
Bilan	du	module	4OC-automne	2017-2018		
Collège	Calvin	avec	M.	F.	Lombard	

sur	la	base	de	l’analyse	du	questionnaire		
	
En	quelques	mots	: 
	
Les	élèves	disent	avoir	bien	perçu	ce	module	d’OC	
d’un	semestre.	Même	si	son	côté	inédit	et	exigeant	
a	pu	déstabiliser,	 la	plupart	reconnaissent	à	 la	 fin	
qu’il	leur	a	permis	de	mieux	comprendre	un	article	
scientifique,	sur	la	forme	(structure)	et	sur	le	fond	
(compréhension	 des	 enjeux	 et	 potentiels).	
Notamment	 ils	 disent	 rechercher	 les	 méthodes,	
l’article	 original,	 croisent	 les	 sources,	 et	 en	
mesurent	mieux	la	portée.		
Ils	 estiment	que	 la	 structuration	de	 leurs	propres	
productions	a	aussi	été	améliorée.	
Ils	disent	avoir	développé	leur	esprit	critique	face	
aux	 articles	 vulgarisés.	 De	 manière	 générale,	 on	
peut	 voir	 un	 dépassement	 de	 la	 recherche	 de	
«	vérité	»	 et	 de	 sensationnalisme	 à	 propos	 des	
découvertes	 scientifiques	 pour	 aller	 vers	 une	
discussion	 de	 ses	 potentiels	 et	 limites,	 ainsi	 que	
des	 dilemmes	 moraux	 qu’elle	 soulève.	 Ils	 disent	
construire	 leur	 opinion	 de	manière	 plus	 nuancée	
en	prenant	en	compte	d’autres	perspectives.	
	

Synthèse	globale	
	
Atteinte	des	objectifs		
	

	
Selon	les	élèves,	les	objectifs	les	mieux	atteints	sont	l’objectif	1	(capacité	de	
structurer	la	lecture	d’un	article	scientifique	puis	le	2	(discerner	les	enjeux	
d’une	question	scientifique),	 	 le	4	(capacité	de	prendre	 la	mesure	des	progrès	scientifiques).	Le	3	
(se	 confronter	 au	 rapport	 science-société)	 obtient	 les	 réponses	 les	 plus	 variées,	 mais	 reste	
principalement	bien	atteint.		
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Nombre	d'élèves	estimant	avoir	atteint	chacun	des	objectifs	
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Paroles d’élèves 
 
« Je peux maintenant me rendre compte des 
informations manquantes dans le texte 
vulgarisé. J'ai appris qu'en général, ce sont 
les méthodes qui manquent ou qui sont trop 
simplifiées dans les articles vulgarisés. Je 
peux maintenant aller chercher les bonnes 
informations dans l'article original avec 
moins de difficulté qu'avant.» 
 
« Avant, j'étais un peu intimidée par la 
longueur, les mathématiques et tout 
simplement la complexité de certains 
articles. Je comprends mieux la structure et 
la cohérence des articles scientifiques, 
chaque partie (abstract, méthodes, 
conclusion etc...) étant clairement définie. » 
 
«J'ai appris à rendre un travail clair. La 
page de titre, la mise en page, la table des 
matière etc. Cela m'a également aidé pour 
la mise en page de mon TM. Je pense que 
cela sera très bénéfique pour l'université.» 
 
«J'aime bien cette façon de nous faire 
travailler, c’est stimulant et ensuite 
valorisant lorsqu'on obtient une bonne note.» 

1.	Savoir	structurer	la	
lecture	d'un	article	
scientifique	selon	une	
grille	d'analyse.	
2.	Savoir	mettre	en	
perspective	la	
recherche	scientifique,	
prendre	la	mesure	des	
progrès	scientifiques.	
3.	Se	confronter	au	
rapport	science	–
société.	
4.	Etre	capables	de	
distinguer	les	enjeux	
d’une	question	
scientifique.	
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Compétences		
	
Avoir	 développé	une	plus	 grande	distance	 critique	 face	 aux	 articles	 vulgarisés	 a	 été	 très	
fréquemment	cité	(301).	Le	réflexe	d’aller	chercher	-	ou	vérifier	-	ses	connaissances	auprès	
d’articles	scientifiques	originaux	est	une	compétence	acquise	ou	renforcée	grâce	au	cours	
pour	plusieurs	élèves	(12).	
Les	élèves	mentionnent	souvent	avoir	appris	à	mieux	lire	et	saisir	la	structure	d’un	article	
scientifique	 (14),	 et	 à	 améliorer	 la	 structure	 de	 leurs	 propres	 textes	 (22)	 :	 notamment	
l’amélioration	des	titres	et	organisation	en	chapitres	de	leur	texte	(14),	ou	appris	à	citer	et	
former	la	bibliographie	(8).		
Quelques	élèves	estiment	avoir	amélioré	le	contenu	de	leurs	textes	en	général	(2),	ou	plus	
spécifiquement	 de	 leurs	 discussions	 concernant	 les	 enjeux	 et	 dilemmes	 moraux	 d’une	
connaissance	scientifique	(5)	ou	ses	usages	et	potentiels	(5).		
Enfin,	plusieurs	élèves	disent	aussi	avoir	appris	à	relativiser	les	vérités	scientifiques	(8)	et	
avoir	développé	leur	intérêt	pour	la	science	(5).	
	
Notions	
	
L’article	 traité	 ayant	 le	 plus	 marqué	 les	 élèves	 est	 celui	 sur	 l’analyse	 des	 mécanismes	
neurologiques	de	l’effet	placebo	(14),	puis	celui	sur	l’influence	de	la	publicité	(mesurée	par	
IRMf)	 sur	 la	préférence	Pepsi	vs	Coca	 (13).	De	manière	générale,	 les	élèves	mentionnent	
avoir	 acquis	 des	 notions	 sur	 l’utilité	 et	 les	 potentiels	 de	 la	 recherche	 en	 biosciences	 (5),	
ainsi	que	sur	le	fonctionnement	du	cerveau	(4)	et	le	comportement	(1)	humain.	
	
Dispositif	
	
Le	dispositif	de	ce	cours	d’OC	semble	avoir	été	bien	perçu	par	la	plupart	des	élèves,	qui	le	
décrivent	 souvent	 comme	 bien,	 intéressant	 et/ou	 efficace	 (19),	 ainsi	 qu’original	 (4).	 Les	
discussions	et	présentations	en	classe	autour	des	articles	ont	été	appréciées	(5),	ainsi	que	
la	méthode	de	travail	à	la	maison	(4)	et	la	forme	d’évaluation	du	travail	(2).			
Dans	 les	 commentaires	 plus	 nuancés,	 plusieurs	 élèves	 regrettent	 le	 côté	 répétitif	 des	
activités	 d’analyse	 à	 effectuer	 (11)	 alors	 même	 qu’ils	 l’estiment	 efficace	 (voir	 objectifs	
atteints),	ainsi	qu’un	choix	 limité	sur	 les	sujets	à	traiter	(7).	Certain-e-s	auraient	souhaité	
des	 discussions	 plus	 libres	 et/ou	 plus	 générales	 (5)	 et	 ont	 trouvé	 que	 le	 dispositif	
demandait	beaucoup,	voire	trop,	de	travail	(5).		
	

Quelques	mots	sur	la	méthodologie	
	
Les	réponses	des	élèves	sont	retranscrites	sans	modifications	(sauf	quand	la	compréhension	était	
en	 jeu)	à	partir	des	réponses	au	questionnaire	qu’ils	ont	rempli	on-line	de	manière	anonyme.	Les	
réponses	sont	précédées	d’une	synthèse.	Une	réponse	peut	contenir	plusieurs	idées	différentes	et	
donc	 être	 comptabilisée	 plusieurs	 fois	 dans	 la	 synthèse.	 Lorsqu’une	 réponse	 n’a	 pas	 été	
comptabilisée	dans	 la	 synthèse	car	 trop	peu	claire/inutilisable,	 cela	est	 indiqué.	Les	 résultats	des	
différentes	questions	ont	ensuite	été	consolidés	dans	 la	synthèse	globale.	Nombre	de	réponses	au	
questionnaire=	14	(=100%	des	élèves).		

La	synthèse	à	été	réalisée	par	Marie	Merminod	 	

																																																								
1	Les	nombres	entre	parenthèse	renvoient	au	nombre	de	références	à	ce	concept	dans	les	
réponses.	Le	même	concept	peut	avoir	été	mentionné	plusieurs	fois	en	d’autres	mots	ou	en	
réponse	à	diverses	questions,	on	peut	donc	avoir	plus	d’occurrences	que	d’élèves.	
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Résultats	complets	avec	analyse	par	question	
	

1.	Qualifieriez-vous	ce	cours	de	plutôt	classique	ou	inhabituel	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Les	élèves	considèrent	que	le	cours	était	un	peu	(8),	ou	très	(6)	différent.	Aucun-e	ne	l’a	
trouvé	classique.	
	
Réponses	:	
très	classique	(1)	:		 	 0		 0.00%	
un	peu	classique	(2)	:		 0		 0.00%	
un	peu	différent	(3)	:		 8		 57.14%	
très	différent	(4)	:		 	 6		 42.86%	
Sans	réponse	:		 	 0		 0.00%	
 
	
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	?	

	
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
L’amélioration	 générale	 de	 la	 structure	 du	 travail	 a	 été	 mentionnée	 dans	 la	 moitié	 des	
réponses	 (7).	 Les	 élèves	 ont	 également	 fréquemment	 cité	 l’ajout	 ou	 l’amélioration	 de	 la	
bibliographie	 (7)	 dans	 leur	 travail	 ainsi	 que	 l’ajout	 ou	 l’amélioration	 du/des	 titre(s)	
découpant	les	parties	de	leur	travail	(7).		Plusieurs	élèves	ont	mentionné	avoir	amélioré	la	
séparation	 de	 leur	 texte	 en	 parties/paragraphes	 (4),	 ainsi	 que	 l’apparition	 ou	
l’amélioration	 de	 discussions	 sur	 les	 enjeux/dilemmes	 moraux	 (4)	 et/ou	 sur	 les	
usages/potentiels	(4).	Certain-e-s	ont	cité	 l’apparition	d’une	table	des	matières	(1),	d’une	
introduction(1)	 ou	 d’une	 numérotation	 des	 pages	 (1)	 qui	 n’était	 pas	 présente	 dans	 leur	
premier	 travail.	Un-e	élève	n’a	pas	 remarqué	de	 changement	dans	 la	 structure	entre	 son	
premier	et	dernier	travail,	mais	plutôt	dans	le	contenu	(1).	

Réponses	:	

• Le premier travail ne contient aucune structure ni de titre qui 
délimite les parties. c'est un texte suivi sans paragraphe. Le 
dernier travail est structuré, il y a un titre pour chaque 
partie. la bibliographie est complète contrairement au premier 
travail. 

• Je n'ai ps suivi le modèle proposé pour le premier travail, sans 
faire de page de titre ni référencement conforme aux consignes du 
collège. Je n'avais pas proposé d'enjeux ni d'opposition entre 
des principes moraux. 
Dans mon dernier travail, tout a été respecté au niveau de la 
structure. 

• parties bien distinctes, je comprends donc mieux la structure, ce 
qui permet de voir les choses plus clairement. 

• chaque partie est rédigée sur une nouvelle page, les paragraphes 
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sont plus développés. La page de titre est plus complète. la 
partie usages et potentiels est bien plus développée 

• le tout premier travail, lorsqu'on ne connaissait pas encore la 
"bonne" structure d'un article scientifique, il manquait certains 
éléments importants comme: la page de garde avec le titre, la 
table des matières, le tableau des enjeux et la bibliographie). 
Dans le dernier travail, tous ces éléments étaient présent sous 
la bonne forme. Il y une nette amélioration. 

• Grosse différence entre la précision initiale et celle du dernier 
travail -> explication plus approfondie. 
Structure : rien changé 
Referencement : deja appris pour le tm 
Potentiels-enjeux : clairvoyance importante lors des derniers 
travaux pour trouver les potentiels -> bc plus de capacité à 
chercher plus loin 
Dilemmes moraux: pareil 

• La page de titre n'était pas présente dans le premier travail. La 
structure a beaucoup évolué depuis le premier travail. Les 
potentiels et dilemmes moraux se sont développés de plus en plus 

• -je n'ai pas porté beaucoup d'importance à la présentation du 
premier travail (pas de page de garde, ni numérotation de 
pages...) 
-pour le dernier travail, j'ai relevé plus de potentiels et j'ai 
eu l'impression de mieux comprendre comment m'y prendre 

• Je note une évolution entre le premier et le dernier travail au 
niveau du découpage des chapitres notamment. C'est également le 
cas quand quant au référencement. 

• Mon premier travail n'avait pas de lien. Il ressemble à un 
questionnaire et non pas à un rapport. IL n'y a pas de 
référencement ni de titre contrairement à mon dernier travail. 

• Il y a une une grande évolution. J'ai appris à rendre un travail 
propre, soigné et structuré. 

• Références et la bilbiographie en plus comparés au premier 
• Une amélioration dans la structure (plus claire) et dans les 

formulations. Un référencement bibliographique plus rigoureux. 
• Mon premier travail se composait seulement d'une page sur un 

sujet assez complèxe, il n'y avait ni structure ni séparation. 
J'ai trouvé très intéressant de voir l'évolution de mon dernier 
travail qui se compose d'une introduction clair, précise et 
détaillé. 
Le plus important pour moi a été de voir qu'il est possible de 
toujours approfondir un sujet, dans les détails et sur les 
résultats et de remarquer la nuance entre les deux rapports. 
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2.1	A	partir	de	la	comparaison	de	votre	premier	et	dernier	travail	sur	le	plan	de	la	structure:	
Qu’avez-vous	le	sentiment	d'avoir	appris	?	

	
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Un	peu	plus	de	la	moitié	des	élèves	disent	avoir	appris	comment	améliorer	la	structure	et	
l’organisation	 de	 l’information	 dans	 leur	 texte	 (séparation	 en	 parties)	 (8).	 Certains-es	
mentionnent	plus	spécifiquement	avoir	appris	à	 faire	une	page	de	 titre	 (3),	à	mettre	une	
table	 des	 matières	 (2),	 à	 bien	 référencer	 les	 sources	 (1)	 ou	 de	 manière	 générale,	 avoir	
mieux	compris	ce	qui	serait	attendu	d’eux	dans	un	travail	universitaire	(1).	Plusieurs	ont	
l’impression	d’avoir	 surtout	 appris	 à	 s’adapter	 aux	 attentes	ou	 consignes	de	 l’enseignant	
(5).	Quelques	uns-unes	disent	même	n’avoir	rien	appris	au	niveau	de	la	structure	(2)	et/ou	
avoir	surtout	appris	au	niveau	du	contenu	(1).	
 
Réponses	:	

• selon moi, il ne s'agit pas d'avoir appris quelque chose sur le 
plan de la structure mais d'avoir compris le concept et l'attente 
de l'enseignant. Au début je pensais qu'il fallait rendre un 
rapport avec un texte suivi, plus comme une dissertation alors 
qu'il s'agissait de rendre une sorte de résumé de travail de 
maturité, avec des parties et des titres. 

• Je n'ai rien appris de nouveau, mais plutôt compris que c'était 
ce qu'on attendait de nous dans un travail plus conséquent au 
Collège et particulièrement pour plus tard (UNI etc.). 

• oui, j'ai compris qu'un travail d'analyse pouvait se diviser en 
deux parties, tout d'abord comprendre ce qui a été fait pour 
ensuite se tourner vers le futur et appliquer ce qu'on a appris 
pour faire d'autres choses 

• j'ai appris à mieux trier les informations importantes et a mieux 
organiser un texte d'analyse 

• j'ai appris à faire une bonne page de titre et à bien référencer 
mes sources. J'ai aussi appris à bien compartimenter mon texte en 
séparant les informations sous des chapitres. 

• Changement mais rien appris, car c'est vous qui nous disiez 
comment devait etr la structure/mise en page (contrairement aux 
potentiels/enjeux ou nous devons NOUS, faire un effort reflechi) 

• j'ai appris à mettre une page de titre et de table des matieres 
• Surtout comment structurer le travail et ce que le professeur 

attendait de moi pour les enjeux et potentiels.  Je n'avais pas 
vraiment compris ce qu'il voulait dire par "enjeux et potentiels" 
lors du premier travail. 

• De pouvoir mieux séparer mes idées 
• Mes travaux sont davantage complets. Il y a une grande différence 

au niveau de la structure mais également au niveau du contenu. Au 
début, les mots potentiels. enjeux, dilemmes moraux m'étaient 
très étranger contrairement à aujourd'hui. 

• J'ai appris à rendre un travail clair. La page de titre, la mise 
en page, la table des matière etc. Cela m'a également aidé pour 
la mise en page de mon TM. Je pense que cela sera très bénéfique 
pour l'université. 
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• Rien 
• J'ai appris à mieux structurer mes travaux selon vos consignes. 

J'ai donc certainement acquis plus d'aisance à m'adapter aux 
consignes... 

• Pour le dernier article à analyser, j'ai du reconstruit tout mon 
rapport, en fonction de la démarche à adopter en cours. 

Il est intéressant de faire attention à la présentation d'un document 
même si ce dernier a une bonne argumentation, la structure est 
d'autant plus primordiale.  
 
 
 

3.	Sur	le	plan	de	la	manière	d’aborder	un	article	(scientifique)	:	
Quelles	différences	entre	le	premier	et	le	dernier	de	vos	travaux	notez-vous	?	

	
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
La	moitié	des	élèves	a	affirmé	avoir	un	rapport	plus	critique	et	plus	distancié	aux	articles	
vulgarisés	(7),	ainsi	que	chercher	plus	systématiquement	à	vérifier	les	informations	et	les	
sources	auprès	d’articles	scientifiques	originaux	(7).	Quelques	un-e-s	disent	avoir	compris	
que	les	articles	scientifiques	utilisaient	un	ton	plus	prudent	que	les	articles	vulgarisés	qui	
eux,	ont	tendance	à	«	exagérer	»	(2).	Les	élèves	ont	aussi	mentionné	mieux	comprendre	la	
structure	 d’un	 article	 scientifique	 (2),	 par	 exemple	 porter	 plus	 d’attention	 aux	
potentiels/enjeux	présents	dans	l’article	(2)	ou	aux	méthodes	(1).	Un-e	élève	a	affirmé	être	
moins	intimidé.e	par	la	longueur	et	la	complexité	d’un	article	scientifique	(1),	et	un-e	autre	
être	 plus	 intéressé.e	 qu’avant	 par	 les	 articles	 en	 anglais	 (1).	 En	 ce	 qui	 concerne	 leurs	
propres	 travaux,	 quelques	un-e-s	 ont	 répondu	que	 leur	dernier	 travail	 était	 plus	 détaillé	
que	 le	 premier	 (1),	 	 qu’il	 s’intéressait	 plus	 aux	 méthodes	 (1),	 aux	 enjeux	 (1)	 ou	 aux	
potentiels	et	usages	(1).	
	
Réponses	:	

• Le dernier travail s'intéresse plus particulièrement sur les 
méthodes et les enjeux que le premier. 

• J'ai un rapport plus critique aux articles scientifiques, 
notamment les articles vulgarisés: plutôt que de me dire tout de 
suite "c'est incroyable!", je cherche à vérifier les résultats 
donnés. Par exemple, je me réfère plus souvent aux sources de 
l'article que l'article en lui-même, pour avoir la confirmation 
de ce qui est écrit, car le contexte est parfois différent d'un 
article à l'autre et les résultats peuvent être interprétés au 
gré de chacun. 

• J'ai l'impression d'avoir plus de recul qu'avant. Enormément de 
choses sont fait pour attirer le plus grand nombre de gens 
possible et de rendre le sujet plus ''intéressant'' il faut donc 
à chose ne pas pas s'arrêter à se qu'on nous dit mais aller dans 
les détails pour voir ce qui a été fait 

• la partie usages et potentiels  est plus développée que la partie 
méthodologie et techniques. les informations sont mieux 
organisées 
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• Je peux maintenant me rendre compte des informations manquantes 
dans le texte vulgarisé. J'ai appris qu'en général, ce sont les 
méthodes qui manquent ou qui sont trop simplifiées dans les 
articles vulgarisés. Je peux maintenant aller chercher les bonnes 
informations dans l'article original avec moins de difficulté 
qu'avant. 

• Les potentiels/enjeux sautent aux yeux plus rapidement. Appris à 
se méfier de la facilité avec laquelle sont écrits les articles 
vulgarisés. Apprendre à chercher les infos au bon endroit, 
reconnaitre que les scientifiques (dans vrais articles) sont très 
minutieux quant à la formulation de leurs phrases (le fait que ce 
soit une hypothèse et le degré d'incertitude sont mis en évidence 
avec precaution) 

• les méthodes et potentiels sont plus faciles à cibler. j'ai 
compris qu'un article peut parfois manquer de précision et/ou 
taire des données de l'expérience, exagérer les potentiels qui en 
découlent. Il faut se référé à l'article authentique si l'on veut 
se rapprocher au plus de la réalité 

• Au fur et à mesure des travaux, j'ai l'impression que, lorsque je 
suis confrontée à un article scientifique complexe, j'arrive 
mieux à cerner les parties qui m'intéressent pour ce que je veux 
faire. Avant, j'étais un peu intimidée par la longueur, les  
mathématiques et tout simplement la complexité de certains 
articles.  Je comprends aussi mieux la structure et la cohérence 
des articles scientifiques, chaque partie (abstract, méthodes, 
conclusion etc...) étant clairement définie. 

• La volonté d'être précise et de bien restituer la "vraie" 
expérience, en se basant surtout sur l'article d'origine 

• Nous sommes davantage critiques: nous faisons davantage attention 
aux sources et aux informations. 

• Je me suis beaucoup plus intéressée aux articles en anglais vers 
la fin du semestre. Mais je pense avoir aborder les article en 
français de manière similaire. 

• Plus d'esprit critique 
• Je travaille maintenant de manière plus optimale car nous avons 

en appris à repérer les éléments clés d'un texte scientifique en 
fonction de sa structure propre (abstract etc.). 

• Lors de la rédaction de mon premier rapport, je n'ai fais aucune 
introduction aucune amorce et "mise en bouche" sur le sujet 
globale. 
Le plus important était le contenu. 
Pour mon dernier rapport qui m'a apporté un 6 (merci Monsieur 
Lombard :) ) j'ai revu tout mon contenu, les détails sont 
essentiels pour chaque expérience et la langue est plus fluide et 
le rapport est mieux rédigé d'après moi. 
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3.1	Sur	le	plan	de	la	manière	d’aborder	un	article	(scientifique)	:	Qu’avez-vous	le	sentiment	
d'avoir	appris	?	

	

Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Plus	 d’un	 tiers	 des	 élèves	 dit	 avoir	 appris	 à	 plus	 s’intéresser	 aux	 méthodes	 et	 à	 moins	
prendre	les	résultats	pour	argent	comptant	(5),		à	se	méfier	des	articles	vulgarisés	(4),	ainsi	
qu’à	 vérifier	 les	 résultats	 auprès	 de	 sources	 fiables	 (3).	 Certain-e-s	 disent	 maintenant	
savoir	 mieux	 déchiffrer	 les	 informations	 importantes	 dans	 les	 différentes	 parties	 d’un	
article	 (4),	 -par	 exemple	 les	 potentiels	 (1)-,	 ainsi	 que	 lire	 les	 articles	 avec	 plus	 de	
recul/d’esprit	critique	(2).	Un-e	élève	a	eu	l’impression	de	n’avoir	rien	appris,	car	l’analyse	
d’articles	a	déjà	fréquemment	été	exercée	dans	d’autres	disciplines	(1).	
	
Réponses	:	

• Au début, je pensais que la partie importante et intéressante 
était les résultats d'une expériences. Après avoir suivie les 
cours de bio oc j'appris que les résultats ne sont qu'une petite 
partie du travail et que la partie qui est réellement 
intéressante est de quelle façon les scientifiques ont mené leurs 
expériences car cette partie là nous mène à vraiment comprendre 
l'enjeu de l'expérience. Les résultats ne servent en réalité qu'à 
donné un gros titre à un journal. (s'ils ne sont pas compris et 
analysé avant) 

• J'ai appris à ne pas se fier aux articles vulgarisés sans 
s'interroger et vérifier les résultats, notamment grâce aux 
articles de référence. 

• Oui, je comprends mieux comment sont faites des recherches et 
comment on nous les résumes dans les magazines de vulgarisation, 
désormais je vais essayer a chaque fois de déchiffrer ces 
articles pour mieux en comprendre l'importance. 

• j'ai appris que le résultat final n'est pas forcément la chose la 
plus importante a regarder. il faut comprendre la méthodologie 
pour mieux comprendre l'étude. les textes vulgarisés ne sont pas 
toujours fidels aux textes d'origine 

• j'ai appris à compléter mes informations en me référant à 
l'article original. J'ai aussi appris à me méfier des méthodes 
trop simplifiées des articles vulgarisés. 

• cf question précédente 
• méthodes et potentiels plus faciles à cibler 
• J'ai le sentiment que j'arrive mieux à comprendre dans quelles 

parties de l'article je dois chercher pour relever les 
informations qui me sont utiles. 

• J'ai le sentiment de pouvoir mieux comprendre un article, en 
dégager la substantifique moëlle.je peux expliquer cela e part le 
plan que Mr. LOmbard nous a proposé, c'est-à-dire identifier les 
méthodes et techniques plus facilement par exemple. D'autre part, 
j'ai appris à faire plus attention au terme "d'article 
scientifique", qui lorsqu'il est vulgarisé peut s'éloigner de 
l'article d'origine. 
En dernier lieu, j'ai appris à prendre "une vérité scientifique" 
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avec des pincettes, c'est-à-dire ne pas affirmer quelque chose 
tout bonnement , en se basant sur une expérience seulement par 
exemple. 

• A être plus critique, de ne prendre que l'information prouvé. 
Pour cela, il faudra retrouver l'article de base. 

• Je ne pense pas avoir appris quelque chose de se côté là. Le 
contenu m'a beaucoup appris mais l'a manière de l'aborder est 
restée similaire. Il faut dire que nous étudions des articles 
dans presque toutes les branche de notre filière gymnasiale. 

• Plus de focalisation sur les méthodes 
• J'ai appris à travailler de manière plus optimale et à repérer 

plus aisément les éléments importants. 
• J'ai appris à mieux appréhender le sujet et de prendre du recul 

sur les résultats et la méthode. 
 
 
 

4.	Sur	le	plan	de	votre	rapport	à	la	recherche	en	biosciences	:	
En	quoi	avez-vous	le	sentiment	d'avoir	changé	-	éventuellement	-d'attitude,	de	point	de	

vue,...			?	
	
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Plus	d’un	tiers	des	élèves	dit	avoir	appris	à	être	plus	critique/plus	méfiant	face	aux	articles	
vulgarisés	en	biosciences	(5),	par	exemple	en	distinguant	mieux	les	méthodes	des	résultats	
(1).	Certain.e.s	affirment	avoir	appris	à	prendre	en	compte	différents	points	de	vue	sur	un	
sujet	 (2),	 et	 à	 relativiser	 ce	 qu’on	 appelle	 «	vérité	 scientifique	»	 ou	 «	découverte	
scientifique	»	 (2).	 Un-e	 élève	 dit	 avoir	 remarqué	 que	 les	 articles	 en	 anglais	 étaient	 plus	
compréhensibles,	car	plus	clairs,	que	les	articles	en	français	(1).	
En	ce	qui	concerne	les	biosciences,	un-e	élève	dit	avoir	acquis	des	connaissances,	surtout	
autour	du	cerveau	(1),	et	un-e	autre	dit	par	contre	s’être	lassé.e	de	cette	thématique	(1).	De	
manière	générale,	un-e	éleve	dit	se	sentir	plus	concerné	par	la	science	qu’avant	(1),	et	un-e	
autre	dit	se	sentir	mieux	préparé	pour	les	études	universitaires	(1).	
	
Réponses	:	

• j'ai appris que les articles vulgarisé ne correspondent pas au 
rapport rédigé par les scientifiques  

• J'ai un rapport plus critique aux découvertes innombrables qui 
semblent émerger chaque jour. 

• je n'ai plus le sentiment d'être externe à ça mais plutôt 
l'impression que nous sommes tous impliqué et concerné par la 
science. Nous pouvons tous faire quelquechose  

• je suis toujours aussi intéressé par le domaine. j'ai découvert 
une façon différente d'apprendre (analyse d'étude vs aprendre des 
informations données) 

• même réponse que les deux précédentes.  
• Apprendre à ne pas totalement croire les article vulgarisés 

(petits detaius négligés qui font la differnece) 
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• les articles en anglais peuvent parfois etre plus compréhensible 
que ceux en francais, car il sont clairs et précis. 

• j'arrive à bien distinguer les méthodes des résultats 
• Mon avis a changé, dans le sens ou, ce que l'on peut appeler 

"vérité scientifique",ne tient parfois qu'à un fil.  
• davantage critique 
• J'ai appris a restster plus neutre et à étudier les différents 

avis suite aux différentes expériences. Je me braquais moins à la 
fin du semestre et appréciait les différents points de vue. 
(question de moralité). 

• Beaucoup moins d'intérêt que j'avais imaginé. Je me suis lassée 
de l'étude du cerveau, surtout l'IRM 

• Il m'est apparu que chaque recherche n'aboutit pas 
essentiellement à des affirmations bouleversantes et immuables 
(contrairement à ce que laisse miroiter les articles vulgarisés). 
Souvent les recherches sont essentiellement descriptives et 
offrent aux scientifiques des outils pour de prochaines 
recherches. Ce semestre m'a permis d'une certaine manière de 
mieux saisir tout cela. 

• Sur le sujet de la bioscience, j'ai l'impression d'avoir acquis 
plus de connaissance. Le plus fascinant était d'arriver à 
justifier plusieurs situation par avec le cerveau (ex: neurones, 
parcours du plaisir. Mon comportement à changer: il n'y a pas 
seulement une seule réponse, il y a peut-être plusieurs façon 
d'analyser la situation. Ce comportement est nécessaire pour les 
études universitaires qui précèderont nos études gymnasiale.  

 
 
 

4.1	Explicitez	ce	que	vous	avez	découvert,	clarifié	ou	distingué	sur	les	rapports	entre	la	
recherche	(en	biosciences)	et	la	société.	

	
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Plusieurs	élèves	disent	avoir	réalisé	à	quel	point	la	recherche	en	biosciences	est	utile	pour	
améliorer	 notre	 qualité	 de	 vie	 et	 notre	 longévité,	 notamment	 avec	 les	 applications	 en	
médecine	(4).	Un-e	indique	avoir	été	fasciné-e	par	les	potentiels	(1)	existant	en	biosciences.		
En	 même	 temps,	 certains	 ont	 découvert	 qu’il	 existe	 des	 dilemmes	 moraux	 limitant	 la	
science	 (1),	 et	 que	 les	 biosciences	 sont	 parfois	 utilisées	 pour	 faire	 du	 profit	 alors	 que	
d’autres	causes	plus	urgentes	existent	(3).	Quelques	un-e-s	ont	particulièrement	apprécié	
les	recherches	portant	sur	notre	comportement	et	comment	on	peut	être	manipulés	(3).	
Plusieurs	 élèves	 disent	 avoir	 appris	 combien	 les	 médias	 simplifient	 la	 recherche	
scientifique	pour	faire	des	gros	titres	et	donc	de	l’argent	(3).		
	
Réponses	:	

• La société est victime d'une vulgarisation elle ne veut plus 
savoir réellement ce qui se passe mais seulement avoir des 
informations brèves et faciles à comprendre. les gros titres 
attirent le public 
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• La recherche scientifique est souvent utilisée dans la société, 
notamment par les médias, pour attirer les consommateurs et faire 
du profit. C'est souvent pour cela que les articles vulgarisés 
tirent des conclusions hâtives des recherches scientifiques-cela 
est attrayant pour les consommateurs. 

• La science nous facilite la vie, permet de mieux comprendre 
comment elle fonctionne et nous permet aussi de vivre mieux et 
plus longtemps 

• la bioscience permet de faire avancer les connaissance dans 
plusieurs domaines comme la médecine. cela permet donc d'avoir de 
nouvelles façons de soigner 

• J'ai appris qu'il existait des dilemmes moraux qui limitent le 
champ d'expérience de la science. 

• éa question des distances, les comportements peuvent etre 
previsibles 

• Grâce à la science, on peut voir de quelle façon on se fait 
manipulés (Ex : publicité etc) 

• les recherches scientifiques peuvent faire avancer la société 
mais elles nécessitent des sous que l'on pourrait utiliser pour 
des causes plus "urgentes" (guerres etc...)  

• Les biosciences sont utiles à la société là ou elles permettent 
de découvrir,créer, rechercher de nouvelles choses, qui à terme 
peuvent avoir une application dans la société. ( typiquement la 
création d'un médicament ou l'élaboration d'une nouvelle 
thérapie) 

• Souvent, les recherches sont tournées à intéresser notre société. 
• J'ai trouvé très intéressant d'étudier les attitude de l'humain 

en société comme la distance etc. C'était intéressant de voir les 
différentes attitudes. 

• Biosciences sont un outil redoutable pour l'économie et le 
capitalisme, société de copnsommation. Mais aussi très bénéfique 
pour étudier problèmes et trouver solutions. Cependant beaucoup 
d'argent dépensé dans ce domaine pas toujours (mon avis) urgent 

• Ce semestre m'a permis de clarifier l'idée selon laquelle les 
recherches permettent à la société d'accroître son confort et sa 
longévité en lui proposant de mieux comprendre son environnement. 

• Le rapport Pepsi coca, m'a réellement intéressé. Le plus 
fascinant était les potentiels (les éventuallalités)  

	
	
	

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

	
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Quelques	 un-es	 disent	 avoir	 appris	 à	 être	 plus	 critique	 qu’avant	 (3)	 et	 à	 se	 renseigner	
auprès	de	la	source	originale	plutôt	qu’auprès	de	textes	vulgarisés	(2).	D’autres	affirments	
avoir	 appris	 à	 considérer	 divers	 points	 de	 vue	 avant	 d’émettre	 une	 opinion	 (2),	 à	
argumenter	ses	idées	avec	des	exemples	(1)	et	à	faire	preuve	de	plus	de	neutralité	dans	les	
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travaux	écrits	(1).	La	réfexion	sur	les	potentiels	et	les	dilemmes	moraux	a	aidé	un-e	élève	à	
envisager	d’autres	points	de	vue	(1).		
Quelques	élèves	disent	ne	pas	avoir	eu	l’impression	d’avoir	appris	à	construire	leur	opinion	
dans	ce	cours	(3),	la	dimension	des	valeurs	et	l’expression	de	l’opinion	de	chacun	n’ayant	
pas	été	assez	abordées	selon	eux.	
	
Réponses	:	

• il existe toujours des arguments acceptables qui contredisent 
notre opinion. Il faut donc considérer tout les points de vue 
avant de trancher. 

• Avant d'avoir une opinion fixe, il est bien de récolter des 
informations venant de diverses sources, afin de ne pas se 
retrouver avec une opinion trop influencée par un seul point de 
vue. 

• Je suis moins influençable probablement. J'ai un certain recul 
qui me permet de remettre en question un article 

• il faut regarder la source, donc le texte d'origine plutot que 
les txtes vulgarisés pour ne pas aoir une opinion faussée 

• Avant ce cours, je donnais mon opinion sans grande argumentation. 
Maintenant, j'ai appris à plus soutenir mes idées et à les 
soutenir avec des exemples. 

• Rien car on n'a jamais pu exprimer notre opinion 
• rien a répondre a cette question 
• J'ai beaucoup appris au niveau de la forme (méthodologie). Sur le 

fond, j'estime que j'ai moins appris mais ce cours a su éveiller 
ma curiosité 

• Que la science est loin d'être aussi rigide que ce qu l'on peut 
penser. D'autre part j'ai appris, qu'une science " simplifiée" et 
rendue accessible à des collégiens, peut également faire l'objet 
de débats intéressants. ( même si le modèle scientifique est 
simplifié) J'ai également appris de nouveaux élément concernant 
la science et les neurosciences, de part le cours de Mr. Lombard 

• Je me renseigne davantage. 
• Avoir une opinion neutre lors de travaux écrit. C'est quelque 

chose qui m'a beaucoup aider pour mes dissertations d'histoire et 
de géographie. J'ai particulièrement aimé dans les potentiel et 
les raisons morales. Cela nous forçait à réfléchir sous 
différents points de vues. 

• PLus esprit critique 
• Je n'ai malheureusement pas eu l'impression d'avoir appris à 

construire une opinion... J'ai plus eu l'impression d'apprendre à 
structurer des éléments factuels (vous me direz certainement que 
les éléments factuels sont le socle de toute opinion) mais il me 
semble qu'une opinion se nourrit aussi de prise de position, 
d'une certaine manière d'apprécier le monde et de ses propres 
valeurs. C'est cette dimension qui me paraît si essentielle que 
vous avez refusé d'aborder dans le cadre de ce cours (ce qu' en 
soi je peux comprendre, les notions d'impartialité et 
d'objectivité doivent quelquefois tirailler les enseignants. Il 
semblerait donc qu'il y'ait un dilemme moral entre conserver son 
objectivité/impartialité et se construire une opinion en 
cultivant la subjectivité de chacun. 

• D'avoir plus de recul, sur les articles.  
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6.	Quels	articles	analysés	(en	cours	ou	en		devoir	noté)	vous	ont	le	plus	appris	?	

 
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
L’article	sur	l’effet	placebo	a	été	le	plus	souvent	cité	(7),	suivi	de	celui	sur	le	Pepsi-/	Coca	
(6).	 Viennent	 ensuite	 l’article	 sur	 la	 dissonance	 cognitive	 (2),	 le	 Parkinson	 (1)	 et	 la	
prosopagnosie	 (1).	 Un-e	 élève	 a	 répondu	 de	 manière	 générale	 les	 articles	 sur	 le	
comportement	 humain	 (1)	 et	 un-e	 autre	 a	 dit	 que	 tous	 les	 articles	 lui	 avaient	 appris	
quelque	chose	à	leur	manière	(1).	
	
Réponses	:	

• l'article sur l'effet placebo et celui de la dissonance cognitive  
• J'ai beaucoup appris sur les médicaments et la chirurgie placebo, 

des domaines que je ne connaissais pas très bien avant et à 
l'égard desquels je ressentais un certain scepticisme. 

• ceux sur le comportement humain me touche particulièrement. Celui 
sur coca cola surtout, la façon dont nous influencé par la 
publicité 

• le texte sur parkinson et l'effet placebo 
• l'article "l'effet placebo diminue bien la douleur" m'a beaucoup 

appris et m'a été utile dans le cadre de mon TM 
• placebo, coca-pepsi 
• Ceux sur l'effet placebo 
• le 2eme 
• L'article sur la prosopagnosie ( 3ème Oc) La dissonance cognitive 

( 3ème OC) 
• Celui du pepsi cola était clair. 
• Pepsi Cola pour le rôle du marketing dans notre société. 
• Tous à leurs manière 
• Pepsi-Cola 
• Pepsi coca et la chirurgie et les effets placebo 

 
 
 

7	.	Quels	thèmes	ou	articles	vous	ont	plus	particulièrement	intéressé-e	?	
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Les	 élèves	 ont	 cité	 à	 égalité	 l’article	 sur	 l’effet	 placebo	 (7)	 et	 celui	 sur	 le	 Pepsi-Coca	 (7).	
D’autres	articles	cités	étaient	celui	sur	la	«	machine	à	lire	les	pensées	»	(2),	sur	le	Parkinson	
(1),	 le	«	risque	d’une	vie	sans	peur	»	(1),	 le	«	portrait-robot	 lu	dans	 le	cerveau	»	(1).	Un-e	
élève	a	répondu	que	tous	les	articles	étaient	passionnants	(1).	
	
Réponses	:	

• l'effet placebo 
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• Effet placebo, manipulation 
• paradoxe pepsi coca 
• le texte sur parkinson et l'effet placebo 
• l'article sur Pepsi-coca m'a particulièrment intéressé. J'ai 

réalisé à quelle point la publicité influence nos choix. 
• placebo, coca-pepsi, machine a lire dans les pensées 
• ceux sur l'effet placebo 
• l'effet placebo 
• Le paradoxe pepsi-coca Le risque d'une vie sans peur Dans 

l'ensemble tous les articles étaient passionnants 
• Pepsi-cola et " Un portrait-robot lu dans le cerveau" 
• J'ai beaucoup aimé les articles concernant l'effet placebo. 
• Coca cola et pepsi 
• Le texte de projection qui s'intitulait plus ou moins la science 

sait lire dans nos pensées. 
• Pepsi cola 

 
 
 

8.		Que	pensez-vous	du	design	global	de	ce	cours	:	
Lire	un	article	vulgarisé,	puis	une	partie	de	l'article	d'origine	;	L'analyser	selon	une	grille	
particulière	(technique-méthodes	/	potentiels	et	usages	/	enjeux	et	dilemmes	moraux)	;	

Ecrire	;	Puis	le	commenter	en	classe	?	
 
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Une	majorité	 d’élèves	 a	 trouvé	 le	 design	 bien,	 intéressant	 et/ou	 utile	 (9).	 Le	 cours	 a	 été	
qualifié	 d’inédit	 par	 deux	 élèves	 (2).	 Un-e	 a	 particulièrement	 apprécié	 la	 méthode	
d’évaluation	(1)	et	un-e	autre	le	travail	à	la	maison	pas	trop	rude	(1).	
Plusieurs	élèves	ont	cependant	soulevé	le	côté	trop	répétitif	(4)	et	trop	contraignant	(3)	du	
design,	ne	laissant	pas	la	place	à	des	discussions	plus	libres.	Un-e	élève	a	également	trouvé	
que	 la	 grille	 imposée	 ne	 laissait	 pas	 assez	 de	 place	 pour	 développer	 ses	 idées	 (1).	 Deux	
élèves	 sont	 restés	 sur	 l’impression	 de	 ne	 pas	 toujours	 avoir	 tout	 compris/	 eu	 toutes	 les	
réponses	à	leurs	questions		(2).		
	
Réponses	:	

• la méthode est bonne mais répétitive 
• C'est très intéressant et permet d'alimenter la discussion, mais 

ça devient parfois un peu redondant malgré les articles 
différents. Il serait bien de varier et diversifier un peu plus. 

• Parfois la partie ou il faut résumer les méthodes est assez 
ennuyante, on a l impression de recopier le texte 

• le fait de parler du texte en classe avant et après le rapport 
permet de mieux le comprendre mais cela laisse peu de place pour 
avoir des discussions plus libres sur d'autres sujets 

• je trouve que ce design nous permet de bien comprendre le sujet 
et de ne pas passer à côté d'une information importante. 

• interessant de reunir toutes les idées de chacun (au niveau des 
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potentiels) 
• bien 
• un peu trop répétitif 
• Je trouve le design inédit par rapport aux autres cours et tout à 

fait intéressant et efficace 
• Le design est bien mais un peu répétitif sur un semestre. 
• J'ai beaucoup aimé la façon d'être évalué. J'ai beaucoup apprit 

de cette méthode. Cependant j'ai moins aimé les échanges en 
classe car nos questions n'étaient pas toujours répondus. Il m'ai 
arrivée plusieurs fois de sortit^r de cours frustré car ma 
curiosité n'avait pas été répondu. Je trouve que le cours suivait 
une ligne trop linéaire et qu'il n'y avait pas assez de place 
pour les discutions générales. 

• En classe, je ne comprend pas toujours de quoi on parle. Article 
pas toujours expliqué de la bonne manière (mon avis) Grille est 
une bonne idée mais nécessite vraiment paragraphes 
supplémentaires pour développement des idées. Car avec juste une 
grille, j'ai l'impression d'avoir fait uniquement la moitié d'un 
travail. 

• Intéressant, quoique trop restreignant car trop méthodique. 
• Le cours a toujours été instructif et particulier. J'ai adoré 

participé au cours et renter plus en détails dans cette partie du 
monde "scientifique". Le cours était très bien construit et 
fluide. Le travail à la maison n'a jamais été rude (sauf pour les 
semestrielles :) ) 

 
 
 
 

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	?	
 
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
La	grande	majorité	des	élèves	(13)	a	trouvé	les	ressources	du	site	web	utiles.	
	
Réponses	:	

Oui			 13		(92.86%)			
Non			 1		 (7.14%)			
Sans	réponse		0		 (0.00%)	
 
 

9.1	a)	Avez-vous	utilisé	la	page	web	qui	étaye	le	cours	pour	les	travaux	évalués	?		
b)	L'avez-vous	consulté	aussi	pour	votre	intérêt	personnel	?			

 
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
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a)	Tous	les	élèves	(14)	indiquent	avoir	utilisé	la	page	web	pour	les	travaux	évalués.	
b)	6	élèves	disent	avoir	utilisé	la	page	web	en	dehors	du	cours,	pour	leur	TM	ou	par	intérêt	
personnel.	7	disent	ne	pas	l’avoir	fait.	Un-e	(1)	ne	répond	pas	clairement	à	la	question.		
	
Réponses	:	

• oui pour les articles complets 2 b) oui mais je n'ai pas lu les 
articles en anglais par pur plaisir 

• a) Oui, tout à fait. b) Pas forcément. 
• oui c est intéressant d'avoir plusieurs articles qui parlent du 

même sujet, on voit ainsi qu il est possible de dire quelquechose 
de plusieurs façons 

• uniquement pour le cours 
• oui, je l'ai utilisé pour trouver des informations pour les 

travaux notés mais aussi pour trouver certaines informations 
fiables pour mon TM. 

• a) OUi. b) oui 
• a) Oui b) non 
• a) oui pour les travaux b) pour mon TM 
• a) Oui b) Non pas particulièrement, mais j'ai trouvé de l'intérêt 

dans le cadre du travail/ des devoirs. Ces articles sont très 
intéressants! 

• Oui et non. 
• Je l'ai beaucoup utilisé pour les évaluation mais je ne l'ai 

jamais utilisée pour mon intérêt personnel. Ce semestre a été 
très chargé scolaire ment. 

• a. Oui mais pas les articles en anglais (trop longs et compliqués 
à comprendre, juste lu abstract) b. non 

• a) oui b) il m'est aussi arrivé quelque fois d'aller voir 
d'autres sites 

• a) oui je l'ai utilisé b) oui surtout sur l'intelligence 
artificielle  

	
	
	
	

9.2	Autres	remarques	sur	le	site	web	
	
Réponse		 10		(71.43%)		
Sans	réponse		4		(28.57%)			
 
Synthèse	des	réponses	:	
	
Près	de	la	moitié	des	élèves	a	trouvé	le	site	bien,	riche	en	contenu	et	pratique	(6).	Quelques	
un-e-s	ont	remarqué	qu’on	avait	un	peu	de	mal	à	s’y	retrouver	et	que	les	liens	pourraient	
être	mieux	organisés	 (avec	des	dossiers	par	exemple)	 (3),	et	d’autres	ne	 l’ont	pas	 trouvé	
tout	à	fait	à	leur	goût	au	niveau	esthétique	(3).	
	
Réponses	:	
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• Rien à redire 
• Un peu vieillot et difficile d'accès mais correct et efficace 
• très bien fait mais pourrait être plus "attirant" avec plus 

d'images et de couleurs. 
• Creer des dossiers dans lesquels sont reunis les liens 

correspondants au dossier pour trouver plus rapidement ce que 
l'on cherche 

• c'est une bonne idée et un bon outil! 
• le site est un outil de travail pratique 
• Par moment, un peu de mal à m'y retrouver. 
• C'est une bonne idée qui a été très utilise pour les évaluation. 

Elle constitue une plate-forme sûre de référence permettant 
d'avoir acte à tous les document et les attentes du professeur. 
Cela évite tous malentendu et problèmes de communications. 

• Design et mise en page : Un site qui peu intuitifs dans son 
usage, me paraît un peu obsolète.==> Peut-être faudrait-il le 
moderniser un peu. Contenue: riche et en continuelle évolution 
vos apports personnels sont aussi assez intéressant et variés 
(page d'accueil par ex.) 

• Non 
 
 
 
 

10.	A	votre	avis	si	ce	cours	a	lieu	l’année	prochaine,	quelle	recommandation	feriez-vous	:	
A)	Ce	qu’on	pourrait	laisser	tomber	car	peu	efficace	?	

 
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Plusieurs	 élèves	 ont	 trouvé	 l’analyse	d’articles	 un	peu	 répétitive	 et	 recommandé	de	plus	
varier	les	cours	(4),	par	exemple	par	des	expériences	(1).	Quelques-un-e-s	proposent	que	
les	débats	en	classe	ne	portent	pas	que	sur	les	articles	analysés	(2),	et	que	les	cours	portent	
plus	 sur	 le	 fond	 et	moins	 sur	 la	 forme	des	 sujets	 abordés	 (2).	Un-e	 élève	 trouve	 que	 les	
articles	 se	 ressemblaient	et	pourraient	être	plus	variés	 (1).	Un-e	autre	propose	d’étudier	
plus	en	profondeur	le	comportement	des	animaux	(1)	et	a	préféré	les	sujets	plus	proches	
de	 son	 quotidien	 (1).	 Deux	 élèves	 souhaiteraient	 que	 plusieurs	 sujets	 à	 choix	 soient	
proposés	aux	élèves	(2).	
	
Réponses	:	

• diversifier les cours, car ils se ressemblent même si je trouve 
que la méthode est bonne. Plus étudier le comportement des 
animaux. Les sujets de la 3 ème année m'ont paru plus familier , 
proche de notre quotidien. ce qui rend le travail plus 
intéressant 

• Je sais qu'il ne dure qu'un semestre, mais le cours pourrait être 
plus varié. 

• IL serait génial de proposer a la classe plusieurs sujets 
différents et les laisser choisir le plus intéressant 

• il faudrait peut etre proposer plusieurs articles aux élèves pour 
leur permettre de choisir le plus intéréssant selon eux 
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• on pourrait faire plus de débat et parler un peu moins de 
l'article que l'on devait analyser en devoir. 

• De parler pendant les 2h de l'article qu'on a analysé chez nous 
(interessant pour reunir potentiels mais cela aurait été bien 
d'être actifs de facon corrélaire avec le thème du cours -> faire 
des expériences, par exemple) 

• Lire des articles plus différents (par exemple j'ai trouvé la 
"science sait lire dans la pensée" et "portrait robot lu dans la 
pensée" très similaires de point de vue des méthodes et de ce 
qu'il en ressort) 

• penser un peu plus au fond (car ce cours est très axé sur la 
forme) 

• A) De bien travailler les articles à l'avance au risque d'être 
perdu, lors de débats, et explications. A) ne pas s'intéresser 
aux résultats de l'expérience, trop peu valorisé dans la 
rédaction des travaux à faire 

• Peut-être, de varier un petit peu, c'est-à-dire de ne pas 
forcément analyser des articles toutes les semaines en classe. 

• Rien ne me vient à l'esprit. 
• explications en classe pas toujours pertinentes, car au fil du 

temps nous savons ce qu'est l'IRM Très répétitif 
• A Peut-être qu'il soit moins sur la forme et plus sur le fond. 

Que les éléments abordés soient plus étayés par des explications 
biologiques. A) je ne sais pas 

• A) je ne sais pas si je suis trop gentille par rapport à ce 
cours, mais je le trouve très constructif et n'espère que rien ne 
va changer. il est très différent des autres et beaucoup plus 
stimulant :)  

 
 
 
10.1		A	votre	avis	si	ce	cours	a	lieu	l’année	prochaine,	quelle	recommandation	feriez-vous	:	

B)	Ce	qu’il	faudrait	modifier	pour	que	ce	cours	soit	plus	efficace	?	
 
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Plusieurs	élèves	(5)	renvoient	à	leur	réponse	précédentes.	Quelques	un-e-s	insistent	qu’ils	
aimeraient	plus	d’espace	pour	des	discussions	générales	et	 l’expression	de	leurs	opinions	
(3).	 D’autres	modifications	 ont	 été	 suggérées	:	 privilégier	 les	 recherches	 portant	 sur	 des	
sujets	 proches	 du	 quotidien	 des	 élèves	 (1),	 diversifier	 plus	 les	 textes	 analysés	 (1),	
permettre	aux	élèves	de	choisir	les	sujets	traités	(1),	varier	les	cours	par	exemple	avec	la	
projection	de	documentaires	(1),	mieux	préciser	dès	le	départ	l’objectif	du	semestre	(1).	
 
Réponses	:	

• voir question antérieur 
• Rien à dire 
• privilégier les travaux sur des recherches qui nous concerne 

comme celui sur le paradoxe Pepsi coca 
• voir réponse précédente  



Bilan	du	module	4BiOC	-	Automne	2017-2018		Collège	Calvin	avec	M.	F.	Lombard	 19	

• même réponse qu'à la dernière question  
• cf question precedente MAIS aussi laisser le droit d'exprimer nos 

opinions (meme si ne fait pas partie de la démarche scientifique) 
car c'est interessant d'avoir des debats et d'observer toutes les 
facettes des visions possibles liées à un article 

• Différencier les textes 
• qu'on choisisse les sujets qu'on veut aborder 
• S'intéresser d'autant plus aux résultats des expériences, en 

créant un chapitre "résultats e l'expérience" par exemple. Bien 
évidemment il faudrait préciser l'intérêt de ces résultats. 

• Je sais pas. 
• Avoir plus de temps pour les discutions général. Cela rend le 

cours plus dynamique et intéressant. Cela permet aussi aux élèves 
de s'exprimer. 

• s'intéresser à autre chose que les articles. Peut-etre intégrer 
documentaires (ex: spécimen par rts) 

• A Plus cerner le but et le sujet du semestre, éclairer ces points 
dès le premier cours. B) offrir plus la parole aux élèves peut-
être en interrogeant dans un premier temps. 

• rien cf: réponse précédente 
 
 
 
10.2	A	votre	avis	si	ce	cours	a	lieu	l’année	prochaine,	quelle	recommandation	feriez-vous	:	

	C)	Ce	qu’il	faut	conserver	dans	ce	cours	parce	que	c’est	ce	qui	le	rend	efficace	?	
	
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Les	élèves	ont	répondu	qu’il	fallait	conserver,	car	efficaces,	les	présentations	et	discussions	
réalisées	 en	 classe	 sur	 les	 articles	 avant	 et	 après	 l’écriture	 des	 rapports	 (5),	 la	
diversité/qualité	des	articles	(4)	ainsi	que	la	méthode	de	travail	à	la	maison	qui	les	pousse	
à	 progresser	 (4).	 Quelques	 uns	 ont	 aussi	 mentionné	 l’efficacité	 de	 la	 page	 web	 (1),	 de	
l’évaluation	des	travaux	(1),	ou	du	design	du	cours	en	général	(1).	
 
Réponses	:	

• discuter des articles en classe, tous ensembles. former des 
débats 

• La diversité des articles, le travail à fournir qui nous pousse à 
progresser, la page web 

• C'était sympa d'amorcer un sujet en classe et nous laisser 
l'approfondir a la maison 

• les discussions avant et après le rapport 
• Les articles choisis sont bien choisis. 
• prendre des articles aussi originaux et "choquants" (toujours 

interessant de raconter ca a son entourage) 
• Revoir les méthodes en cours, car elles sont parfois difficiles à 

comprendre tout seul 
• les travaux à faire chez soi 
• le design du cours, qui le rend à la fois unique et inédit 
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• D'introduire l'article en classe afin de nous mettre dans la 
bonne direction. 

• Vostre manière d'évaluer avec ces travaux!! Très efficace. 
• Présentation de l'article  
• C) la discussion en cours post travail chez soi du texte 

scientifique. 
• -la dynamique -les rapports -certains articles (comme pepsi coca) 

-peut-être garder des rapports (d'anciens) -sanctionné plus 
sévèrement ceux qui prennent le travail d'autrui  

 
 
 
11.	Nommez	les	3	choses	les	plus	importantes	que	vous	avez	apprises	dans	ce	module	OC	:	

 
Nombre	de	réponses=	14	(100%)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Une	des	réponses	données	le	plus	fréquemment	a	été	d’avoir	appris	à	se	méfier	des	articles	
vulgarisés	et	de	chercher	plutôt	les	informations	dans	les	articles	originaux	(8).	A	égalité,	
un	 ensemble	 de	 réponses	 indique	 que	 les	 élèves	 ont	 appris	 à	 mieux	 lire	 un	 travail	 de	
recherche	et	au-delà,	à	comprendre	les	étapes	de	la	démarche	scientifique	(8).	Egalement	
fréquentes	ont	été	 les	réponses	où	 les	élèves	mentionnent	avoir	compris	 l’importance	de	
et/ou	amélioré	 la	structure	de	 leurs	 textes	(7).	Plusieurs	disent	aussi	avoir	réalisé	que	 la	
science	et	ses	résultats	doivent	être	vus	avec	un	regard	critique,	par	exemple	parce	que	ses	
méthodes	ne	sont	pas	infaillibles	et	parce	que	différentes	interprétations	peuvent	coexister	
(6).		
Quelques	 uns	 ont	mentionné	 avoir	 appris	 l’importance	 du	 cerveau	 dans	 l’explication	 du	
comportement	humain	(3),	ou	l’importance	de	l’écriture	comme	outil	d’apprentissage	(1).	
 
Réponses	:	
 

• tout se passe dans notre cerveau, il n'existe rien de surnaturel 
(de magique) 2) les articles lu dans le journal ne disent qu'un 
quart de vérité 3) comprendre quelque chose puis le réécrire 
ensuite. 

• le sens critique est primordial la rigueur et structure sont 
importantes dans un travail noté la science peut être nuancée 
(pas totalement exacte mais pas totalement fausse) 

• avoir plus de recul face aux articles vulgarisés mieux comprendre 
un travail de recherche  

• trier les informations importantes, ne pas se fier uniquement aux 
textes vulgarisés  

• 1. bien structurer un texte. 2. Chercher les informations dans 
l'article original. 3.  

• - peser le pour et le contre même si on a deja une opinion sur le 
sujet -l'approche/la demarche scientifique -preparation à l'uni 
(travaux de ce type à rendre aux memes fréquenes mais plus gros à 
rendre)  
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• 1) "se méfier" des articles vulgarisés 2) beaucoup de 
comportements peuvent trouver une explication dans la science (ce 
qui se passe dans le cerveau etc)  

• -comment structurer un travail scientifique -comment relever les 
choses importantes d'un rapport scientifique -distinguer les 
méthodes des résultats 

• une démarche de travail des connaissances scientifiques une 
manière de penser  

• - distinguer article vulgarisé - trouver les potentiels - faire 
un rapport complet  

• - Rester neutre lors de travaux écrits. - Savoir rédiger un 
travail dans les formes - Savoir chercher des information 
importantes dans de long documents en anglais.  

• Nos choix, actions sont explicables par cerveau Articles 
vulgarisés sont à prendre au second degré car potentiellement 
faux Expérience scientifique difficile à mener et pleins de 
contraintes expérimentales 

• 1) structurer un travail scientifique 2) être vigilant(e) lors de 
la lecture d'un texte vulgarisé 3) à exprimer plus clairement des 
dilemmes moraux 

• - La structure -la structure -ls méthode  
 
 
 

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)	Etre	capables	de	distinguer	les	enjeux	d’une	question	scientifique.	

Pour	chacun	:	pensez-vous	l'avoir	atteint	?	
Indiquez	le	numéro	et	votre	réponse	(un	commentaire	avec	nuances	ou	un	++++/	----	

 
Nombre	de	réponses=	13	(92,9%)	(1	réponse	non	valide)	

Synthèse	des	réponses	:	
	
1.	Cet	objectif	semble	avoir	été	le	mieux	atteint	parmi	les	quatre.	La	moitié	des	élèves	a	
répondu	++++	(7),	l’autre	moitié	+++	(4)	ou	++	(2).	
	
++++	(7)	
+++	(4)	
++	(2)	
	
2.	Cet	objectif	a	aussi	été	bien	atteint,	avec	cependant	un	peu	plus	de	nuances	:	près	de	la	
moitié	des	élèves	a	répondu	+++	(6),	le	reste	a	répondu	++	(4)	ou	++++	(3).		
	
++++	(3)	
+++	(6)	
++	(4)	
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3.		Cet	objectif	a	obtenu	les	réponses	les	plus	variées.	Plus	de	la	moitié	des	élèves	semble	
l’avoir	bien	+++	(4)	voire	très	bien	++++	(4)	atteint.	L’autre	moitié	un	peu	moins	:	++	(2),	+	
(2),	-	(1).		
	
++++	(4)	
+++	(4)	
++	(2)	
+		(2)	
-	(1)	
	
4.	Cet	objectif	a	aussi	été	en	majorité	bien	atteint	:	++++	(5),	+++	(5),	++	(3).	
	
++++	(5)	
+++	(5)	
++	(3)	
	
	
Réponses	: 
 
1. ++++ 2. +++ 3. + 4. ++ 
 
1. ++++ 2. +++ 3. + 4. +++ 
 
1 +++ 2 ++ 3 ++++ 4 ++++ 
 
1 ++++ 2 +++ 3+++ 4++ 
 
1. ++++ 2. ++ 3. ++++ 4. ++++ 
 
1. ++++ 2.++++ 3.++ 4.++++ 
 
+++ 
 
1. ++++ 2.+++ 3.+++ 4.++ 
 
1 ++ 2++ 3+++ 4+++  
 
1. ++++ 2. ++ 3. - 4. +++ 
 
1) +++ 2) ++++ 3) ++++ 4) +++ 
 
1. +++ 2. ++++ 3. ++++ 4. ++++ 
 
1.oui +++ 2. oui +++ 3. oui+++ 4. oui +++ 
 
1++ 2+++ 3++ 4++++ 
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13.	Apprendre	nécessite	l'implication	active	des	élèves	(lire	de	manière	appronfondie,	relire	
pour	comprendre	mieux,	écrire,	présenter	aux	autres...).	

Apprendre	vraiment	c'est	changer	ses	façons	de	penser	et	n'est	jamais	facile	et	sans	effort.	
Que	pensez-vous	de	la	façon	-	dans	ce	module	-	d'inciter	les	élèves	à	s'impliquer	dans	les	

activités	destinées	à	leur	permettre	d'apprendre	?	
 
Nombre	de	réponses=	14	(100%)		

Synthèse	des	réponses	:	
	
La	moitié	des	élèves	a	émis	des	commentaires	positifs	sur	le	cours	et	la	méthode,	tels	que	
bien,	 stimulant,	 original	 et	 efficace	 (7).	 Plus	 d’un	 tiers	 remarque	 que	 le	 cours	 demande	
beaucoup/trop	 de	 travail	 (5),	mais	 parmi	 eux	 3	 reconnaissent	 que	 ce	 travail	 a	 été	 utile.	
Plusieurs	ont	mentionné	ne	pas	avoir	trouvé	les	sujets	imposés	intéressants	et/ou	avoir	eu	
du	mal	à	s’investir	dans	le	cours	(3).	Quelques	uns	ont	aussi	 indiqué	trouver	le	cours	pas	
suffisament	interactif	(2).	
	
Réponses	: 
 

• super cool 
• Bien, nous pousse à progresser, parfois un peu trop poussé dans 

l'envie de nous faire faire des efforts... 
• J'aime bien cette façon de nous faire travailler, c est stimulant 

et ensuite valorisant lorsqu'on obtient une bonne note 
• ça marche mais parfois les sujets imposés n'étaient pas les plus 

intéressants 
• au début, on pensait qu'on aurait beaucoup de travail mais 

enfaite ça nous a poussé à travailler  
• au debut -> raleries mais apres on voit qu'on a progressé. 
• c'est intéressant donc incite à travailler 
• J'apprécie le fait que ce cours change d'un cours habituel. Je 

pense qu'il pourrait tout de même être plus intéractif. 
• efficace, bien exécutées 
• Je pense que le professeur donnait son maximum pour nous 

encourager à s'intéresser et progresser. Cependant, par moment, 
nous étions un peu perplexe à l'idée de devoir à nouveau un 
rapport. 

• Bien mais pas assez de place pour la communication. Nos 
interventions en classe étaient brèves. Cependant, nous avons eu 
une bonne dynamique de classe et nous nous sommes beaucoup entre-
aidé pour les travaux.  

• Bonne méthode mais vu que nous devions travailler en dehors des 
cours, le contenu du cours pourrait porter sur plus de sujets ou 
autre chose en lien. Les cours et les travaux à la maisons 
étaient toujours sur les mêmes sujets, ce qui rendait le tout 
lassant et ennuyeux 

• Bien qu'il y'ait une volonté et une incitation évidente de votre 
part à ce qu'on s'implique, j'ai tout de même une des difficultés 
à être prise dans le sujet du cours et participer. 

• Beaucoup de travail mais très utile au long terme 
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14.	Autres	réponses	
 

Nombre	de	réponses=	6	(42,86%)		
Sans	réponse	=	8	(57,14%)	

	
Synthèse	des	réponses	:	

	
Quelques	commentaires	supplémentaires	ont	été	 fait	:	parmi	 le	positif,	notamment	que	 le	
cours	 est	 intéressant	 (2)	 et	 original	 (2),	 et	 son	professeur	 à	 l’écoute	 et	 enthousiaste	 (1).		
Parmi	le	un	peu	plus	négatif,	que	les	sujets	traités	étaient	parfois	ennuyeux	(1)	et	qu’il	n’y	
avait	pas	assez	de	liens	entre	les	articles	différents	traités	chaque	semaines	(1).	
 
Réponses	:	
 

• sujets parfois ennuyants mais façon de travailler très originale 
et intéressante. 

• rien à Dre 
• J'ai vraiment apprécié ce cours, car il est différent. Merci! 
• Rien de mieux qu'un cours intéressant, expliqué par un professeur 

passionné, toujours à l'écoute, et très enthousiaste! Dommage 
qu'il n'y ait pas plus de liens entre les articles. Passe du tout 
au tout d'une semaine à l'autre  

• aucune. 
• non 


