l’IRM/IRMf	(9).	
	
Dispositif	
	
Les	élèves	ont	trouvé	que	le	design	de	cours	était	 intéressant	et	productif	(18),	original	(5)	et	
bien	structuré	(3).	Comme	éléments	particulièrement	positifs	du	dispositif	-à	conserver-,	ils	ont	
mentionné	 l’apprentissage	 de	 techniques	 d’analyse	 d’articles	 (8),	 le	 choix	 et	 le	 contenu	 des	
articles	(5),	la	présentation	de	petites	vidéos	(4)	et	l’interaction	avec	l’enseignant	(4).	
Certains	ont	trouvé	le	dispositif	assez	difficile	ou	déroutant	(6),	et	regrettent	que	le	dispositif	ne	
comprenne	pas	de	cours	plus	«	classiques	»	 (transmission	de	notions,	à	apprendre	par	coeur)	
(5).	Plusieurs	ont	soulevé	 la	difficulté	de	devoir	 lire	des	articles	en	anglais	 (4).	 Ils	ont	suggéré	
comme	possibles	améliorations	l’intégration	de	cours	de	type	ex-cathedra	à	certains	moments	
du	 module	 (8),	 plus	 d’explications	 et	 de	 structuration	 autour	 des	 activités	 (7),	 et	 une	
diversification	des	activités	(5).		
Un	certain	nombre	d’élèves	a	 relevé	que	 la	présentation	du	 site	web	était	peu	claire	et	qu’il	
était	assez	désorganisé	(9),	mais	presque	autant	a	affirmé	qu’il	avait	été	utile	et	utilisé	(8).	
	
	

Quelques	mots	sur	la	méthodologie	
	
Les	 réponses	 des	 élèves	 sont	 retranscrites	 sans	 modifications	 à	 partir	 du	 formulaire	 de	
questionnaire	qu’ils	ont	rempli.	Les	réponses	sont	précédées	d’une	synthèse	qui	 les	regroupe	
par	 sens	 afin	 de	 les	 comptabiliser.	 Une	 réponse	 peut	 contenir	 plusieurs	 idées	 différentes	 et	
donc	être	comptabilisée	plusieurs	 fois	dans	 la	 synthèse.	 Il	est	 indiqué	 lorsqu’une	réponse	n’a	
pas	 été	 comptabilisée	 dans	 la	 synthèse	 car	 trop	 peu	 claire/inutilisable.	 Les	 résultats	 des	
différentes	 questions	 ont	 ensuite	 été	 regroupés	 dans	 la	 synthèse	 globale.	 Nombre	
d’enregistrements	dans	le	questionnaire=	21.		
	



	
Résultats	

	
Question	1		

Qualifieriez-vous	ce	cours	de	classique	ou	inhabituel	?	
	
Synthèse		
	
Le	cours	a	été	perçu	comme	plutôt	différent	(47,62%)	à	très	différent	(47,62%)	par	la	majorité	
des	élèves.	Un	élève	(4,76%)	l’a	trouvé	plutôt	classique.		
	
Réponses	
	
1. Très classique : 0 
2. 1 
3. 10     
4. Très différent : 10 

	



Question	2	
Comparez	votre	premier	travail	et	le	dernier	:	Sur	le	plan	de	la	structure	(découpage	en	

chapitres,	séparation	techniques	-potentiels	-	enjeux,	référencement,	titre,	bibliographie,...),	
quelles	différences	notez-vous	?	

	
Synthèse		
	
Un	nombre	considérable	d’élèves	(13)	a	noté	une	amélioration	du	contenu	de	leur	texte	(plus	
de	développement	de	certaines	parties	du	travail,	rectification	d’erreurs	faites	dans	le	premier).	
A	 peu	 près	 autant	 d’élèves	 ont	 remarqué	 une	 amélioration	 de	 la	 structure	 de	 leur	 texte	
(découpage	des	parties	du	texte,	table	des	matières)	(12).	D’autres	ont	noté	une	amélioration	
du	 référencement	(bibliographie,	 index)	 (6),	 de	 la	 présentation	(5),	 un	 deuxième	 travail	 plus	
long	que	le	premier	(1).	Certains	(5)	n’ont	pas	noté	d’amélioration	particulière	de	la	structure.	
	
Réponses	
	

• Plus de potentiels et enjeux étant plus poussés et développés. 
Structure plus propre. 

• Le premier travail était très peu complet au niveau de la structure 
dans les premières étapes (découpage en chapitres, titre et techniques) 
Il y a eu une amélioration à ce niveau lors du deuxième travail. 

• Améliorations dans le deuxième travail: tables des matières dans les 
règles 
discussion de la plausibilité 
enjeux liés aux potentiels 

• La longueur du dossier n'a pas influé sur le résultat. Le deuxième 
dossier est plus synthétique. La structure a également changé, la 
réflexion suit un mouvement dans le dossier 2, alors qu'il est plus 
fragmenté dans le premier. 

• Sur le plan de la structure, mon deuxième travail a gagné en clarté et 
mise en page. Sur le plan du contenu, la différence est moindre, mais 
démontre une once de clarté supplémentaire 

• J'ai rectifié quelques erreurs de mon premier travail dans le second 
travail. J'ai mieux compris comment il fallait faire les enjeux et les 
potentiels vu que vous avez montré des exemples entre les deux travaux 
donc j'ai pu mieux les faire dans le deuxième travail. Les titres et 
les bibliographie sont resté plus ou moins les mêmes selon le sujet. 

• AU NIVEAU DE LA STRUCTURE IL Y A EU UNE AMÉLIORATION.LA PLAUSIBILITÉ 
AINSI QUE LA LIAISON ENTRE POTENTIEL ET ENJEU RESTE MON POINT FAIBLE. 

• Sur le plan de la structure, le découpage des chapitres et la 
séparation techniques - potentiels - enjeux, est resté le même. 
Cependant, la page de titre a été améliorée et la bibliographie 
agrandie au fil des travaux. 

• Dans le premier travail je n'avais pas tout à fait compris qu'il faut 
démontrer comment l'article vulgarisé est incomplet. C'est par contre 
ce que j'ai fait pour le deuxième travail. Au niveau de la structure je 
n'ai pas connu de soucis. Pour la mise en forme ces travaux peuvent 
aider à améliorer le TM. Cependant, ce que vous attendiez par les 
potentiels et les enjeux n'était pas vraiment clair, il faudra peut-
être un peu plus d’exercices en classe avant de se lancer dans un 
travil noté. 

• Le premier travail est considérablement plus long que le deuxième. Le 
deuxième contient une table de matières. Le deuxième contient aussi la 
plausibilité des potentiels qui manquait au premier. Les techniques et 
méthodes du premier travail sont plus développées que dans le deuxième 
travail. 



• Il y a un titre fait différemment, une image qui représente très 
généralement le sujet. la page de présentation est mieux faite. (Tout 
cela pour le deuxième travail). dans le deuxième travail j'ai améliorer 
ma bibliographie mais pas la partie TDM. J'ai amélioré le référencement 
à la grille mais pas améliorer la QDR. Je n'ai pas améliorer le 
référencement dans le texte.la technique est moins bien décrite ainsi 
que les méthodes car je n'ai pas parlé du travail vulgarisé. Au niveau 
des potentiels j'ai amélioré leur fondement. Dans les Enjeux j'ai su 
mieux les lier aux potentiels. 

• Je n'avais aucune structure dans le premier travail (pas de table des 
matières, pas séparé sur plusieurs pages, pas de page de titre, etc.), 
dans le deuxième oui. 

• j'ai appris comment mieux aborder un texte scientifique lors du 
deuxième essai car je comprenais mieux les attentes de mon professeur. 

• Structure a été améliorée dans le second travail - Utilisation plus 
rigoureuse de la brochure de rédaction pour TM (entre autre pour la 
présentation du document, page d'entête, titre etc.) - Moins 
d'attention accordée aux détails du texte - Sujet mieux appréhendé - 
potentiels et enjeux plus pertinents dans le second travail - 
Connaissance approfondie dans les attentes du professeur pour le second 
travail -prise en compte des erreurs effectuées dans le premier travail 
pour rédiger le suivant 

• Sur le plan de la structure, les deux travaux sont identiques. 
L'introduction du premier travail est plus concise et claire 
contrairement à celle du deuxième qui entre trop rapidement dans le 
sujet. Ensuite, il m'a été plus facile de trouver des enjeux et des 
potentiels pour le second travail. Cependant, il n'y a pas de grandes 
différences entre le premier et le deuxième travail.  

• Le problème principal de mon premier travail réside dans la 
présentation, incluant les références, le titre et la bibliographie. Je 
n'avais également pas bien fait la distinction entre "technique" et 
"méthode", ce qui explique l'absence d'explication de la technique. 
J'avais du mal à trouver des potentiels pertinents et les enjeux qui 
vont avec. Dans mon deuxième travail, j'ai amélioré la présentation. 
J'ai parlé des méthodes et des techniques. Cependant, je pense ne pas 
voir réussi à formuler des potentiels et des enjeux. 

• Mon deuxième travail est beaucoup mieux présenté. En effet, il comporte 
un index thématique cette fois-ci rempli et les sources sont 
correctement écrites. 

• Les découpages en chapitres ont toujours été les mêmes (tables des 
matières, introduction, Techniques et méthodologies, Potentiels et 
finalement enjeux) comme sur la grille d'analyse mis à disposition par 
l'enseignant. Les séparations entre techniques, potentiels et enjeux 
ont toujours été bien respectées sans oublier de toujours bien relier 
le potentiel avec son enjeu. Les référencements sont clairement mieux 
dans le deuxième travail. En effet, l'enseignant nous a, après 
commentaire du premier travail, expliquer qu'il fallait également 
référencer la grille d'évaluation et d'autres textes. Les titres ont 
toujours été bien présentés. Cependant, la deuxième table des matières 
est meilleures quoique pas parfaite niveau présentation word du à mon 
manque de connaissance. Sinon le contenu a également été mieux rédiger, 
choisi et expliqué dans le deuxième travail. (C'est avec l'expérience 
qu'on s'améliore). 

• j'ai appris à mieux structurer les travaux écrits, à mieux les 
présenter, à mieux citer les référence et la bibliographie, à mieux 
développer mes idées, à plus les approfondir ainsi qu'à pouvoir "lire 
entre les lignes" 

• J'ai donné plus de potentiels et enjeux dans le deuxième travail mais 
il n'y a pas d'autre différence. 

• La structure a changé. Le premier dossier était plus fragmenté alors 
que le second a un mouvement plus fluide (comme en passant de plusieurs 
sous-chapitres à des paragraphes). Le travail sur les potentiels et les 



enjeux est similaire. Les enjeux et potentiels sont plus poussés et 
développés et la bibliographie plus complète. 

• Lors du dernier travail, il était plus facile de savoir ce que l'on 
attendait de nous. Cela a donc facilité la rédaction et la structure du 
second travail. 

• Les enjeux et potentiels sont plus poussés et développés et la 
bibliographie plus complète. 

	



	
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		
	
Les	 élèves	 disent	 avoir	 appris	 à	 améliorer	 la	 structuration	(5)	;	 que	 la	
structure/forme/présentation	 aide	 à	 mieux	 exprimer	 ses	 idées	 (4)	;	 à	 améliorer	 la	
présentation	(3)	;	 à	 améliorer	 le	 référencement	(3)	 ;	 à	 utiliser	 une	 grille	 d’analyse	(2)	;	 que	 le	
référencement	 est	 important	 en	 science	(1)	;	 que	 la	 description	 des	 méthodes	 employées	
caractérise	un	article	scientifique	(1)	;	à	améliorer	la	description	des	méthodes	(1)	;	à	améliorer	
l’introduction	(1).	Quelques	uns	(3)	disent	n’avoir	pas	appris	grand	chose,	ou	plus	appris	sur	le	
contenu	que	sur	la	structure.	
	
Réponses	
	

• Que lors de l'écriture de rapports concernant les sciences le 
référencement est important. Et que la forme avait une importance --> 
ce qui est beau, propre, attire plus. 

• La structure est la même. Seul le contenu a évolué. 
• Une fois que j'ai compris la structure générale sur laquelle on doit se 

baser dans la rédaction, il a plus simple d'exposer ma réflexion de 
façon personnelle. 

• à mieux présenter un travail 
• Je comprends mieux ce qu'est un enjeu et un potentiel dans un texte 

vulgarisé. A force de s'entraîner et en cours et avec ces travaux, 
j'arrive plus facilement à en trouver. J'ai appris aussi que beaucoup 
de textes vulgarisés ont beaucoup d'erreur de compréhension par rapport 
au texte original. Dans le deuxième travail, j'ai mieux structuré mon 
texte.  

• À présent,je sais comment utiliser une grille d'analyse.  
• Ce cours m'a appris à me référer aux textes d'origine lorsque certaines 

informations n'étaient pas assez développées. Sur le plan de la 
structure, ce cours nous a appris à ne pas faire confiance dès la 
première lecture d'un article vulgarisé et que derrière celui-ci se 
cachaient des informations erronées. Cependant, je ne faisais pas 
partie de la catégorie de personne qui a tendance à croire une 
information donnée sans m'en informer d'avantage avant d'en tirer une 
conclusion. 

• Il est important de bien décrire la méthode, c'est ce qui caractérise 
l'article non-vulgarisé. Parler un peu de l'auteur peut être aussi 
intéressant, cela donne déjà des idées sur l'expérience. Je comprends 
réellement maintenant ce que sont les potentiels et les enjeux, ce que 
je confondais un peu auparavant.  

• J'ai compris comment développer mes potentiels et les mettre en lien 
avec mes enjeux. J'ai pu améliorer la structure de mon introduction qui 
ne mentionnait pas l'essentiel dans mon premier travail. J'ai mieux 
réussi à comprendre et donc analyser l'article pour le deuxième 
travail.  

• J'ai appris à faire une page de titre dans les règles. A référencer 
d'une certaine manière en fin de travail (Nom de famille, prénom, 
etc...) 

• Un travail bien structuré est plus facile à lire et à comprendre. 
• j'ai appris comment mieux structurer un travail scientifique et la 

méthode employée par mon professeur m'a permis de l'appliquer dans 
d'autres matières. 



• J'ai appris: - comment aborder un document scientifique et l'analyser, 
le découper et élargir les questionnements grâce à la grille d'analyse 
donnée - comment rédiger un travail proprement, avec une bibliographie 
correcte basé sur la brochure de rédaction du TM 

• pas grand chose 
• J'ai appris à mieux organiser mes travaux, et surtout qu'une structure 

claire et attrayante pèse aussi dans la balance. Un travail bien rédigé 
d'un point de vue esthétique est important.  

• Sur le plan de la structure j'ai pu remarquer une amélioration dans mon 
deuxième travail. En effet, j'ai mieux compris la différence entre un 
enjeu et un potentiel. 

• Je n'ai pas spécialement appris grand chose de général qui m'aidera 
pour des rapports d'autres domaines que la biologie, car je savais déjà 
qu'un rapport comporte table des matières, introduction, conclusion et 
bibliographie, référencements etc. Cependant, dans ce cours, j'ai 
appris à faire des rapports sur des expériences et je sais désormais 
qu'on doit expliquer d'abord clairement l’expérience et les techniques 
utilisées et que finalement on en sort des potentiels et enjeux pour 
déterminer en quelques sortes la valeur de l'expérience. 

• j'ai appris à me poser plus de questions (qui mon permis d'approfondir 
mes connaissances) lors de mes différentes lectures, à me servir de ces 
renseignements pour me construire mon propre avis 

• J'ai appris à mieux décrire les méthodes mais c'est tout. 
• Le fait de m'être approprié la structure générale d'un travail 

d'analyse m'a permis, dans le second travail, de m'en distancer un peu. 
Cela offre la possibilité d'aborder un sujet de manière plus 
personnelle.  

• J'ai appris à toujours me référer à une source même lorsqu'il s'agit de 
la façon de construire un travail. 

• J'ai découvert les potentiels et enjeux qui sont deux choses très 
pratiques pour structurer un travail. Je n'avais jamais vu cela jusqu'à 
maintenant. Ça me paraît désormais indispensable pour un rapport 
scientifique et me permet d'organiser mes idées afin de les exploiter 
le mieux possible. 



	
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		
	
Un	 certain	 nombre	 d’élèves	 (7)	 dit	 se	 méfier	 de	 la	 crédibilité	 des	 articles	 vulgarisés	 et	
comprendre	l’importance	de	vérifier	auprès	des	articles	originaux.	D’autres	ont	remarqué	qu’ils	
abordent	 plus	 facilement	 un	 texte	 et	 ses	 différentes	 parties	 (5)	;	 qu’ils	 ont	 un	 regard	 plus	
critique	 par	 rapport	 aux	 méthodes/techniques/résultats	 présentés	 dans	 un	 article	(4)	;	 que	
l’anglais	 leur	 pose	 moins	 de	 problèmes	 (2).	 Certains	 (4)	 n’ont	 pas	 remarqué	 de	 différence	
notoire.		
	
Réponses	
	

• Regard plus critique par rapport aux méthodes/techniques 
• Je vérifie la crédibilité de ce qui est dit dans l'article vulgarisé. 
• je ne remarque pas de différence notoires, si ce n'est une recherche 

des enjeux dans le cadre du cours 
• J'aborde plus facilement le texte dans le deuxième travail. Je trouve 

plus facilement les potentiels et les enjeux. Ils me sautent aux yeux.  
• Au début, je ne voyais ni les erreurs éventuelles que un article 

scientifique pourrait avoir, ni ce que vous demandiez. Or, dans le 
deuxième ,j'ai pu repéré par moi même certains potentiels et me rendre 
compte qu'il vaut mieux lire l'article original.  

• Lorsque je lis un article (scientifique) je prête plus d'attention à la 
manière dont l'expérience a été faite, dans quel contexte elle a pu 
être réalisée. Je tente de comprendre le but final de l'expérience et 
quels sont les résultats que l'on peut en conclure. 

• On se rend compte après avoir eu ce cours, qu'il faut faire gaffe à ce 
qu'on lit dans la presse ou dans des journaux scientifiques. Il est 
intéressant de savoir qu'on peut toujours remonter à un article 
d'origine et de savoir ce qui s'est réellement passé et à quel résultat 
l'expérience a abouti. Cela aide également à se méfier des grands 
titres des journaux et donne envie d'aller plutôt regarder des réels 
résultats pour savoir ce que ce cache derrière ces grands titres et 
donne de ne pas tomber dans le panneau comme le font la plus part des 
gens.  

• Je cherche maintenant les informations manquantes qui aident à la 
compréhension totale de l'article et je ne me laisse plus impressionnée 
par les grands titre prometteurs des articles vulgarisés.  

• Pour ma part, j'ai trouvé avoir beaucoup mieux réussi à aborder le 
deuxième article scientifique. L'anglais m'a moins poser problème vu 
que je savais où chercher les informations et aussi prendre ce qui 
était important. 

• Aucun 
• 'ai appris comment mieux aborder un texte scientifique lors du deuxième 

essai car je comprenais mieux les attentes de mon professeur. 
• Dans le premier travail je me suis vraiment pris la tête, j'ai lu le 

texte original en anglais et malgré mon haut niveau d'anglais je me 
suis interessée et questionnée sur la majorité du texte et plus que ce 
qui était nécessaire pour rédiger mon travail. J'ai donc été un peu 
confuse pour le rédiger car je n'arrivais pas à répondre à certains de 
mes questionnements qui n'étaient au fond pas si pertinent pour le 
travail que je devais rendre. Le second travail m'a pris moins de la 
moitié du premier travail à rédiger car je savais ce que j'avais à 



améliorer et quels étaient les points les plus pertinents du texte à 
développer pour mon rapport. Le texte scientifique principal étant 
rédigé en francais m'a également permis de gagner du temps car trouver 
des équivalents au vocabulaire medical anglais en francais n'est pas 
une mince affaire. 

• je ne remarque presque pas de différences, car j'ai beaucoup plus 
appris après le second travail. 

• Je pense pouvoir dire que j'accorde beaucoup moins d'importance à 
l'article vulgarisé. Je le lis de manière beaucoup plus critique, et me 
méfie de toute conclusion arrêtée. Contrairement à ce que je pensais, 
il est essentiel de revenir à l'article d'origine s'il l'on cherche des 
réelles informations sur les méthodes employées et sur les conclusions 
découlant des expériences. 

• Je n'ai remarqué aucune différence. 
• Dans le premier je me fiais un peu plus de l'article vulgarisé et de ce 

que l'enseignant nous présentais sans forcément analyser en détails le 
vrai article de l'expérience. Cependant, pour le deuxième je me suis 
moins fié de l'article vulgarisé mais plus sur l'article de 
l'expérience. En résumé, je me fie moins des articles vulgarisés 
désormais. 

• j'ai appris à me poser plus de questions sur les informations données 
dans les différents textes, au lieu de lire bêtement ce que j'avais 
sous les yeux. J'ai également pris compte qu'il est nécessaire de se 
poser ces questions sans lesquelles nous pourrions rapidement avoir des 
convictions éronnées suite à des lectures d'articles incomplets. 

• Je n'ai pas changé grand chose dans ma manière d'aborder l'article j'ai 
simplement bien et mieux lu les articles scientifiques en anglais pour 
mon second travail.  

• Une revue scientifique semblait être une preuve de véracité en elle-
même. Maintenant je suis plus critique de mes lectures et il me faut 
plus d'information sur une avancée scientifique avant de la considérer 
comme "vraie". 

• Je fais beaucoup plus attention à ce que je lis et je ne crois pas 
complètement les articles vulgarisés. J'irai donc vérifier dans 
l'article d'origine.  

• Je pense désormais méthode, potentiels et enjeux de l'article. 

	



	
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		
	
Les	élèves	ont	appris	qu’il	y	a	des	liens	importants	entre	recherche/science	et	société	(8),	qu’il	y	
a	une	 série	d’enjeux	 (moraux,	éthiques,	 économiques)	 autour	de	 la	 science/recherche	 (2),	 et	
que	 la	 société	 tend	 à	 vouloir	 simplifier/vulgariser	 la	 science	(3).	 Ils	 ont	 aussi	 acquis	 des	
notions/connaissances	scientifiques	qu’ils	n’avaient	pas	(par	ex.	placebo,	maladies,	dissonance	
cognitive,	 IRM,	 etc.)	(7).	 Certains	 ont	 remarqué	 avoir	 appris	 comment	 analyser	 un	 article	
scientifique	 (1)	 et	 qu’il	 n’est	 pas	 difficile	 d’avoir	 accès	 aux	 textes	 scientifiques	 si	 on	 veut	
approfondir	un	article	vulgarisé	(1).	
	
Réponses	
	

• Il y a plus de liens directs et faciles à faire que l'on pourrait 
penser 

• La société attend de la science qu'elle soit facile d'accès et 
compréhensible. 

• Les biosciences s'accordent à expliquer certains phénomène de société 
et à chercher des solutions à ces derniers 

• J'ai compris que beaucoup de phénomènes de la société sont liés au 
cerveau et que si nous mettions en avant toutes les recherches faits en 
biosciences, il y aurai sois beaucoup de problèmes dans la société sois 
cela permettrait d'en resoudre.  

• ce que j’ai pu apprendre sur ce sujet je l'ai fait à travers les 
enjeux: comme le bénéfice économique qu'un médicament apporte qui 
s'oppose à l’éthique  

• Ce cours m'a permis d'apprendre certains liens qu'a notre organisme 
d'agir dans la société. L'homme est influencé dans ses choix sans même 
qu'il ne puisse s'en rendre compte. Certaines expériences qui peuvent 
paraître complètement banales à première vue, peuvent se révéler être 
très intéressantes quant à la manière dont l'homme agis en société. 

• Sur ce sujet je reste sceptique. Je trouvais déjà avant que les 
expériences scientifiques sont géniales, je le trouve toujours. Mais 
pour une questions des valeurs moraux je trouve qu'il est peut-être 
temps de laisser l'humain en tranquillité, c'est à dire de le laisser 
se développer sans forcement chercher à comprendre tous les processus 
qui se passent en lui. Pour moi trop chercher à savoir &quot;Comment ca 
marche? Comment soigner? Comment modifier? c'est casser le mystère de 
l'humanité, détruire sa beauté et le réduire au niveau d'une machine. 
Il est évident que lorsqu'on voit un camarade faire tel ou telle chose 
et qu'on connaît certains fonctionnements du cerveau, il est 
intéressant de se faire la remarque " tiens! i a fait de la dissonance 
cognitive!"; Mais cela permettra-t-il de réellement connaître la 
personne? D'améliorer la relation? De rêver un peu?  

• La recherche n'est pas toujours adaptée à la société de tous les genres 
car les articles publiés par rapport à la recherche envers la société 
sont souvent vulgarisés pour améliorer la compréhension et le succès 
chez cette dernière. Les articles purement scientifiques sont, en 
effet, réservés qu'à une certain classe de la société, car elle seule 
est capable de les comprendre.  

• Certaines recherches nous montrent que les recherche en bioscience nous 
permettent de mieux comprendre certaines actions commises chaque jour. 



Pourquoi va-t-on réagir différemment des suites à certaines choses ou 
justement peut être moins réagir. 

• J'ai appris que presque tout était basé sur des expériences, incluant 
des gens du quotidien qui n'ont, la plupart du temps, rien à voir avec 
ce domaine. J'ai aussi appris la notion de placebo que je ne 
connaissais pas auparavant. 

• les textes abordés avec mon professeur m'a permis d'être plus au 
courant dans le domaine des biosciences, le fonctionnement des les 
maladies courantes ainsi que les éventuelles remèdes pour y remédier 

• les textes de biosciences sont finalement assez abordable si le sujet 
en question nous intéresse vraiment. Si on lit un article vulgarisé, en 
fonction de son sujet, l'étude originale n'est pas compliquée à trouver 
sur internet. Malgré tout il faut avoir un minimum de connaissances 
biologiques pour aborder ces textes et de savoir "de quoi on parle" au 
niveau chimique, biologique et anatomique car ce n'est pas forcément 
évident de comprendre la totalité du texte si nos connaissances en la 
matière sont faibles. 

• J'ai appris à comprendre certaines réactions des humains grâce à ce que 
nous avons vu sur le cerveau. J'ai également beaucoup appris sur la 
dissonance cognitive, qui était pour moi un sujet inconnu, même si 
j'avais plus ou moins conscience que les acheteurs, par exemple, ont 
certains &quot;trucs&quot; pour nous manipuler. J'ai moins appris sur 
l'effet placebo, car ce sujet ne m'était pas inconnu. j'ai beaucoup 
appris sur la prosopagnosie. 

• Je n'avais pas réalisé le poids des aspects moraux et éthiques. Dans ce 
cours j'ai compris qu'il n'était pas question de nos opinions mais de 
prendre en compte toutes les opinions.  

• J'ai appris énormément de choses qui nous touche dans notre quotidien. 
Par exemple, j'ai trouvé très intéressant de prendre conscience de la 
dissonance cognitive qui est constamment présente chez l'humain sans 
que nous en prenons forcément conscience. 

• Le phénomène placebo: Je n'en avais jamais entendu parler. L'IRM(f): Je 
ne savais pas concrètement le mécanisme de cette techniques et j'ai pu 
approfondir mes connaissances à ce sujet-là. J'ai également appris ce 
qu'étais la dissonance cognitive. Et certaines questions de tout les 
jours par exemple avec l'expérience pepsi coca ou comment on pouvait 
être influencé également . 

• J'ai appris que très souvent, nous lisons des articles incomplets voire 
même qui contiennent des informations éronnées, qui sont en fait 
simplifiés, vulgarisés pour être accessible à tous citoyens. 

• J'ai appris que certaines recherches se faisaient sans le consentement 
éclairé du patient ce que j'ai trouvé un peu étonnant. Certains 
articles, notamment celui du Pepsi vs. Coca, ont montré à quel point la 
société de nos jours est basé sur la marque des choses que ce soit pour 
les vêtements ou des denrées alimentaires. 

• J'ai appris le nombre élevé d'objections qu'on peut faire à des 
avancées en science, ce dont je n'étais pas au courant auparavant. Le 
lien entre la science et la société prend plus de place dans mon 
esprit, mais ce lien me paraît pourtant très abstrait. 

• J'ai appris comment analyser un article scientifique et aussi les 
éléments importants à chercher. J'ai aussi appris que la lecture 
complète de l'article d'origine n'était pas toujours obligatoire, des 
fois le résumé nous aide déjà amplement. 

• L'influence de la pub au niveau cérébral sur la 
consommation,l'influence des vendeurs sur notre consommation,etc... Et 
aussi la capacité à soigner des patients grâce à l'effet placebo, le 
rapport entre la capacité de décision et la maladie de Parkinson. 
Toutes ces choses ont des effets directs sur la société. 

 



	
Question	5	

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

	
Synthèse		
	
Les	 élèves	 disent	 avoir	 réalisé	 l’importance	 de	 vérifier	 auprès	 de	 plusieurs	 sources	 pour	 se	
former	une	opinion	(6),	ainsi	qu’avoir	appris	à	mieux	analyser	l’information	donnée	(méthodes,	
interprétation	 des	 résultats,	 etc.)	avant	 de	 se	 former	 une	 opinion	 (4).	 Certains	 disent	 de	
manière	 générale	 être	 plus	 objectif/	 plus	 critique	 face	 aux	 textes	 (6).	 Les	 élèves	 disent	 aussi	
qu’à	présent	ils	se	méfient	de	l’information	vulgarisée,	trop	simplifiée	(6)	;	et	qu’ils	ont	appris	à	
se	référer	aux	textes	scientifiques	pour	vérifier	que	l’opinion	formée	à	partir	du	texte	vulgarisé	
est	correcte	(5).	Un	élève	(1)	remarque	qu’il	n’a	pas	eu	le	sentiment	d’avoir	appris	à	construire	
et	défendre	une	opinion.	
	
Réponses	
	

• A renforcé en moi l'idée qu'il faut vérifier avec plusieurs sources ou 
plusieurs avis divergents avant de pouvoir formuler son propre opinion. 

• Je me pose des questions lorsque l'information est elliptique. 
• Je pense que je suis devenu un petit peu plus méfiant, vis à vis de la 

science vulgarisé, qu'auparavant. 
• J'ai appris qu'il faut lire plusieurs textes pour pouvoir se donner une 

opinion sur un sujet, qu'il faut regarder tout les aspects, les 
conséquences de ces expériences. Et que même en lisant quelques textes, 
on ne sait pas tout.  

• Une opinion qui se base sur les réponses que je peux trouver dans 
l'article aux questions que je me pose sur ce dernier. ex: comment 
cette expérience a été faite ou les personnes ayant subit l’expérience 
étaient des volontaires si oui ou non comment cela influence les 
résultats  

• Je ne me forme plus une opinion à la première lecture de l'article 
vulgarisé. Je tente de chercher à comprendre comment certaines 
expériences ont été faite et le but finale de celles-ci. Pour se faire, 
il est utile de se référer aux textes d'origines à chaque lecture 
scientifique afin de ne pas se faire une mauvaise idée sur un sujet 
présenté. 

• être plus logique sûrement.. de vouloir compléter mes connaissances 
avec d'autres ressources que j'ai sous la main. En parlant de 
ressources, il est évident qu'il faut aussi que je cherche des 
ressources plus fiables et plus complètes  

• Je prends plus de précaution lors de ma prise de position et la 
construction de mon opinion. Je ne me contente pas de la lecture d'un 
seul article mais je me tourne vers d'autres sources. 

• Je ne prends plus tel quel ce qui m'est dit. Avant non plus mais 
maintenant encore moins. Je vais plus facilement chercher qui à écrit 
le texte d'où il est tirer. Ce processus permet de vérifier les 
informations qui me sont données. Par exemple pour les articles 
vulgarisés on ne peut être sûrs qu'ils disent exactement ce qui est 
écrit dans l'article de base et donc je vais beaucoup plus facilement 
aller lire ces articles scientifiques qui eux donnent la véritable 
méthode. 

• Je trouve plus facile de construire une propre opinion sur des 
expériences, car on a une vue d'ensemble. 

• j'arrive à avoir un regard plus objectif sur un sujet 



• Selon la source de l'article, l'étude a pu être vulgarisée pour 
atteindre un plus vaste public et donc son contenu a pu être déformé. 
L'article peut par exemple amener a des conclusions hatives que l'étude 
en elle même ne permet pas d'établir et l'article peut affirmer des 
vérités qui ne sont pas justement fondées. 

• je vais être plus méfiante quant aux informations qu'on me donnera, et 
il est possible que je fasse des recherches si mon opinion doit être 
donnée dans un cadre important. 

• J'ai appris que nous devons prendre en compte tous les paramètres, et 
non seulement ceux qui nous concernent directement. Il s'agit 
d'utiliser des informations données pour construire un raisonnement et 
non pas seulement de dire ce que nous préférons. J'ai aussi appris à 
prendre du recul par rapport à ce que je considérais acquis. 

• J'ai le sentiment d'avoir appris que pour forger son opinion à propos 
d'un article il faut toujours ce concentrer sur l'article de base. 

• Ne pas se fier d'un seul texte ou d'une seul opinion. J'ai appris qu'il 
faut faire plus de recherche sur un sujet et développer son esprit 
critique plus souvent. 

• J'ai appris à me faire une opinion par moi-même, c'est-à-dire en allant 
chercher les réponses à mes questions et non plus à simplement demander 
à des tiers leurs avis. Aussi, j'ai appris à faire attention aux 
articles que j'ai en ma disposition afin de me renseigner par d'autres 
documents si nécessaire. 

• Je sais dorénavant que je ne dois pas me contenter de sire un article 
vulgarisé car il n'aura pas toutes les informations et certaines seront 
même fausses. 

• La possibilité de pouvoir se construire une opinion de telle sorte à 
ensuite pouvoir la défendre, en dehors d'un contexte de juste ou faux, 
m'a parue absente du cours. Tout en pouvant comprendre le 
fonctionnement d'une expérience et ses implications, je suis incapable 
de défendre en point de vue de manière crédible. Peut-être aurait-on pu 
incorporer notre avis dans nos travaux un peu plus souvent afin d'à la 
fois se créer un esprit critique et d'être capable de le défendre. 

• Le fait de trouver des enjeux aux potentiels m'a appris à voir les deux 
côtés de la chose et non pas seulement le mien. Cela permet aussi une 
ouverture d'esprit. 

• J’ai appris à être objectif. 

	



	
Question	6	

Quels	articles	traités	vous	ont	le	plus	appris	?	
	
Synthèse		
	
Les	articles	sur	le	placebo	(9)	et	sur	la	dissonance	cognitive	(7)	ont	été	les	plus	cités.	Les	autres	
articles	cités	ont	été	ceux	sur	le	Pepsi	et	le	Coca	Cola	(pouvoir	du	marketing	sur	nos	choix)	(4)	;	
sur	la	prosopagnosie/	reconnaissance	des	visages	(3)	;	sur	l’IRM	(2)	;	sur	le	fonctionnement	du	
cerveau	(2)	;	les	articles	qui	ont	été	testés	à	l’oral	(2)	;	l’article	sur	la	vue	de	loin	ou	de	près	(1)	;	
sur	 le	chemin	de	 la	peur	dans	 le	cerveau	 (1)	;	 le	premier	article	 traité	(1).	Certains	élèves	ont	
affirmé	que	tous	les	articles	leur	avaient	appris	quelque	chose	(3).	
	
Réponses	
	

• What's in a Face Pourquoi nous ne sommes pas tous physionomistes 
• La dissonance cognitive 
• Celui sur a dissonance cognitive 
• L'article sur le pepsi et le coca cola, l'article sur la vue de loin ou 

de près et le premier article que nous avons traité sur le placebo.  
• J'ai beaucoup aimée le premier et ceux qui ont été testés à l'oral. 
• Les différents articles sur la dissonance cognitive ont été les textes 

qui m'ont le plus appris dans ce cours. Les textes qui avaient comme 
sujet principal le pouvoir qu'avait les vendeur sur notre choix étaient 
également intéressant car je connaissais déjà certaines choses à ce 
sujet et ils m'ont permis d'en savoir un peu plus. 

• " la chirurgie placebo améliore l'état des parkinsoniens", très 
intéressant! J'ai utilisé déjà plusieurs fois ce que j'ai appris dans 
cet article lors des discussions avec autrui 

• L'article traitant sur la possibilité de maîtriser sa douleur grâce à 
l'IRM ainsi que celui concernant l'effet placebo et la chirurgie 
placebo. 

• La dissonance cognitive, les articles sur le placebo et les différentes 
expérience faites. (celle de la parkinson m'a impressionné). 

• Les articles parlant de l'effet placebo. 
• Pepsi Cola, Dissonance cognitive 
• "le point sur lIRM" science & vie mai 2009 les 3 textes pour la 

semestrielle orale "what's in a face" scientific american reports la 
peur en ligne directe les trucs des vendeurs pour nous embobiner La 
chirurgie placebo ameliore l'etat des parkinsoniens, science vie 2004 

• les textes sur le fonctionnement du cerveau et sur la dissonance 
cognitive 

• Je pense que tous les articles nous ont été bénéfiques sur le point de 
la technique, car la même était demandée à chaque fois. Selon notre 
intérêt nous portons une attention particulière à certains articles. Je 
ne saurais dire lesquels m'ont le plus intéressée. 

• Tous les articles m'on appris des choses que je ne connaissais pas 
forcément avant. 

• "L'effet placebo diminue bien la douleur" L'article sur la dissonance 
cognitive. Les autres articles m'ont forcément appris quelque chose 
mais moins flagrant que ces deux derniers. 

• Les articles concernant nos réactions, nos perceptions liées à nos 
émotions ainsi que d'où vient ce fait (le cerveau a plusieurs "voie" 
qui amènent à certaines parties du cerveau liées à telle ou telle 
réaction) 

• L'article sur la chirurgie placebo. 



• Les articles portants sur la prosopagnosie m'ont fortement intéressés. 
Jamais l'idée ne m'est venue qu'on puisse vivre avec cet handicap. En 
apprendre un peu sur les causes m'a beaucoup plu. 

• L'article sur le placebo et sur la "sham surgery". 
• Tous car aucune de ces choses n’était acquise par moi. 

	



	
Question	7	

Quels	thèmes	ou	articles	vous	ont	plus	particulièrement	intéressés	?	
	
Synthèse		
	
Les	thèmes	les	plus	cités	ont	été	la	dissonance	cognitive	(9)	;	l’effet	placebo	(7)	;	l’article	sur	le	
Pepsi	 et	 le	 Coca	 Cola	(6)	;	 la	 prosopagnosie	(5).	 D’autres	 thèmes	 cités	 ont	 été	:	 le	
fonctionnement	du	cerveau	(3)	;	 la	prise	de	décision	(2)	;	 l’article	 sur	 l’expérience	du	vendeur	
pour	vendre	son	produit	(1)	;	 les	thèmes	liés	aux	maladies	(1)	;	 la	maladie	de	Parkinson	(1)	;	 la	
peur	et	son	fonctionnement	dans	le	cerveau	(1)	;	les	3	articles	de	la	trim	(1)	;	le	dualisme	avec	
nos	émotions	(1)	;	les	manières	dont	on	peut	être	influencé	(1)	;	le	fonctionnement	de	l’IRM	et	
l’IRMf	(1).	
	
Réponses	
 

• La prosopagnosie 
• la dissonance cognitive 
• Les thèmes concernant le fonctionnement du cerveau et la relation de ce 

dernier avec nos émotions et nos réactions 
• Le thème qui m'a intéressé est celui du comportement humain qui réagit 

différemment selon une situation ou une autre ou de simples détails. Je 
parle de l'article sur le pepsi et le coca cola et l'article sur 
l'expérience du vendeur pour vendre son produit.  

• l'effet placebo ou encore celui du coca  
• Les textes qui touchaient les thèmes comme les maladies ont été les 

plus intéressants. 
• Le placebo! Parce que je ne prends pas de médicaments ( qu'en cas 

extrême) et je trouve que beaucoup de gens doivent faire pareil. Donc 
"le placebo" prouve un peu quelques idées que j'ai sur la 
pharmaceutique  

• Celui concernant la controverse pepsi-cola ainsi que ceux concernant la 
reconnaissance des visages.  

• ceux sur le placebo, les personnes qui ne reconnaissent pas les 
visages. 

• J'ai préféré traiter des articles portant sur "la vie de tous les 
jours", tels que le Pepsi-Cola ou la dissonance cognitive. Les articles 
sur les maladies comme Parkinson par exemple, m'ont moins plus, 
sûrement car je me sentais moins "concernée". 

• la dissonance cognitive et la maladie de Parkinson 
• dissonance cognitive la peur et son "chemin" dans le cerveau la prise 

de décision les 3 articles de la trim et le fonctionnement du cerveau 
en général, comment l'être humain recoit des informations et les 
percoit 

• la dissonance cognitive, la prosopagnosie et la reconnaissance des 
visages 

• J'ai trouvé très intéressant les articles que nous pouvions directement 
mettre en lien avec la vie quotidienne. Comme le paradoxe pepsi coca, 
ou alors nos choix inconscients ou encore le dualisme avec nos 
émotions. 

• L'article sur la dissonance cognitive, l'étude du cerveau. 
• La dissonance cognitive, et l'effet placebo. Les articles qui 

traitaient de la manière dont on pouvait être influencé. L'article sur 
les personnes qui ne reconnaissaient pas les visages. 

• Ceux concernant nos réactions, nos émotions et nos perception. 
• L'effet placebo m'a beaucoup plu. 



• Le fonctionnement de l'IRM et l'IRMf Le placebo La dissonance cognitive 
• Le placebo et la "sham surgery". 
• Le paradoxe Pepsi-Cola et la dissonance cognitive. 

 



	
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		
	
Les	 élèves	 ont	 affirmé	 que	 le	 design	 du	 cours	 était	 intéressant	 et	 qu’ils	 avaient	 appris	 des	
choses	(8),	qu’il	était	original	(5),	et	qu’il	était	bien	structuré	et	cohérent	(3).	Ils	ont	trouvé	que	
c’était	 un	 bon	 exercice	 (3),	 et	 que	 la	 grille	 d’analyse	 a	 été	 utile	(1).	 Certains	 ont	 cité	 que	 ce	
design	stimule	l’élève	à	faire	ses	propres	recherches	(1),	permet	le	dialogue	entre	professeur	et	
élèves	(1)	ainsi	que	le	développement	d’un	regard	à	la	fois	social	et	scientifique	(1).	
La	 principale	 critique	 formulée	 par	 les	 élèves	 est	 que	 le	 design	 ne	 comporte	 pas	 assez	 de	
transmission	de	notions	(cours	ex-cathedra)	sur	la	biologie	(5).	D’autres	ont	mentionné	que	le	
design	est	difficile/«	confusionnant	»	(3)	et	que	les	consignes	n’étaient	pas	toujours	claires	(3)	;	
que	le	design	est	trop	répétitif	(3)	;	qu’il	y	a	trop	de	sujets	différents	abordés	(2)	;	que	la	lecture	
de	 l’anglais	 pose	 problème	(2).	 Certains	 ont	 trouvé	 le	 design	 pas	 très	 attirant	 (1)	;	 très	
contraignant	quant	à	la	rédaction	(1)	;	que	la	manière	d’aborder	l’analyse	de	l’article	n’était	pas	
des	plus	intéressantes	(1)	;	et	qu’il	n’y	avait	pas	eu	assez	de	discussion	autour	des	résultats	de	
l’expérience	(1).	
	
Réponses	
	

• C'est un design original mais peu connu des élèves qui peuvent se 
sentir perdu. Essayer d'expliquer mieux les enjeux des travaux et la 
manière dont fonctionne les différentes étapes du travail. 

• Je trouve que nous sommes très contraints car nous devons suivre un 
plan déjà établi. J'aurais aimé avoir plus de liberté quant à la 
rédaction. J'ai aussi trouvé décevant qu'on ne s'intéresse pas plus aux 
résultats de l'expérience. A aucun moment, nous avons l'occasion d'en 
parler avec cette grille imposée. 

• Je pense que cela est une bonne option dans l'optiqque de nous exercer. 
Néanmoins, je n'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose sur les 
bioscience et aurait trouvé pertinent la présence de cours ( certains, 
pas tous) ex-cathédra, ce qui impliquerait que vous nous 
appreniez,expliquez des choses sur cette matière. 

• Je pense que cela est intéressant mais dès que cela devient trop 
scientifique nous avons tendance à décrocher et ne plus suivre le 
cours. Je trouve que j'ai appris beaucoup de choses mais je ne trouve 
pas que ce soit réellement de la biologie propre comme je le pensais.  

• intéressant,structuré,mais les textes en anglais m'ont posée problème 
car je devais passer beaucoup de temps la-dessus  

• La grille d'analyse a été utile pour nous guider au départ du travail. 
Cependant les différents points demandés n'étaient pas très simple à 
comprendre et à suivre, tels que les enjeux ou les potentiels. 

• En soi, c'est pas mal. Original. Mais! Sur pratiquement 5 mois, c'est 
un peu trop répétitif. Faire peut-être de petits exposés en groupe de 3 
ou 2 ? Pourquoi pas sur un sujet, sur une expérience ou sur un auteur, 
bien évidement en lien avec le cours ou qui servira pour mieux faire le 
travail. Cela rendra le cours plus vivant et nous donnera plus de 
participation  

• Je le trouve bien structuré et organisé quoique quelque peu répétitif 
et donc lassant.  

• C'est intéressent mais j'aurais aimer peut être certaines choses plus 
scolairement. Au départ on avait pas vraiment d'explication sur les 



différentes machination du corps. Ce qui était bien vers les derniers 
cours c'est que vous avez commencé à expliquer comment ca fonctionnait 

• Je trouve cela bien, car cela nous aide à mieux comprendre des 
articles. Cependant, je pense qu'il serait préférable de poser un thème 
au début du semestre, afin de rester dans un même contexte. 

• Cela est très intéressant et permet d'avoir un regard social et 
scientifique. il permet aussi de stimuler l'élève à faire ses propres 
recherches 

• c'est une bonne manière pour nous d'appréhender et de comprendre seul 
un texte scientifique mais avant la rédaction du premier travail les 
consignes étaient bien trop floues, surtout concernant l'utilisation de 
la grille d'analyse. Il aurait peut être fallu un exemple plus détaillé 
avant la première rédaction. Les articles originaux en anglais étaient 
trop longs/compliqués 

• j'ai trouvé intéressant de discuter les potentiels et les enjeux, mais 
moins les techniques. je n'ai pas beaucoup aimé le design globale, car 
j'ai trouvé très intéressant ce que nous avons appris et je n'aimais 
pas devoir analyser l'article. je trouve très important de savoir 
analyser et se méfier d'un article, mais la manière dont vous abordiez 
cela n'était pas forcément la plus intéressante. 

• Je pense que c'est un exercice particulièrement difficile car très peu 
utilisé. Une fois que l'on se familiarise avec la technique je pense 
que l'on peut plus clairement voir les bénéfices.  

• Je trouve cette façon de travailler cohérente. 
• On apprend plein de choses en effet, cependant comme design c'est pas 

très attirant.. 
• Je trouve cela intéressant car c'est assez atypique par rapport à nos 

autres cours. Cependant par certains aspects ce même élément donnait 
l'impression de ne pas toujours en apprendre suffisamment durant la 
leçon. 

• Je n'ai pas apprécié la forme du cours. Nous commencions un article et 
ne le finissions pas toujours ce qui fait que d'une semaine à l'autre 
nous pouvions totalement changer de sujet. De plus, je trouve cela très 
redondant et comme je n'ai pas aimé cela j'ai trouvé les cours très 
longs. 

• C'est une façon intéressante d'aborder ces articles, même si une petite 
récitation des notions serait bienvenue. La partie "enjeux" du travail 
d'analyse n'a, à mes yeux, que du sens si on peut prononcer un avis 
personnel dessus. 

• Je trouve ce design global du cours très pédagogique même si au début 
il est difficile de savoir ce que l'on attend de nous et de savoir ce 
que l'on doit faire exactement. Au fur et à mesure, nous apprenons et 
la chose devient bien plus compréhensible. 

• C’est une méthode peu commune en biologie mais qui permet le dialogue 
entre professeur et élèves et la concentration. 

 



	
Question	9	

Que	pensez-vous	du	site	web	qui	étaye	les	cours	:	les	ressources	proposées	étaient-elles	utiles	
pour	analyser	et	comprendre	les	textes	discutés/évalués	?	

	
Synthèse		
	
Une	grande	majorité	(95,23%)	a	trouvé	le	site	web	utile.	
	
Réponses	
	
-Oui	:	20	
-Non	:	1	
-Sans	réponse	:	0	
	
	

Question	9.1	
Avez-vous	utilisé	la	page	web	qui	étaye	les	cours	?	(pour	votre	intérêt	ou	pour	les	travaux	
évalués)	
	
Synthèse		
	
La	majorité	(90,47%)	a	utilisé	la	page	web.	
	
Réponses	
	
-Oui	:	19	
-Non	:	2	
-Sans	réponse	:	0	
	

Question	9.2	
Autres	remarques	sur	le	site	web	:	
	
Synthèse		
	
Un	 nombre	 important	 d’élèves	 a	 mentionné	 la	 présentation	 peu	 claire/	 le	 manque	
d’organisation	du	 site	web	 (9).	 Le	 site	présenterait	 trop	d’informations	 (3),	 trop	de	 textes	en	
anglais	(2)	et	serait	peu	esthétique	(1).	Cependant,	pour	beaucoup,	le	site	web	facilite	et	assiste	
le	travail	(5),	a	semblé	complet	(2)	et	utile	pour	en	apprendre	plus	sur	la	biologie	(3).			
	
Réponses	
	

• Peut être trop d'informations le rendant bazardeux. 
• La présentation est peu claire. On a de la peine à comprendre quel est 

le bon lien. Certains ne fonctionnent d'ailleurs pas. Je trouve qu'il 
serait bien de mettre deux trois mots clés avant pour dire par exemple: 
"article vulgarisé à prospos de.." ou "article à l'origine de (nom de 
l'article vulgarisé).  

• Tout les articles vu en cours plus les articles connexes y sont 
répertoriés, ce qui facilite l'étude de ces derniers. 



• Je le trouve un peu compliqué pour chercher les informations ou les 
textes à lire et surtout savoir ce qu'ils ont en commun les autres 
textes. 

• non 
• Les textes à analyser devraient être mis plus en évidence. Les autres 

textes pour notre culture personnelle devraient être mis à part dans 
une catégorie bien précise. 

• Un peu trop d'articles. Pas très bien organisé Il fera mieux de faire 
des petits sous-chapitres pour mieux se retrouver 

• Le site contient tout ce qu'il faut pour la compréhension et le 
développement du cours mais la mise en page du site n'est pas bien 
organisée, à mes yeux, et il est difficile de se retrouver parmi tous 
les liens présents. 

• Pas très "moderne", tout est écrit en petit et il est un peu compliqué 
de s'y retrouver... Il faudrait peut-être mettre plus de catégories 

• il est très utile et très complet. Rien à dire 
• Son esthétisme n'est pas à son apogée 
• il y a trop de textes en anglais et de nombreux textes ou de nombreuses 

pages sont presque introuvables, mais le site est très bien et peut 
être très utile pour qqn qui veut apprendre encore plus sur la bio 

• Je trouve le site web très accessible pour nous si nous voulons trouver 
un autre article intéressant. 

• Il y a trop de liens, il est peut être trop dense et pas forcément 
assez clair. 

• Pas assez clair à mon goût. Je trouve aussi que le fait que les textes 
importants soient en anglais est handicapant. 

• J'ai trouvé le site web complet avec tous les liens et les informations 
nécessaires à nos travaux. 

• C'est agréable d'avoir l'opportunité de poursuivre sa compréhension 
d'un sujet... 

• Ce site web m'a énormément aidé lors de la rédaction des travaux mais 
il est parfois difficile de s'y retrouver. 

 



	
Question	10	

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

	
Synthèse		
	
Les	élèves	recommanderaient	de	consacrer	un	peu	moins	de	temps	à	 l’analyse	d’article	et	un	
peu	 plus	 à	 des	 cours	 ex-cathedra	ou	 autres	 activités	 (4)	;	 de	 ne	 plus	 utiliser	 certains	 articles	
moins	intéressants	(4)	;	de	diminuer	les	renvois	(2)	;	de	repenser	le	lien	entre	l’IRM	et	les	autres	
articles	 qui	 n’étais	 pas	 clair/indispensable	 (2).	 Selon	 certains,	 les	 questions	 en	 début	 de	
cours	n’apportent	 rien	(1)	;	 il	 faudrait	 montrer	 un	 exemple	 de	 travail	 en	 début	 de	 semestre	
pour	être	plus	au	clair	sur	 les	consignes	dès	 le	début	 (1)	;	 il	n’est	pas	utile	d’imprimer	autant	
d’articles	car	 ils	 ne	 sont	 pas	 tous	utilisés	(1)	;	 les	 articles	 traités	 en	 classe	n’aident	 pas	 car	 ils	
n’ont	rien	à	voir	avec	ceux	traités	à	la	maison	(1)	;	il	faudrait	faire	travailler	les	gens	en	groupe	
car	sinon	seulement	quelques	personnes	participent	(1)	;	rien	n’était	peu	efficace	(1).	
	
Réponses	
	

• Rien 
• Les questions en début de cours. J'ai souvent trouvé qu'elles 

n'apportaient rien et qu'on s'y perdait pour finir hors sujet.  
• Dédier du temps à des cours ex-cathdra. Peut- être laisser les articles 

moins intéressant au profit de ces derniers. Je ne dit pas que les 
articles ne sont pas une bonne méthode de travail,(je trouve même 
qu'ils apportent un plus au cours), je pense simplement que un tiers du 
temps pourrait être dédié à de l'enseignement dans le sens stricte du 
terme. 

• je pense qu'il faudrait varié un peu plus le cours et non pas faire 
uniquement de l'analyse. 

• personnellement je trouve que c'était assez efficace. Peut-être 
faudrait il montrer un exemple de travail noté au début du semestre 
pour être au claire dès le début 

• / 
• Rien à enlever, qu'à ajouter. Besoin plus de variation 
• Il était parfois inutile d'imprimer autant d'articles ou alors de 

distribuer plusieurs articles à la fois car certaines feuilles n'ont 
pas toujours été lus ou utilisées. 

• Certains articles peut être moins intéressent que d'autres 
• Je trouve que les articles ou thèmes traités en classe nous sont 

complètement inutile pour nos articles notés à domicile. On a donc de 
la peine à rester concentrer, étant donné qu'on sait qu'il ne vont pas 
nous aider. D'où le fait de poser un thème au début du semestre... 

• le cours était très intéressant, rien à dire. Peut etre qu'une sortie 
au bioscope, au CMU ou une conférence avec des spécialistes dans un 
domaine aurait été intéressant 

• les renvois 
• certains textes  
• je pense qu'il aurait été utile de bien expliquer le lien entre l'IRM 

et tous les articles. On avait parfois l'impression de ne pas avoir de 
"sujet". 

• On pourrait laisser tomber l'analyse trop en détail de l'IRMf, qui 
n'est pas essentielle pour comprendre les articles. 

• Je ne vois rien qui ne soit pas efficace. 
• :) 



• Je dirai qu'il faudrait faire travailler les personnes en groupe et que 
chaque groupe donne son avis après x temps. Dans notre cours seulement 
5 ou 6 personnes participaient et donnaient ses idées et les autres 
s'ennuyaient, finissaient par parler avec leurs camarades et étaient 
alors renvoyés. 

• L'abondance de documents est intéressante, mais peut-être un peu 
superflue vu qu'ils ne sont pas tous nécessaire pour la construction 
d'un travail d'analyse. 

• Je trouve que nous avions énormément d'article à lire (pas pour les 
travaux notés) et que parfois nous les travaillions pas très 
profondément. 

• Les renvois (petite blague) 

	



	
Question	10.1	

b)	ce	qu’il	faudrait	modifier	pour	que	ce	cours	soit	plus	efficace	
	
Synthèse		
	
Les	 élèves	 recommanderaient	 plus	 de	 structure/des	 explications	 plus	 précises	 sur	 le	
fonctionnement	du	cours	(par	ex.	fournir	un	plan	de	cours,	donner	un	exemple	de	travail	noté,	
etc.)	(7),	ainsi	qu’une	diversification	des	activités	(expériences,	exposés,	sorties,	etc.)	(5).	Ils	ont	
aussi	mentionné	:	rajouter	des	cours	ex-cathedra	avec	transmission	de	notions	théoriques	(4)	;	
voir	moins	d’articles	mais	plus	 les	approfondir	(2)	;	 traduire	 les	articles	en	français/	 lire	plutôt	
des	 articles	 en	 français	(2)	;	 résumer	 le	 vocabulaire	 scientifique	 présent	 dans	 les	 articles	(1)	;	
déplacer	le	cours	au	matin	et	pas	les	deux	dernières	heures	de	la	journée	(1)	;	 incorporer	une	
récitation	sur	les	connaissances	acquises	(1).	
	
Réponses	
	

• Des explications plus précises sur le fonctionnement du cours 
• Le cours devrait être un peu plus organisé. On voit beaucoup d'articles 

mais nous n'en voyons que peu en approfondi. 
• rajouter du temps ex-cathédra 
• Ce serait intéressant de faire des exposés et cela permettrait de faire 

un cours plus varié et plus divertissant. 
• donner un exemple de travail noté. et essayer de trouver les articles 

originaux en français ou les traduire 
• Expliquer dès le départ en quoi consiste le cours. La manière de 

trouver des enjeux et des potentiels. 
• Comme j'ai dis avant, plus de variations. Exposé, faire participer plus 

les élèves Explication du thèmes AVANT de faire le travail 
• Il faudrait pouvoir mieux résumer les articles ainsi que le vocabulaire 

scientifique présent dans les articles car il est facile de perdre le 
fil du cours et le sens de l'article. 

• Il faudrait ajouter des notions théorique. En parler à chaque fois pour 
comprendre comment les différents mécanismes s'enchaînent ou 
fonctionnent. Faire certaines expériences pour peut être mieux 
comprendre certains points de biologie, de psychologie (par exemple 
l'expérience où il fallait se mettre sur la table) Directement au début 
de l'année donner des cours théoriques 

• Voir question précédante 
• Peut etre qu'une sortie au bioscope, au CMU ou une conférence avec des 

spécialistes dans un domaine aurait été intéressant 
• Il aurait été bien d'avoir un plan de ce qu'on allait aborder pendant 

l'année car nous ne savions pas à quoi nous attendre et comment allait 
se passer les cours (analyse de textes différents à chaque cours, pas 
forcément en lien direct avec les futurs études à analyser chez soi). 
Il aurait été bien de préciser dans quel module nous étions, sur quoi 
nous allions nous pencher et comment nous allions aborder les 
différents sujets. En gros plus de structure énoncée, ne serait-ce que 
pour le premier cours. 

• un cours plus structuré traiter encore les grands sujets mais laisser 
tomber les petits dont on parle trop vite 

• Nous entraîner à trouver des potentiels pas forcément liés à l'article. 
• Pour que ce cours soit plus efficace il faudrait que ce soit le matin 

et non les deux dernières heures de la journée. 



• Lorsqu'on doit traiter un article, les informations données avant peut-
être qu'elles devraient être plus clair lorsqu'on explique les 
techniques et méthodologies. 

• L'idéal serait que les textes non-vulgarisés soient en français (même 
si la plupart sont de base en anglais). Je pense aussi qu'il faudrait 
faire un peu plus de cours théoriques avant de se lancer dans les 
articles, afin de connaître un peu mieux le sujet concerné (mais pas 
trop non plus sinon cela enlèverait la particularité de vos leçons). 

• Déjà dit au point A. 
• Incorporer une récitation sur les connaissances qu'on a acquises durant 

le semestre. Il me serait difficile de recréer les travaux d'analyse 
que j'ai faits sans revoir le cours. 

• Lors du premier cours, une explication bien détaillée sur les travaux 
notés et la façon de rédiger et d'analyser pourrait rassurer et aider 
les élèves. 

• Faire plus d’activité stimulante et qui restent en mémoire comme celle 
de la chaise. Plus d’exemple marquants. 

	



	
Question	10.2	

c)	ce	qu’il	faut	conserver	dans	ce	cours	parce	que	c’est	ce	qui	le	rend	efficace	?	
	
Synthèse		
	
Les	 élèves	 souhaitent	 conserver	:	 l’apprentissage	 de	 techniques	 d’analyse/critique	 des	
articles	(8)	;	 le	choix	d’articles/	 le	contenu	des	articles	(5)	;	 les	petites	vidéos	(4)	;	 l’interaction	
avec	 le	 professeur/	 l’interactivité	 du	 cours	(4)	;	 les	 expériences	 sur	 nous-mêmes	(2)	;	
l’évaluation	 par	 les	 travaux	 notés	 et	 sans	 épreuve	(2)	;	 le	 site	 web	(1)	;	 les	 explications	 des	
techniques	et	méthodologies	(1).	
	
Réponses	
	

• L'apprentissage des techniques servant à commenter les articles. 
• Les articles étaient bien choisis et intéressant.  
• La lecture d'article et leur analyse. 
• Vos explications sont intéressante et les fiches que vous nous donner 

pour nous aider dans notre travail sont utiles. 
• les articles étant intéressants et le site web 
• Tous les textes distribués ont été intéressants dans l’ensemble donc il 

faudrait les garder car ils apportent une meilleure information. 
• Les petites vidéos et les expériences sur nous mêmes! Très intéressant 

et rend le cours plus amusant  
• La structure de la démarche de l'analyse de l'article.  
• Les explications de certains articles au niveau biologique (comment 

fonctionne certaines maladies, l'impact sur le corps humain, certains 
déroulement dans le corps humain) 

• Faire des petites expériences (même de courte durée) rend le cours 
beaucoup plus intéressant, car le cours est alors diversifié et on peut 
plus interagir entre nous, dire ce que l'on en pense etc. Mais il 
faudrait peut-être en faire un petit peu plus :) 

• les travaux de recherches notés et ne pas faire d'épreuves 
• - les bouts d'émissions présentées - les analyses d'articles faites en 

classe en utilisant la grille d'analyse - l'interaction avec le prof 
• les grand sujets principaux et certaines analyses 
• La comparaison entre l'article vulgarisé et l'article d'origine 
• Il faut conserver les vidéos d'animations. 
• L’interaction entre élèves et enseignant. Les explications pour les 

techniques et méthodologie même si c'est ce qu'on doit nous rechercher 
mais parfois ce n'est pas évident de se rendre compte de toutes les 
questions en jeux. 

• L'analyse de texte selon la grille et le fait que les cours se 
déroulent de manière interactive, on peut s'exprimer, donner notre 
avis, poser des questions. 

• Les petites vidéos montrées donnaient une idée plus clair des articles 
et puis cela attire l'attention de tous. 

• L'approche critique d'articles scientifiques est l'élément clé du 
semestre et devrait le rester. 

• Les travaux notés. 
• Les discussions ouvertes prof-élèves. 

 



	
Question	11	

Nommez	3	choses	que	vous	avez	apprises	dans	ce	module		
	
Synthèse		
	
Les	 élèves	 ont	 mentionné	d’une	 part	 avoir	 appris	 comment	 aborder/analyser/critiquer	 un	
texte	scientifique	(8),	comment	structurer	un	travail	écrit	(3)	et	comment	faire	des	recherches	
sur	un	sujet	(2).	
Ils	ont	appris	d’autre	part	qu’il	 faut	être	plus	critique	avec	 la	science	vulgarisée	et	vérifier	 les	
informations	(7)	;	à	faire	la	différence	entre	texte	scientifique	et	texte	vulgarisé	(2)	;	à	prendre	
en	compte	une	diversité	d’opinions	et	développer	son	objectivité	(2)	;	à	identifier	les	potentiels	
et/ou	les	enjeux	présentés	par	les	recherches	scientifiques	(3)	;	et	faire	les	liens	entre	science	et	
société	(1).	
Ils	ont	aussi	acquis	des	connaissances	sur	le	comportement/	le	cerveau	humain	en	général	(7)	;	
et	 en	particulier	 sur	 la	 dissonance	 cognitive	(7)	;	 le	 fonctionnement	de	 l’IRM/IRMf	(6)	;	 l’effet	
placebo	(3)	;	 l’effet	 du	marketing/	 manipulation	 de	 nos	 choix	(3)	;	 la	 prosopagnosie/	 rôle	 du	
cerveau	 dans	 la	 reconnaissance	 du	 visage	(2)	;	 les	 voies	 séparées	 de	 la	 perception	 selon	 les	
fréquences	(1)	;	le	mécanisme	de	la	prise	de	décision	(1).	
	
Réponses	
	

• Irmf fonctionnement et utilité 
Dissonance cognitive 
prosopagnosie 

• la dissonance cognitive 
les voies séparées de la perception selon les fréquences 
le fonctionnement d'une IRM (bien que selon mois cela se rapproche plus 
de la physique que de la biologie) 

• dissonance cognitive 
fonctionnement de l'IRM 
Rôle du cerveau dans la reconnaissance du visage  

• J'ai appris comment analyser un texte vulgarisé. J'ai appris à prendre 
en compte différentes opinion même si ce n'est pas la mienne. J'ai 
appris des choses sur le comportement humain et le cerveau des humains.  

• à quoi sert un irm 
la difference entre un irmf et un irm 
l'effet du marketing 

• J'ai pu apprendre comment fonctionne l'IRM et l'IRMf. La manière dont 
fonctionne le cerveau et comment nous réagissons dans certaines dans 
certaines situations. 

• -Il faut se méfier de la science vulgarisée 
-J'ai appris quelque chose sur le fonctionnement du cerveau  
- la publicité a un très grand effet sur nous 

• 1) La fonction et l'emplacement de certaines zones du cerveau (cortex, 
thalamus.. etc.). 2) L'importance de la vérification des informations 
reçu. 3) La différence entre un article vulgarisé et purement 
scientifique. 

• Potentiels  
Enjeux  
Critiquer un article  

• 1) L'effet placebo 2) Analyser un article scientifique 3) Reconnaître 
un article vulgarisé 

• 1) Aborder un texte scientifique précisement (très utile pour la 
faculté de médecine) 2) Faire des recherches très spécifiques sur le 



sujet 3) Avoir un regard objectif dans un domaine scientifique en 
mesurant le pour et le contre 

• le mécanisme de la dissonance cognitive 
le mécanisme de la prise de décision  
les effets du placebo (prescription et chirurgie) 

• à plus me méfier des articles  
certaines réactions des humains  
la dissonance cognitive 

• aspect critique  
Comment aborder un texte scientifique  
Structurer un travail écrit 

• J'ai appris que la dissonance cognitive est constamment présente chez 
l'être humain, que le cerveau est encore plus complex que ce que je 
pensais et que nous pouvons trop facilement manipuler nos choix. 

• dissonance cognitive  
effet placebo  
différence entre potentiels et enjeux et les trouver 

• 1) Lire un texte scientifique 2) Me poser plus de questions sur ce que 
je lisais 3) Analyser un texte scientifique 

• Les enjeux moraux. Ne pas se fier uniquement aux articles vulgarisés. 
Comment fonctionne l'IRM. 

• Approcher un article sous un oeil différent. Comme me renseigner sur un 
sujet, où chercher. Le fonctionnement, général, de certains parcours de 
la pensée et des émotions. 

• 1. Me méfier des articles vulgarisés. 2. Analyser un texte 
scientifique. 3. Rédiger un travail officiel (bien se référer aux 
sources, bien structurer le travail etc.) 

• Structurer un article scientifique, faire des liens entre sciences et 
société et savoir être critique vis-à-vis d’un article vulgarisé par 
exemple. 

	



	
Question	12	

Les	objectifs	étaient	:	
5. savoir	structurer	la	lecture	d’un	article	scientifique	selon	une	grille	et	d’analyse	

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

7. se	confronter	au	rapport	science-société	
8. être	capables	de	distinguer	les	enjeux	d’une	question	scientifique.	

	
Pour	chacun	:	pensez-vous	les	avoir	atteints	?	Indiquez	le	numéro	et	votre	réponse	

	
Synthèse		
	
1.	Oui	(15)	;	pas	entièrement/nuances	(5)	;	non	(0)	
2.		Oui	(10)	;	pas	entièrement/nuances	(9)	;	non	(1)	
3.		Oui	(13)	;	pas	entièrement/nuances	(6)	;	non	(1)	
4.	Oui	(7)	;	pas	entièrement/nuances	(12)	;	non	(1)	
	
Selon	les	élèves,	 les	objectifs	qu’ils	ont	 le	mieux	atteints	sont	 l’objectif	1	(atteint	entièrement	
par	71,42%	des	élèves,	partiellement	par	23,8%)	et	l’objectif	3	(atteint	entièrement	par	61,9%	
des	élèves	et	partiellement	par	28,57%).	
Près	de	la	moitié	(47,62%)	des	élèves	déclarent	avoir	entièrement	atteint	l’objectif	3,	et	42,86%	
disent	l’avoir	atteint	partiellement.	
L’objectif	 4	 est	 celui	 qu’ils	 pensent	 avoir	 atteint	 le	moins	 bien	 (entièrement	 par	 33,33%	 des	
élèves	et	partiellement	par	57,14%).	
3	 élèves	 ont	 indiqué	 avoir	 eu	 le	 sentiment	 de	 n’avoir	 pas	 atteint	 les	 objectifs	 1,	 2	 et	 3	
respectivement.	1	réponse	n’était	pas	complète	et	n’a	pas	été	prise	en	compte.		
	
Réponses	
	

• 1 2 3 4  
• Oui très clairement. 2.J'ai appris à vérifier la véracité d'un article, 

à réfléchir sur ce qui y est dit. Je dirais que ce point a été à 2/3 
atteint. 3. Je ne malheureusement pas vraiment atteint ce point. Je ne 
saurais clairement définir leur rapport. 4. Oui, cet objectif a été 
atteint. 

• 1:plutôt oui 2:oui 3:oui 4:moyennement 
• 1.Oui je pense que oui. 2. oui 3. plus ou moins 4. plus ou moins  
• oui  

plus au moins  
oui  
vite fait  

• 1. Oui 2. Oui 3. Oui 4. Pas vraiment 
• 1. Acquis 2. Acquis moyen 3. Acquis 4. Acquis moyen  
• 1. Oui. 2. En majeure partie. 3. Oui. 4. Oui. 
• 1 2 3 4 Je pense avoir compris tous les points mais peut être pas 

parfaitement  
• 1. oui 2. bof bof 3. bof bof 4. bof bof  
• 1. OUI 2. OUI 3. OUI 4. OUI  
• 1. il faudrait un point supplémentaire peut etre en plus de 

méthodes/enjeux/potentiels concernant la nature de l'étude, sur quoi 
elle porte de manière plus générale 2. oui 3. oui 4. a peu près, ça 
reste assez dur pour moi 



• 1. je pense que cela n'a pas assez été travaillé pour que j'aie 
complètement atteint ce but 2. atteint 3. atteint 4. plus ou moins 
atteint  

• Je pense ne pas avoir atteint le point 4. Il reste difficile pour moi 
de trouver les potentiels. Une fois les potentiels listés, les enjeux 
sont plus faciles À trouver 

• 1.oui 2.moyen 3.oui 4.plutot oui 
• 1. Oui ce n'est pas difficile on doit juste suivre la grille. 2. Oui 

lorsqu'on étudie les textes. 3. Oui. On se rend compte de bien des 
choses qui souvent nous concernent et qu'on en avait pas conscience. 4. 
Oui même si c'est un peu dur c'est celui ou un que j'ai moins bien 
atteint mais c'est normal je pense. Quoique c'est les potentiels qui 
sont dur à trouver. 

• Je pense que pour chacun des point s'ils ne sont peut-être pas tous 
atteints ont du moins tous évolué. 

• 1. Oui 2. Non 3. Oui 4. Moyennement 
• 1. Oui 2. Oui 3. Non 4. Oui 
• 1. Oui ! 2. Oui ! 3. Plus ou moins. 4. Oui ! 
• Oui 2. Moyen 3. Oui 4. Oui 

 



	
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		
	
Les	 élèvent	 ont	 principalement	 mis	 en	 avant	 le	 choix	 de	 sujets	 actuels,	 qui	 les	
concernent/intéressent	(10).	Ils	ont	aussi	mentionné	:	échanger	ce	qu’on	a	fait	avec	les	autres/	
avec	le	professeur	(exposés,	travaux	de	groupe)	(5)	;	diversifier	les	activités	en	classe	(montrer	
des	vidéos,	expériences,	etc.)	(4)	;	que	le	professeur	aie	de	l’humour	et	fasse	vivre	le	cours	(2)	;	
laisser	 les	élèves	prendre	en	 charge	 leur	apprentissage	 (2)	;	mettre	des	notes	 sur	 les	 travaux	
faits	à	la	maison	(2)	;	proposer	un	cours	bien	organisé/structuré	aux	élèves	(1)	;	donner	plus	de	
théorie	(1)	;	 ne	 pas	 mettre	 d’articles	 en	 anglais	 (pas	 encourageant)	(1)	;	 mieux	 expliquer	 les	
attentes	(1)	;	 faire	 comprendre	 aux	 élèves	 que	 leurs	 connaissances	 et	 capacités	 se	
développeront	(1)	;	pas	d’idée	(1).	
	
Réponses	
	

• Choisir des sujets actuels, qui les concernent 
• en leur proposant des articles qui les concernent/ intéressent en 

rendant le cours organisé: l'élève doit toujours savoir ce qu'on attend 
de lui 

• leur donner des articles qui abordent des thèmes qui les intéressent, 
sans paraître trop enfantin 

• Leur proposer d'apporter des articles qu'ils ont envie de lire et trier 
dans tout ces articles. 

• en faisant des blagues 
• Ce genre de travaux ne peuvent que nous aider lorsque nous seront 

confrontés à des travaux du même type dans d'autres matières. 
• Comme j'avais déjà dis, de faire des exposés, même courts et noter les 

élèves sur tous les exposés par exemple. Cela change un peu que de 
faire 3 articles à analyser à l'écrit.. On se base que sur nous et on 
ne peut pas voir ce que font les autres .  

• Il faut s'assurer que les sujets traités sont actuels et intéressants 
pour un groupe de jeunes personnes. Il faut laisser s'exprimer les 
élèves et tenter de les guider vers ce qui est important à savoir et 
comprendre. 

• Peut être mettre plus de films explicatifs. Faire certaines choses 
ensembles (ce qui a été fait) Mais aussi donner peut être de la théorie 

• En diversifiant le cours, avec des expériences, des vidéos, des petits 
documentaires (par exemple 36,9), car du coup même si le sujet ne nous 
plais pas, il nous intéressera forcément! Ne pas mettre d'article en 
anglais aussi... car on se dit qu'on a le double de travail 

• pEUT ETRE EN LES FAISANT FAIRE UNE PRÉSENTATION HEBDOMADAIRE (CHACUN A 
LEUR TOUR) SUR UN SUJET SCIENTIFIQUES QUI LES INTÉRESSENT 

• les noter est une bonne stimulation comme vous l'avez fait pour les 
analyses à faire à la maison même si c'est contraignant même si c'est 
un peu un piège comme vous l'aviez dit : les rendre curieux des sujets 
aborder 



• j'ai trouvé les sujets très intéressant, mais la manière d'analyser 
n'étant pas très simple, il faudrait peut-être que vous nous aidiez un 
peu plus , ou rendre le cours plus interactif 

• Je pense que le professeur peut inciter ses élèves en choisissant des 
articles pour lesquels ils semblent s'intéresser, je pense néanmoins 
que le prof ne peut nous inciter que jusqu'à un certain point. Nous 
devons aussi fournir des efforts. 

• Je ne vois pas de solution facile. 
• Il faut leur faire comprendre que leurs connaissances augmenteront, se 

développeront. Mais surtout que leurs capacités intellectuelles 
s'amélioreront et se perfectionneront, et cela leur aidera dans leur 
vies futures et qu'il faut vraiment s'efforcer pour ne pas plus tard 
dans leur vie avoir un niveau intellectuel assez bas et ne pas pouvoir 
réfléchir et aller plus loin dans ces réflexions etc.. 

• En leur présentant des sujets intéressants et dont on parle moins, mais 
votre façon de faire convient très bien (en tout cas selon moi). 

• Donner des sujets intéressants. Montrer des vidéos sur le sujet. Faire 
des travaux de groupe de temps en temps. 

• L'intérêt pour un sujet détermine la quantité de travail qu'on investi. 
Il serait peut-être judicieux de permettre aux élèves de travailler un 
sujet de son choix. Réaliser un travail d'analyse sur un article ou un 
thème qu'on choisi. 

• Selon moi, les travaux notés incitent les élèves a s'impliquer parce 
que, malheureusement, les notes motivent les élèves plus que tout. 

• Faire des expériences stimulantes en classe, montrer des reportages ou 
documentaires et savoir intéresser les élèves en ayant de l’humour et 
en faisant vivre le cours. 

 



	
Question	14	

Autres	remarques	:	
	
Synthèse		
	
Les	élèves	ont	 indiqué	que	 le	cours	était	bien,	 innovateur,	 intéressant	(6)	;	ou	qu’ils	n’avaient	
pas	 de	 remarque	(3).	 Certains	 ont	 mentionné	 qu’il	 faudrait	 mettre	 plus	 de	 théorie/	 cours	
«	standard	»	(2)	;	que	les	élèves	étaient	renvoyés	pour	trop	peu	(1)	;	que	la	méthode	du	cours	
ne	 leur	 plaisait	 pas	 (préfère	 l’appris	 par	 cœur)	 (1)	;	 qu’il	 devrait	 y	 avoir	 plus	 de	 discussion	
permise	entre	les	élèves	(1).	
	
Réponses	
	

• J'ai trouvé dommage qu'autant d'élèves soient renvoyés pour si peu car 
du coup, ils ne suivaient pas le cours et s'en désintéressaient par la 
suite ou posaient des questions au cours suivant sur ce qu'ils avaient 
manqué. 

• Aucune 
• non 
• En prenant comme option la biologie, je ne m'attendais pas à avoir un 

cours de la sorte. Ce n'était pas une très bonne surprise car je n'ai 
pas l'habitude de travailler de la sorte pour apprendre. Je préfère la 
méthode qui consiste à donner de la théorie et d'apprendre "par coeur". 

• En général, continuez comme ca, et cette auto-évaluation que vous 
faites est très bien, cela montre que vous travaillez pour le bien des 
élèves et pour le meilleur partage des connaissances 

• C'était un cours différent des autres mais intéressent. Il était bien 
structuré, Les travaux notés à domicile c'est une très bonne chose, ça 
nous permet de vous poser des questions pendant l'élaboration de notre 
travail. Vous répondez vite aux mails et vous nous tenez très vite au 
courant de certains changements, ce qui est une très bonne chose. Il 
faudrait juste mettre plus de théorie où vous nous ''apprenez'' de 
manière théorique. Merci pour ce semestre ! 

• Merci pour ce module d'Option Complémentaire de Biologie! :) 
• discussion plus libre permise entre les élèves 
• aucune. 
• Merci, votre cours apporte beaucoup et est intéressant, interactif, 

ainsi qu'enrichissant :) 
• Le cours dans son ensemble est innovateur et pertinent dans ses 

objectifs, mais pourrait peut-être être construit avec plus d'éléments 
d'un cours "standard".  

• Merci pour votre implication de ce semestre de biologie OC, merci de 
nous avoir appris tant de choses. Bonne continuation. 


