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Bilan	du	module	4OC	«	Comprendre	les	biosciences	»			
Collège	Calvin	avec	M.	F.	Lombard	-	automne	2018-2019	

Analyse	des	réponses	des	élèves		au	questionnaire	anonyme	à	la	fin	du	module.	
	
En	quelques	mots	:	
	
A	 travers	 ce	 module,	 les	 élèves	 disent	
avoir	 acquis	 autant	 des	 connaissances	
sur	 des	 avancées	 scientifiques	 récentes	
que	 des	 compétences	 de	 lecture	 et	
d’analyse	 d’articles	 scientifiques.	 Ils	 ont	
aussi	 travaillé	 leur	 capacité	 de	 discuter	
de	 manière	 critique	 des	 enjeux	 et	
dilemmes	 posés	 par	 les	 avancées	
scientifiques,	en	prenant	en	compte	des	
perspectives	 variées	 et	 différentes	 de	
leur	 propre	 opinion.	 L’accent	 mis	 ce	
semestre	 sur	 cette	 compétence	 de	
décentrement	 semble	 avoir	 porté	 ses	
fruits	 car	 la	 plupart	 des	 élèves	
témoignent	 avoir	 développé	 leur	 sens	
critique,	leur	«	ouverture	d’esprit	»	et	ou	
leur	objectivité.	
	
Paroles	d’élèves	:	
	

«	Mon	 dernier	 travail	 est	 bien	 meilleur	 que	
mon	 premier	 travail.	 En	 effet,	 il	 est	 plus	

complet,	 la	 présentation	 est	 meilleure,	 la	
méthodologie	 et	 les	 techniques	 sont	
expliquées	 bien	 plus	 longuement	 et	 plus	
précisément.	»	
	
«	Il	est	vrai	qu'au	début	 je	ne	demandais	pas	
réellement	 si	 les	 informations	 que	 je	 lisais	
étaient	 vraies	 ou	 simplifiées.	 Maintenant	 je	
me	 rends	 compte	 que	 tout	 est	 bien	 plus	
complexe	 et	 que	 la	majorité	 des	 articles	 que	
nous	 lisons	 sont	 vulgarisés	 et	 des	 fois	 pas	
particulièrement	 bien	 expliqués.	 C'est	
pourquoi	je	sais	désormais	qu'il	ne	faut	se	fier	
qu'à	 l'article	 d'origine	 si	 on	 cherche	 des	
informations	précises	et	avérées.	»	
	
«	J'ai	 appris	 à	 me	 décentrer.	 (…).	 C'est	 aussi	
un	 travail	 sur	 soi	 même	 qui	 fait	 du	 bien	 je	
trouve;	 ne	 pas	 rester	 toujours	 sur	 ses	
positions,	sans	se	questionner,	et	perpétuer	les	
mêmes	réflexions	toujours	tête	baissée.	D'une	
certaine	manière,	ça	libère	l'esprit.	»	
	
«	Je	pense	que	la	satisfaction	de	-comprendre-	
quelque	 chose	alors	que	on	ne	 le	 comprenait	
pas	 auparavant	 vaut	 largement	 l'effort	 de	
passer	 une	 heure	 à	 lire	 des	 articles	
scientifiques	 en	 anglais	 et	 à	 "dévulgariser"	
des	articles.	»	

	
	

Synthèse	globale 

Compétences 
	
La	 compétence	 la	 plus	 fréquemment	 citée	 comme	 acquise	 par	 les	 élèves	 (21)	 est	 une	
meilleure	capacité	de	décentrement	face	aux	enjeux	et	dilemmes	posés	par	les	avancées	
de	 la	 science	 (ce	 qui	 se	 traduit	 par	 des	 expressions	 comme	 «	je	 fais	 preuve	 de	 plus	
d’objectivité	»,	«	je	prends	plus	de	recul	face	à	ma	propre	opinion	»,		«	je	suis	plus	ouvert	
d’esprit	face	aux	différents	points	de	vue	possibles	»,	etc.).		
Les	 élèves	 ont	 fréquemment	 répondu	 avoir	 appris	 à	 se	méfier	 des	 articles	 vulgarisés	
(16),	 faire	 preuve	 de	 plus	 d’esprit	 critique	 face	 aux	 informations	 scientifiques	 (8)	 et	
avoir	pris	l’habitude	de	se	référer	aux	articles	scientifiques	originaux	(8).	Certains	disent	
de	manière	générale	savoir	mieux	chercher	et	identifier	l’information	pertinente	(4).	
En	ce	qui	concerne	la	rédaction	des	travaux	d’analyse,	la	quasi-totalité	des	élèves	disent	
avoir	 amélioré	 leur	 compétence	 de	 structuration	 du	 texte	 (11)	 et/ou	 notamment	 le	
référencement	 (5).	Une	majorité	 considèrent	 avoir	 amélioré	 le	 contenu	de	 leur	 travail	
(9),	 notamment	 la	 compréhension	 et/ou	 l’explication	 des	méthodes	 et	 résultats	 de	 la	
recherche	 scientifique	 (7)	 et	 la	 discussion	 des	 potentiels	 et/ou	 dilemmes	 posés	 par	
l’avancée	scientifique	(6).	
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Atteinte	des	objectifs	
	
Les	objectifs	du	dispositif	sont	les	suivants	:		
1	:	Savoir	structurer	la	lecture	d'un	article	scientifique	selon	une	grille	d'analyse.	
2	:	Savoir	mettre	en	perspective	la	recherche	scientifique.	
3	:	Se	confronter	au	rapport	science	–société.	
4	:	 Être	 capables	 de	 distinguer	 les	 enjeux	 d’une	 question	 scientifique	 sous	 forme	 de	
dilemmes	moraux.	
	

	
Les	élèves	estiment	tous	avoir	atteint	le	premier	objectif.	Certains	sont	un	peu	plus	
hésitants	concernant	les	objectifs	2	et	4,	qui	restent	majoritairement	atteints.	L’objectif	3	
est	plus	partagé	:	près	de	40%	de	la	classe	(5)	considère	ne	l’avoir	que	partiellement	
atteint,	et	un	élève	pas	du	tout	atteint.		
	
Notions	
	
Les	notions	citées	comme	acquises	par	les	élèves	à	la	fin	du	module	sont	nombreuses	et	
variées.	 Plusieurs	 disent	 avoir	 approfondi	 leur	 compréhension	 des	 divers	 enjeux	
éthiques	 liés	 aux	 avancées	 de	 la	 science	 (7)	 et	 avoir	 compris	 qu’il	 existe	 un	 rapport	
étroit	 entre	 science	 et	 société	 (2).	 Certains	 répondent	 qu’ils	 ont	 acquis	 des	
connaissances	 générales	 sur	 des	 découvertes	 scientifiques	 récentes	 (3),	 sur	 le	
fonctionnement	de	nouvelles	technologies	de	la	recherche	comme	l’IRM	et	l’IRMf	(6),	ou	
sur	le	fonctionnement	du	cerveau	(3).		
Plus	spécifiquement,	les	thématiques	qui	ont	le	plus	intéressé	et	appris	aux	élèves	sont	
celle	du	mécanisme	dans	le	cerveau	permettant	de	couper	l’envie	de	se	venger	(8),	celle	
de	 la	maîtrise	de	 la	douleur	par	 l’IRM	(6),	celle	des	bébés	modifiés	génétiquement	(5),	
celle	 de	 l’effet	 placebo	 (4)	 et	 celle	 du	 contrôle	 de	 nos	 préférences	 par	 le	 marketing	
(article	Pepsi	vs	Coca	Cola)	(4).	
	
Dispositif	d’enseignement 
	
Les	élèves	considèrent	en	général	que	 le	dispositif	est	bon,	 intéressant	et	efficace	pour	
acquérir	 de	 nouvelles	 compétences	 et	 connaissances	 (13).	 Ils	 ont	 notamment	 trouvé	
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utile	la	technique	d’analyse	d’articles	au	moyen	de	la	grille	(7)	et	ont	apprécié	le	système	
d’évaluation	avec	bonus	permettant	de	cibler	leurs	efforts	d’amélioration	(3).		
Le	recours	au	site	Internet	avec	ses	nombreuses	ressources	a	été	apprécié	(10).	Bien	que	
les	élèves	aient	en	majorité	utilisé	ces	ressources	seulement	dans	 le	cadre	des	travaux	
demandés	(8),	une	bonne	partie	de	la	classe	a	quand	même	utilisé	 les	ressources	pour	
s’informer	au-delà	du	cours,	par	intérêt	personnel	(5).	Certains	ont	noté	que	le	design	du	
site	web	n’était	pas	très	agréable	à	utiliser	(4).	
Plusieurs	 ont	 trouvé	 que	 le	 design	 du	 cours	 était	 répétitif	 quant	 au	 type	 de	 travail	
demandé	ou	aux	sujets	abordés	(6),	qu’il	y	avait	beaucoup	de	travail	à	faire	à	la	maison	
(3)	–pourtant	plus	loin	ils	sont	presque	unanimes	(10)	à	déclarer	que	l’effort	demandé	
était	normal	ou	faible	pour	une	OC	et	valait	la	peine	au	regard	de	ce	qui	a	été	appris	(9),	
certains	auraient	souhaité	qu’il	y	ait	plus	de	place	pour	des	débats	d’opinions	en	classe	
(3).	Une	minorité	ont	trouvé	difficile	la	lecture	partielle	d’articles	scientifiques	en	anglais	
(5),	et	ont	trouvé	frustrant	le	premier	travail	donné	dès	le	début	du	cours	(3).	
	
Empathie	émotionnelle/empathie	cognitive/décentrement	
	
Dans	cette	version	du	questionnaire,	nous	avons	introduit	des	questions	ciblées	sur	les	
compétences	 de	 décentrement	que	 nous	 cherchons	 à	 travailler	 avec	 les	 élèves	:	 leur	
capacité	à	surmonter	leurs	biais	émotionnels	envers	certains	enjeux	issus	des	avancées	
de	 la	 science,	 pour	 envisager	 des	 perspectives	 variées	 et	 différentes	 que	 la	 leur	 et	 en	
discuter	de	manière	critique.	C’est	pour	cela	qu’une	des	consignes	consistait	à	demander	
aux	élèves	de	ne	pas	exprimer	leur	opinion	personnelle	durant	le	cours	mais	de	mettre	
en	tension	plusieurs	paires	de	valeurs	morales	opposées.	La	différence	entre	empathie	
émotionnelle	et	empathie	cognitive	a	aussi	été	discutée	en	classe.		
Tous	les	élèves	(13)	semblent	avoir	compris	la	consigne	de	ne	pas	pouvoir	donner	leur	
opinion,	 qu’ils	 ont	 tous	 qualifiée	 d’utile	 et/ou	 pertinente.	 Certains	 (4)	 ont	 néanmoins	
trouvé	difficile	et/ou	frustrant	de	ne	pas	pouvoir	donner	 leur	opinion,	et	plusieurs	(5)	
aurait	souhaité	qu’il	y	ait	quand	même	une	place	pour	des	débats	d’opinion	en	classe.		
La	 majorité	 des	 élèves	 dit	 se	 sentir	 capable	 de	 distinguer	 entre	 leurs	 réactions	
d’empathie	émotionnelle	ou	cognitive	(11).	Plus	de	60%	(8)	pensent	que	l’émotion	et/ou	
l’empathie	 ont	 joué	 un	 rôle	 dans	 leur	 réflexion	 autour	 des	 potentiels	 et	 dilemmes,	 le	
reste	(5)	pense	au	contraire	avoir	pu	mettre	les	émotions	de	côté	et	faire	preuve	plutôt	
d’empathie	cognitive.		
Comme	l’a	déjà	montré	plus	haut	la	synthèse,	 le	décentrement	est	 la	compétence	qui	a	
été	le	plus	souvent	citée	comme	acquise	par	les	élèves	(21),	confirmant	la	pertinence	et		
l’efficacité	d’avoir	plus	clairement	focalisé	ce	module	sur	cet	aspect	cette	année.	

	
Quelques	mots	sur	la	méthodologie 

Les	 réponses	 des	 élèves	 au	 questionnaire	 on-line	 anonyme	 sont	 retranscrites	 sans	
modifications	à	part	des	coquilles	manifestes.	Une	synthèse	précède	 les	 réponses.	Une	
réponse	peut	 contenir	plusieurs	 idées	différentes	et	donc	être	comptabilisée	plusieurs	
fois	dans	la	synthèse,	ou	ne	pas	avoir	été	comptabilisée	car	trop	éloignée	de	la	question	
posée/inutilisable.	 Les	 résultats	 des	 différentes	 questions	 ont	 ensuite	 été	 consolidés	
dans	 les	 synthèses	 globales	 ci-dessus.	 Nombre	 de	 réponses	 au	 questionnaire=	 13	
(=100%	des	élèves). 
La	synthèse	a	été	réalisée	par	Marie	Merminod.	
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Résultats	complets	avec	analyse	par	question	

	
1.	Qualifieriez-vous	ce	cours	de	classique	ou	inhabituel	(ou	entre-deux)	?	

	
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)	:		 1	 7.69%	
un	peu	différent	(3)	:		 8		 61.54%	
très	différent	(4)	:		 	 4		 30.77%	
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	-	dilemmes,	référencement,	titre,	
bibliographie...)	quelles	différences	notez-vous	?	Qu'avez-vous	le	sentiment	d'avoir	appris?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Une	 majorité	 d’élève	 répond	 avoir	 amélioré	 la	 structuration	 du	 dernier	 travail	 par	
rapport	au	premier	(10),	notamment	en	l’ayant	rendu	plus	conforme	à	la	grille	d’analyse	
exigée	par	 le	 professeur	 (3)	 et	 aux	 consignes	de	 référencement	 exigées	par	 le	Collège	
(2).	 Plus	 spécifiquement,	 les	 élèves	disent	 avoir	 amélioré	 la	 bibliographie	 (5),	 la	 table	
des	matières	(4)	et/ou	la	présentation	de	leur	travail	(2).	Une	majorité	d’élèves	trouve	
aussi	 avoir	 amélioré	 le	 contenu	 (9)	 du	 travail	:	 notamment	 la	 discussion	 des	
potentiels/dilemmes	(5)	et	les	explications	des	méthodes	et	techniques	scientifiques	(4)	
	
Réponses	:	

• Lorsque je compare mon premier et mon dernier travail, j'ai le 
sentiment d'avoir mieux compris comment les structurer, tout en 
m'améliorant dans mes explications. Cependant, je ne pense pas 
que ces changements sont flagrants.   

• amélioration des probabilités (pas noté avant), meilleure 
structure des dilemmes   

• La structure est plutôt similaire. J'ai néanmoins appris à 
mieux lier mes parties - notamment les potentiels et les 
dilemmes. 

• Je remarque très peu de différence entre mon 1er travail (noté) 
et mon dernier travail noté, tant au vu de la structure 
(découpage en parties) que des sous-structures (ex. tableau des 
usages et potentiels). Cependant, je remarque que les dilemmes 
et les usages sont plus recherchés dans le dernier travail. 
J'ai le sentiment d'avoir appris à être efficace dans mon 
travail, travaillant sur une base (le 1er travail) déjà 
établie, et étant assez efficace pour construire dessus et 
réutiliser sa structure pour créer un autre travail, mieux 
effectué.  Cependant, entre mon 1er travail (non noté) et mon 
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dernier travail noté, je remarque une grande différence tant au 
vu de la longueur (2 pages vs. 8 pages), que au niveau du 
travail - sans la note pour me faire travailler, je ne me 
serais pas autant intéressée aux sujets (très intéressants) au 
sein de ce cours - j'ai aussi appris à faire un travail qui 
sera suffisamment bon pour satisfaire les conditions de la 
grille d'analyse qui permet de donner la note tout en gardant 
la structure du travail précédent - ce qui m'a motivé à faire 
des bons travaux afin de ne pas devoir recommencer à 0 à chaque 
travail et plutôt de construire et améliorer mes travaux 
précédents. 

• Sur le plan de la structure, mon premier travail ne contient 
pas de table de matière, la bibliographie est incomplète, au 
niveau de la page de garde, il manque des informations comme 
l'institution par exemple. Pour ce qui est des usages 
potentiels et des dilemmes moraux, le tableau est incomplet et 
la plausibilité n'apparait à aucun moment. Concernant le 
dernier travail, la mise en page me semble complète, toutes les 
informations apparaissent de manière claire, la bibliographie 
est complète, et pour ce qui est des usages et des dilemmes, le 
tableau est beaucoup plus consistant. La plausibilité apparait 
et est discutée. 

• Au niveau structurel, mon premier travail remplissait d'ores et 
déjà la plupart des exigences attendues. Ce n'était pourtant 
pas parfait étant donné que j'avais oublié de référer la grille 
d'analyse et je n'avais pas accordé suffisamment de soin au 
référencement des sources dans le texte (selon les consignes du 
collège). J'avais également rencontré des difficultés à rendre 
la question de recherche intéressante dans l'introduction. 

• Mon premier travail n'était pas complet en ce qui concerne les 
parties des potentiel et des dilemmes, ces derniers n'étant pas 
inséré dans un tableau.  Ce n'est qu'à partir de mon troisième 
travail que j'ai réussi à placer correctement sous la forme 
d'un tableau les potentiels et les différents dilemmes moraux. 
Mon explication des méthodes et des techniques restait vague 
lors de mes deux premiers travaux mais s'est améliorée à partir 
du troisième. 

• L'introduction du deuxième travail ne dévoile pas les résultats 
de la recherche discutée, explicite plus précisément les 
méthodes et la technique utilisées, les enjeux et la table des 
matières sont mis en forme plus conformément aux consignes que 
lors du premier travail. 

• Mon dernier travail est bien meilleur que mon premier travail. 
En effet, il est plus complet, la présentation est meilleure, 
la méthodologie et les techniques sont expliquées bien plus 
longuement et plus précisément. Au début je n'avais simplement 
pas fait de table des matières, ni de bibliographie. Je n'avis 
pas non plus pris en compte la plausibilité des différents 
usages. 

• Lors du premier travail, j'ai analysé le document distribué 
sans vraiment me référer aux consignes et la grille 
d'évaluation, lors du dernier travail j'avais bien compris 
comment il devait être structuré, j'ai donc compris qu'il 
fallait différentier chaque étape de l'analyse d'un document 

• Dans le premier travail, les référencement manquaient et la 
bibliographie était incomplète. En terme de structure générale, 
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c'était plutôt bien. Dans le dernier travail, les références 
étaient bien la et la bibliographie était complète et 
correspondait bien au référencement présents dans le travail. 
J'ai donc appris a intégrer rigoureusement les références et a 
faire une bibliographie complète selon les exigences du 
collège. 

• La structure est beaucoup mieux traité dans le dernier travail. 
Le dernier est plus développé et plus précis que le premier. 
J’ai appris comment fonctionne les articles scientifiques et 
les articles vulgarisés. Je sais maintenant où aller chercher 
les informations de sources sûres. 

• Le premier travail est plutôt incomplet et les différentes 
parties ne sont pas maîtrisées, il manque certaines choses 
comme la table des matières... tout est un peu "brouillon". 
Tandis que le dernier travail contient des parties bien 
définies et est complet. J'ai appris a structurer mon travail 
et surtout à bien référencer les sources que j'utilisais. 

 

3.	A	propos	de	votre	manière	d’aborder	un	article	(scientifique),	quelles	différences	entre	
le	premier	et	le	dernier	de	vos	travaux	notez-vous	?	Qu'avez-vous	le	sentiment	d'avoir	

appris?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Une	majorité	 d’élèves	 indique	 avoir	 appris	 à	 se	méfier	 des	 articles	 vulgarisés	 et	 avoir	
développé	plus	d’esprit	critique	face	à	ce	qu’ils	lisent	(11).	Plusieurs	disent	avoir	appris	
à	se	référer	à	l’article	scientifique	d’origine	(4).	Deux	(2)	élèves	disent	faire	maintenant	
preuve	de	plus	d’objectivité	face	aux	dilemmes	en	s’intéressant	à	plusieurs	points	de	vue	
différents,	 et	 un	 (1)	 répond	de	manière	 générale	mieux	 savoir	 identifier	 l’information	
pertinente.		
 
Réponses	:	

• J'ai l'impression de mieux savoir directement quelle 
information est utile ou non pour mon analyse. 

• se méfier des articles vulgarisés et savoir retrouver un 
article original, aborder les dilemmes d'un point de vue 
objectif et non subjectif 

• J'ai appris à avoir un esprit plus critique et à ne pas 
simplement croire tout ce que je lis. En effet, il faut 
toujours aller voir l'article d'origine, et non l'article 
simplifié, afin de mieux comprendre une expérience 
scientifique. Je suis donc à présent plus sceptique qu'au 
début. 

• J'ai cherché plus loin entre mon premier et mon dernier travail 
- j'ai lu avec plus d'attention l'article originel et je suis 
aussi allée m'informer plus dans des études autres que celle 
que je dois analyser par exemple, afin d'avoir plusieurs points 
de vue originaux sur un même sujet et ainsi pouvoir penser à 
plus d'usages potentiels et à plus de dilemmes moraux. J'ai le 
sentiment d'avoir affiné mon sens critique. 

• Dans mon premier travail, je ne fais absolument pas référence à 
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l'article scientifique d'origine. En m'étant basée seulement 
sur l'article vulgarisé, les méthodes ne sont donc qu'à moitié 
comprises, et comme celles-ci sont incomplètes, le reste du 
travail suit le mouvement est n'est donc pas à la hauteur. Dans 
le second travail, je me suis également basée sur l'article 
d'origine e qui a donné d'autres dimensions aux usages et par 
la suite aux dilemmes moraux discutés. J'ai donc eu plus de 
matière, ce qui m'a permis de faire un travail plus 
complet.  J'ai appris à comparer un article vulgarisé et son 
article d'origine, voir les failles que l'article vulgarisé 
contenait et donc mieux comprendre l'expérience. Les détails 
présents dans l'article d'origine nous éclaircissent sur 
l'expérience. 

• Lors du premier travail, j'avais eu du mal à comprendre à me 
baser sur l'article d'origine et j'avais effectué mon analyse 
surtout à partir de l'article vulgarisé, qui dans ce cas, 
représentait mal l'étude qui avait été menée. Par la suite, 
j'ai appris à lire de "vrais" articles scientifiques en anglais 
afin de mieux comprendre les points qui étaient mal formulés / 
expliqués dans l'article vulgarisé. 

• Depuis le dernier travail, j'arrive à me rendre compte, du 
moins plus facilement, des imprécisions des articles que l'on a 
appelé "vulgarisés" en ce qui concerne la description des 
techniques et des méthodes utilisées lors des expériences. Ceci 
n'était pas le cas lorsque l'on a travaillé sur le premier 
article. 

• je pense avoir progressé sur ma manière de considérer les 
méthodes utilisées et leurs limites, auxquelles j'apporte plus 
d'attention désormais. 

• Il est vrai qu'au début je ne demandais pas réellement si les 
informations que je lisais étaient vraies ou simplifiées. 
Maintenant je me rends compte que tout est bien plus complexe 
et que la majorité des articles que nous lisons sont vulgarisés 
et des fois pas particulièrement bien expliqués. C'est pourquoi 
je sais dessolais qu'il ne faut se fier qu'à l'article 
d'origine si on cherche des informations précises et avérées. 

• Au début je me disait que le document qu'on me donnait était 
issu d'une recherche scientifique, aucune remise en question 
n'était envisageable. Peu a peu, j'ai compris que ces articles 
étaient en fait vulgarisés et que certaines choses pouvaient 
être écrite de façon a ce que le document soit compréhensible 
de tous. J'ai appris à me méfier de ce que je lisais et à 
chercher entre les lignes. 

• J'ai appris qu'avant un article vulgarisé, il y a toujours un 
article scientifique bien plus précis que le vulgarisé. 
J'aborde alors l'article vulgarisé de manière bien plus 
critique puisque je sais qu'il est beaucoup moins s précis, 
simplifié, et plus successible de contenir des erreurs. Dans 
mon premier travail, je n'ai même pas pris la peine de lire 
l'article scientifique de bases; je ne pouvais alors pas 
comprendre la portée réelle de l'expérience. J'ai l'impression 
d'avoir développé un sens critique et je sais maintenant, qu'il 
faut faire attention a ce qu'on lit: tout ce qui est écrit 
n'est pas toujours vrai et ne permette pas de dégager la portée 
du sujet. 

• Je sais mieux comprendre ce qui est simplifié ou ce qu’il ne 
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l’est pas.  
• Pour le premier travail, j'ai uniquement lu l'article 

vulgarisé. Pour le dernier travail, j'ai également lu l'article 
vulgarisé et j'ai surligné ce qui me paraissait important. 
Ensuite j'ai cherché les méthodes dans l'article en anglais et 
j'ai également fait des recherches à côté pour les comprendre. 
J'ai appris à ne pas me fier aux articles vulgarisés mais de 
chercher par moi même à l'aide de l'article source ainsi que 
d'un travail de recherche.  
 

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

recherche	(en	biosciences)	et	la	société.	
	

Synthèse	des	réponses	:	
	
Certains	disent	 avoir	 appris	 le	 fonctionnement	de	nouvelles	 technologies	 et	méthodes	
scientifiques	 comme	 l’IRMf	 (3),	 ou	 de	 nouvelles	 connaissances	 (fonctionnement	 du	
cerveau,	 effet	 placebo)	 (2).	 Plusieurs	 disent	 aussi	 avoir	 mieux	 compris	 les	 différents	
enjeux	éthiques	et	moraux	liés	aux	avancées	de	la	science	(4),	et	de	manière	générale	le	
rapport	étroit	existant	entre	science	et	société	(2).	Un	(1)	élève	répond	être	maintenant	
plus	 critique	 face	 aux	 articles	 lus,	 et	 un	 (1)	 autre	 dit	 avoir	 appris	 que	 les	 articles	
vulgarisés	simplifient	des	enjeux	complexes	pour	la	société.	
Quelques	uns	disent	n’avoir	rien	appris	(2),	ne	pas	comprendre	la	question	(1)	ou	avoir	
trouvé	la	biologie	compliquée	à	comprendre	(1).		
	
Réponses	:	

• J’ai compris que ce n'était pas mon domaine. Dès que les 
explications sont trop biologiques, je trouve compliqué de 
comprendre. 

• Ces articles m'ont permis de mieux comprendre les nouveaux 
enjeux et problèmes éthiques rencontrées alors de nos jours. De 
plus, j'ai découvert de nouvelles technologies et de nouvelles 
machines telles que l'IRM ainsi qu'une compréhension 
approfondie de son mécanisme. 

• J'ai appris que la recherche en biosciences est étroitement lié 
à la société et qu'elle permet de mieux comprendre la société 
dans laquelle nous vivons. 

• J'ai appris beaucoup sur le fonctionnement du cerveau et à quel 
point cela reste mystérieux malgré le fait que on en apprend de 
plus en plus chaque jour. J'ai également appris à comprendre et 
situer différentes parties du cerveau, et leur influence sur 
les agissements humains. J'ai également découvert différentes 
techniques qui permettent d'analyser ces comportements, telles 
que l'IRMf en temps réel, qui m'a particulièrement intéressé, 
alors que hors de ce cours je n'aurais jamais tourné mon 
intérêt vers ces domaines de la science. J'ai également 
distingué le rapport intrinsèque entre la société et la 
recherche en biosciences par le biais de l'éthique (par ex. 
dans le domaine du génie génétique) et les dilemmes moraux 
pouvant survenir suite à une recherche en biosciences. 

• Nous avons principalement travaillé sur des expériences qui 
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avaient recours à l'IRM et plus précisément l'IRMf. Je suis au 
clair sur ces deux techniques. J'ai plus appris sur l'effet 
placebo, sur les messages que notre cerveau reçoit et comment 
celui-ci les interprète en fonction de la société, l'éducation 
et l'environnement. 

• rien 
• J'ai appris que la recherche dans certains domaines pouvait 

causer des dilemmes moraux dans notre société auxquels nous ne 
pensons pas forcément. 

• rien 
• J'ai appris à ne pas me fier complètement aux articles que je 

lis. 
• j'ai appris que la bioscience est comme un univers de science 

fiction. Les chercheurs découvrent et mettent en places des 
expériences hors du commun. C'est comme si la bioscience nous 
emmenait dans le futur, avec des appareils plus loufoques les 
uns que les autres. 

• J'ai appris que les articles vulgarisés sont fait pour que la 
société comprenne facilement des enjeux complexes de recherche. 

• J’ai appris à ouvrir mon champs de vision pour trouver 
différents points de vues 

• Je ne comprends pas la question... 
 

5.	Avez-vous	l'impression	que	votre	manière	de	vous	faire	une	opinion	sur	les	avancées	de	
la	science	a	changé	au	cours	de	ce	module	OC	?	En	quoi	?	

	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Une	forte	majorité	d’élève	répond	par	l’affirmative	(11)	à	la	question.	Un	élève	répond	
que	seulement	partiellement	(1),	et	un	que	non	(1).		
Certains	 disent	 avoir	 appris	 que	 les	 avancées	 de	 la	 science	 peuvent	 susciter	 des	
dilemmes	 moraux	 (3).	 Plusieurs	 témoignent	 de	 l’amélioration	 de	 leurs	 compétences	
critiques	vis-à-vis	de	ces	avancées.	Par	exemple,	certains	affirment	maintenant	se	méfier	
des	articles	vulgarisés	et	préférer	se	référer	aux	articles	originaux	(4),	avoir	appris	à	se	
questionner	 de	 manière	 plus	 critique	 sur	 les	 techniques,	 méthodes	 et	 enjeux	 de	
l’avancée	scientifique	(3),	et	se	faire	sa	propre	opinion	plutôt	que	juste	suivre	celle	qui	
est	lue	ou	entendue	(2).	
Certains	 (4)	 indiquent	 avoir	 acquis	 une	 meilleure	 (ou	 nouvelle)	 capacité	 de	
décentrement	:	 la	capacité	de	prendre	en	compte	différents	points	de	vue	sur	un	enjeu	
scientifique.		
 
Réponses	:	

• Non je n'ai pas vraiment l'impression que mon opinion sur les 
avancées de la science a changé. 

• oui. Au début, j'avais un point de vue particulièrement 
subjectif concernant les dilemmes et les usages, mais 
maintenant j'ai appris à m'ouvrir aux différentes possibilités 
qu'elles soient ou non propre à mon avis. 

• Oui, elle a beaucoup changé. A présent, je me pose des 
questions sur la manière dont l'expérience a été faite - soit 
sur les techniques utilisées, les critères requis pour y 
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participer, etc. Ainsi, je me fais ma propre opinion : je ne 
garde pas forcément la même opinion que l'auteur d'un article 
scientifique. 

• Je pense que ma manière d'analyser une avancée dans la science 
a change dans le fait que dorénavant je suis plus sceptique en 
voyant un article vulgarisé et j'aurais tendance à chercher 
l'étude originelle maintenant afin de ne pas avoir une version 
édulcorée et possiblement faussée/pas assez précise; je pense 
que ma manière de me faire une opinion est désormais plus 
"scientifique" car je chercherai à avoir plus d'information à 
ma disposition avant de former mon opinion. 

• Bien sûr, l'exercice des usages et ensuite de la discussion de 
ses usages à travers des dilemmes moraux m'ont beaucoup aidé à 
me rendre compte que plusieurs avis pouvaient se confronter. Il 
n'y a pas qu'un avis qui peut être accepté, mais tout dépend du 
point-de-vue. 

• Par le passé, lors de lectures d'articles scientifiques (qu'ils 
soient vulgarisés ou non), je me contentais de croire tout ce 
qui était dit, sans y accorder une réflexion particulière. 
Cependant, grâce à ce cours, j'ai appris, entres autres, à me 
méfier des articles vulgarisés, car ils peuvent parfois être 
mal réalisés et transmettre des messages erronés. J'ai 
également acquis une capacité de décentrement qui me paraît 
essentielle et que je n'avais jusqu'alors jamais entraîné. 

• En partie car j'ai appris que l'avancée de la science et la 
recherche pouvaient susciter des dilemmes moraux. On peut donc 
dire que mon opinion a changé, entre autres, car je me suis 
rendue compte qu'il pouvait exister de réels problèmes causés 
par l'avancée de la science. 

• Elle a changé dans la mesure ou je suis plus susceptible de me 
renseigner directement en lisant une publication scientifique 
plutôt qu'à un article de journal/vulgarisé. 

• Comme dit précédemment, en lisant un article je prenais toutes 
les informations comme telles, en étant sûre de leur véracité. 
Je sais maintenant que j'avais tord. 

• Oui, je cherche a savoir d'ou proviens ce que lis ou j'entend. 
Je tente systématiquement de remettre en question ce qu'on me 
dit. Je me suis rendue compte que l'avancée de la science va au 
détriment de pleins de choses. Beaucoup d'argent y est investit 
et ne suivent pas toujours une éthique morale. 

• OUI. En effet, je me suis rendue compte que nous avions encore 
beaucoup à apprendre mais qu'au moins, nous en avions envie. Il 
est possible de faire des recherches sur à peu près tout. A 
chaque recherche menée, une multitude de nouvelles questions en 
découlent; mais c'est selon moi ça la richesse de la science. 
Cependant, je me suis aussi rendue compte, que ce que l'on 
découvre n'est pas toujours bénéfique pour l'humanité. Selon 
moi, il faut être vigilant quand on tente de briser certains 
secrets de la vie. 

• Oui car maintenant je sais mieux comment ça fonctionne et je 
comprends un peu mieux les enjeux des recherches. 

• Oui elle a changé car au lieu d'avoir un jugement direct basé 
sur mon opinion, je réfléchi pour essayer de voir l'avancée 
d'un autre point de vue afin de peut être mieux la comprendre. 
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6.	Comment	avez-vous	ressenti	la	consigne	de	ne	pas	donner	votre	opinion	sur	les	usages	
potentiels	mais	de	devoir	plutôt	proposer	des	dilemmes	opposant	des	valeurs	ou	principes	

moraux	?	
 
Synthèse	des	réponses	:	
	
Tous	 les	élèves	(13)	trouvent	cette	consigne	plutôt	à	très	positive	;	 ils	 la	qualifient	par	
exemple	 d’utile,	 légitime,	 importante,	 pertinente,	 plutôt	 intéressante,	 etc.	 et/ou	
remarquent	 qu’elle	 permet	 de	 développer	 objectivité	 et	 sens	 critique	 (prendre	 du	
«	recul	»).	 Plusieurs	 (5)	 nuancent	 leur	 commentaire	 en	 ajoutant	 qu’ils	 auraient	 aimé	
qu’un	 vrai	 débat	 ait	 quand	même	 eut	 lieu	 en	 classe,	 car	 ils	 avaient	 envie	 de	 débattre	
et/ou	 auraient	 trouvé	 utile	 de	 le	 faire.	 	 Quelques	 uns	 (3)	 ont	 trouvé	 cette	 consigne	
difficile	à	respecter.	Un	(1)	résume	son	sentiment	en	la	qualifiant	de	«	parfois	frustrante	
mais	compréhensible	».	
	
Réponses	:	
	

• Je trouve bien qu'on nous apprenne à objectiver les faits. 
Cependant je pense qu'il est également important d'avoir son 
avis sur le sujet et cela peut être bénéfique de le donner. 

• C'était plutôt intéressant de pouvoir s'imaginer toutes les 
possibilités concernant un article. Toutefois, cela pouvait 
parfois être difficile à s'abstenir de donner son propre avis. 
Par exemple, concernant les bébés chinois, j'avais réellement 
envie de débattre. 

• Je pense que cette consigne est importante afin de préserver un 
aspect de neutralité entre les professeurs et les élèves et 
aussi entre les élèves entre eux. Toutefois, je pense que une 
légère ouverture, nous laissant donner nos opinions, ne serait 
pas négatif. 

• Je pense que c'est une très bonne idée, car cela permet 
d'examiner une idée nouvelle, d'un point de vue neutre et de 
prendre du recul sur cette situation - il n'est pas très 
scientifique d'avoir une opinion qui influence notre 
compréhension de la situation surtout si on doit l'analyser de 
manière scientifique et non personnelle. Je pense le fait de 
devoir chercher des opinions "contraires" à la nôtre fournit un 
aspect positif à l'apprentissage, permettant de développer un 
sens critique plus aiguisé, mais je pense qu'il faudrait peut-
être y lier des débats au sein de la salle de classe afin de 
pouvoir vraiment comprendre et être confronté aux points de 
vues contraire au nôtre sans devoir l'imaginer; cependant le 
fait de devoir exposer une découvert ou autre chose de tous les 
points de vues nous semblant possibles est positif et mène à un 
apprentissage et à une tolérance. 

• Cela a été très utile, puisque l'idée était de prendre du recul 
face à l'expérience et d'envisager les différents points-de-vue 
qui pouvaient s'y dégager. 

• Je trouve cette consigne difficile à respecter, dans la mesure 
où, notre opinion étant la meilleure, nous avons tendance à 
vouloir l'exprimer et la partager. Cependant, rester neutre et 
exposer toutes les opinions imaginables face à une situation 
est un travail que j'ai apprécié effectuer. C'est, pour ma 
part, quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire, 
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mais avec un peu de recul, je trouve cette démarche très 
pertinente. 

• J'ai trouvé bien car nous ne sommes pas la pour débattre mais 
pour avoir une vision objective et avec du recul sur les 
dilemmes. 

• Elle limite la direction donnée au cour de façon parfois 
frustrante mais compréhensible. 

• J e trouve ça tout à fait légitime, sachant que c'est un 
travail d'analyse. Il est toujours bien de voir plus loin que 
sa propre opinion. Cela aide à relativiser les choses et à 
mieux comprendre les autres. 

• C'est pratique, on a pas besoin de réfléchir a ce que l'on 
pense nous, mais a juste s'imaginer les problèmes que ça 
pourrait poser en fonction des gens. Notre opinion n'entre 
absolument pas en compte, je trouve ça agréable de n'avoir pas 
besoin de choisir un côté. 

• Je trouve que c'est très pertinent de fonctionner de cette 
manière. De fait, on se met à la place des autres. On s'impose 
ne certaine ouverture d'esprit et à voir les choses autrement. 

• C’est bien d’opposer des valeurs mais j’aurais aimé qu’on 
développe nos avis parce que je trouve les débats intéressants. 

• C'était assez difficile au début car c'est très difficile de 
justifier quelque chose que l'on ne soutient pas. Mais 
lorsqu'on arrive à faire ce travail on obtient une plus grande 
ouverture d'esprit et on comprend mieux les choses. 

7.	Qu'avez	vous	le	sentiment	d'avoir	appris	en	composant	ces	dilemmes	opposant	des	
valeurs	ou	principes	moraux	?	

	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Plus	de	la	moitié	des	élèves	(7)	répond	que	cela	leur	a	appris	à	prendre	du	recul	face	à	
leur	propre	opinion,	et	à	prendre	plus	en	compte	le	point	de	vue	des	autres	/	des	points	
de	vue	différents.	Plusieurs	(4)	disent	avoir	appris	à	mettre	en	opposition	des	valeurs	ou	
principes	moraux,	et	autant	(4)	affirme	avoir	pris	conscience	qu’en	termes	d’usages	des	
avancées	scientifiques,	tout	n’est	pas	simple	ou	«	tout	noir	ou	tout	blanc	».	
	
Réponses	:	

• J'ai appris à distinguer différentes valeurs et à les mettre en 
opposition. 

• Une complexité des futurs usages, qui pourront par la suite 
menés à des problèmes diverses entre ces divers dilemmes. Ce 
n'est pas toujours simple de supposer des tensions selon 
l'usage d'un produit, d'une technologie, etc. 

• Je pense que c'est important de toujours garder à l'esprit que 
pour chaque principe moral, il existe un autre principe moral 
qui s'y oppose. Ainsi, un principe moral négatif s'oppose à un 
principe moral négatif. Cela m'a donc permis d'être plus ouvert 
d'esprit et de toujours garder en tête qu'il y'a toujours du 
bien dans du mal et du mal dans du bien. 

• J'ai le sentiment d'avoir développé plus de retenue dans le 
fait de vouloir exprimer mes opinions au propos d'un sujet et 
appris à trouver et essayer de comprendre des points de vue 
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contraires au miens (où veut-il-elle en venir? pourquoi pense-
t-il-elle cela? quel dilemme pourrait survenir à la suite de 
cette découverte?) 

• J'ai appris à confronter les différentes manières de voir les 
choses de manière transparente, sans donner mon avis. 

• En faisant un travail de décentrement, je me suis rendue compte 
que chaque situation est susceptible de poser un dilemme 
opposant des valeurs ou principes moraux. Prendre des décisions 
n'est pas quelque chose d'évident : on risque toujours de 
"heurter" les valeurs de quelqu'un. 

• Qu'il en existait et que l'on y pensait pas forcément. 
• je pense avoir appris à expliciter des points de vue contraires 

aux miens plutôt que les "ressentir" pus intuitivement. 
• Oui, à mieux voir la vision d'autrui bien qu'on ne la partage 

pas forcément, et donc à prendre du recul. 
• J'ai appris que rien n'est toujours bon ou mauvais, entièrement 

bénéfique ou nuisible, blanc ou noir. Tout est toujours gris. 
• J'ai appris américain décentrer. j'ai appris a dissocier mes 

convictions les plus profondes. C'est aussi un travail sur soi 
même qui fait du bien je trouve; ne pas rester toujours sur ses 
positions, sans se questions, et perpétuer les mêmes réflexions 
toujours tête baissée. D'une certaine manière, ça libère 
l'esprit. 

• J’ai appris à ouvrir mon champs de vision et à ne pas rester 
focaliser que sur mon avis. 

• J'ai d'une certaine manière appris à mieux comprendre les 
points de vue qui ne seraient pas les miens. 
 

8.	En	pensant	aux	usages	potentiels	et	en	formulant	des	dilemmes	à	partir	de	ces	usages,	
avez-vous	l'impression	que	votre	émotion	ou	votre	empathie	(cognitive)	ont	joué	le	rôle	

principal	dans	votre	réflexion	
?	Développez	un	peu	si	nécessaire.	

	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Plus	la	moitié	(8)	des	élèves	affirme	que	les	émotions	et/ou	l’empathie	ont	joué	un	rôle	
dans	 leur	 travail,	 dans	 l’imagination	 et	 l’évaluation	 des	 situations	 potentielles,	 et	 ce	
même	 si	 par	 ailleurs	 ils	 ont	 cherché	 à	 être	 le	 plus	 neutre	 ou	 objectif	 possible	 dans	 la	
rédaction	 des	 dilemmes.	 Le	 reste	 (5)	 pense	 par	 contre	 plutôt	 avoir	 fait	 preuve	
d’empathie	cognitive	et/ou	avoir	réussi	à	mettre	de	côté	les	émotions	en	formulant	des	
dilemmes.	 Un	 (1)	 remarque	 avoir	 réussi	 à	 prendre	 plus	 de	 recul	 par	 rapport	 aux	
dilemmes	à	la	fin	qu’au	début	du	cours.	
	
Réponses	:	

• Oui je pense que pour écrire ce genre de rapport sur des 
articles, il faut rester le plus objectif possible et donc 
faire preuve d'empathie cognitive. 

• Pour moi, c'était plutôt l'empathie cognitive qui jouait un 
rôle crucial sur le choix des dilemmes, car, en effet, 
j'essayais au mieux de me mettre de chaque côté des opinions 
afin d'être le plus objectif possible, sans ressentir une 
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empathie émotionnelle. 
• Non je ne pense pas. Je reprenais la plupart du temps les 

exemples que j'avais déjà utilisés dans les travaux précédant 
et les exemples donnés par l'auteur de l'article. 

• Je pense que j'ai essayé de garder un point de vue neutre, mais 
que malgré tout mes opinions personnelles m'ont parfois 
influencé, dans le sens où en pensant aux usages potentiels et 
aux dilemmes j'ai peut-être eu plus d'idées en accord avec mes 
opinions que le contraire, cependant dans le dernier travail je 
pense que j'ai pu analyser et trouver des dilemmes/usages avec 
plus de recul qu'au début du cours. 

• J'ai tenté de ne pas mêler mes émotions ou mon empathie, mais 
il est impossible de complètement ôter cela dans ma réflexion. 

• Pas spécialement. En formulant des dilemmes à partir des usages 
que j'avais trouvés, j'ai effectué un effort de décentrement, 
mais ce dernier n'a pas spécialement nécessité une quelconque 
émotion. L'objectif était de se mettre à la place d'autres gens 
et d'imaginer quelle pourrait être leur réaction face à une 
telle situation. Ces réactions, ne me concernant / touchant 
pas, étaient purement fictives. 

• Non, j'essaye de toujours avoir une vision objective des 
situations en ne faisant pas entrer en compte mes sentiments. 

• mon empathie a probablement biaisé mon jugement des potentiels 
mais je ne pense pas l'avoir laissé transparaître sur mes 
travaux 

• Pas particulièrement étant donné que je cherchais à être le 
plus neutre possible, mais je pense tout de même que, de façon 
involontaire, toutes nos réflexions sont liées de près ou de 
loin à nos émotions et à notre empathie. 

• Oui bien sûr, mon empathie me permet de voir les cotés 
bénéfiques pour certains et les cotés néfastes pour d'autre. 
Par exemple les appareils testé sur les animaux, je vois le 
bien pour les hommes et le mal pour les animaux grace a mon 
empathie 

• Oui, je pense que mes émotions ont joué un rôle, parce que 
c'est moi qui ai écrit ces rapport avec l'aide de mon esprit, 
de ma tête et de ce qui s'y passe a l'intérieur. Cependant, 
c'était également une manière de se détacher un peu de ses 
convictions personnels. 

• Parfois, mais pas toujours 
• Je pense qu'elle a joué un rôle car elle nous permet de 

comprendre ce que pourrait penser d'autres gens sur un sujet et 
ce même si ce sont des opinions entièrement différentes de la 
notre. 
 

9.	Pensez-vous	que	vous	arrivez	à	distinguer	vos	réactions	d'empathie	émotionnelle	ou	
cognitive	à	propos	des	nouveaux	enjeux	suscités	par	les	progrès	dans	les	biosciences	?	

	
Synthèse	des	réponses	:	
	
La	 grande	majorité	 des	 élèves	 (11)	 affirme	 être	 capable	 de	 distinguer	 entre	 réactions	
d’empathie	émotionnelle	ou	cognitive.	Un	(1)	pense	ne	pas	en	être	capable,	et	pour	un	
autre	(1)	«	pas	forcément	»,	cela	reste	vague.		De	manière	intéressante,	les	ressentis	vis-
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à-vis	 de	 ces	 formes	 d’empathie	 sont	 très	 variés	 au	 sein	 d’une	même	 classe	:	 deux	 (2)	
élèves	disent	par	 exemple	 être	 conscient	que	 chez	 eux	 l’empathie	 émotionnelle	prend	
souvent	 le	 dessus,	 alors	 qu’au	 contraire	 un	 (1)	 élève	 affirme	 n’voir	 jamais	 ressenti	
d’empathie	émotionnelle.		
	
Réponses	:	

• Non, je ne suis pas sûre de toujours distinguer mes deux 
empathies face aux bio-sciences mais dans la vie de tous les 
jours je sais que j'ai plus tendance à avoir une empathie 
émotionnelle. 

• Pas forcément. Je dois avouer que ce n'est pas toujours une 
chose facile pour moi de les différencier, car des fois cela 
reste très vague. 

• Oui 
• Je pense que j'arrive à distinguer ces réactions, car je suis 

capable de ressentir un désaccord vis-à-vis de l'opinion de 
quelqu'un d'autre, mais tout de même comprendre pourquoi ielle 
a cette opinion, sans pour autant la ressentir. 

• oui, je pense que je peux distinguer ses deux réactions, 
puisque en ayant appris la distinction entre les deux, j'ai 
tenté les deux approches lorsque qqn me racontait qqch. 

• oui 
• Oui, car je n'ai jamais ressenti d'empathie émotionnelle je 

pense donc être capable de distinguer les deux. 
• Oui 
• Oui, car ces deux notions sont, selon moi, suffisamment facile 

à distinguer. 
• Oui je pense que je les distingue. Mon empathie émotionnelle 

est la première qui arrive et mon empathie cognitive vient 
prendre du recul et de la distance avant d'émettre un jugement. 

• Je pense que n'arrive a les distinguer, mais en tout cas pas aa 
les contrôler. Je n'arrive pas à avoir de l'empathie cognitive 
plutôt que de l'empathie émotionnelle. 

• Oui 
• Oui je pense que je pourrais distinguer mes réactions. 

	
10.	Quels	articles	traités	dans	cette	OC	vous	ont	le	plus	appris	?	

	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Les	deux	thématiques	d’articles	les	plus	citées	sont	celle	de	la	semestrielle	(Le	cerveau	
dispose	d’un	mécanisme	capable	de	couper	l’envie	de	se	venger)	(5)	et	celle	du	contrôle	
de	la	douleur	(«	Maîtriser	sa	douleur	avec	l’IRM	»)	(5),	suivi	de	près	par	celle	sur	l’effet	
placebo	 (4).	 Quelques	 uns	 ont	 aussi	 cité	 l’article	 sur	 la	 possibilité	 de	 «	lire	 dans	 les	
pensées	»	 des	 singes	 («	Un	 portrait-robot	 lu	 dans	 le	 cerveau	»)	 (2),	 l’article	 sur	
l’influence	 du	 marketing	 sur	 notre	 perception	 du	 Pepsi	 et	 du	 Coca	 (2),	 celui	 sur	 les	
«	bébés	chinois	»	(ADN	modifié)	(1)	et	un	article	sur	le	VIH	(1).	
	
Réponses	:	
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• L'article dans la semestrielle qui montrait comment le cerveau 
fonctionne lorsqu'il est sujet à la colère. 

• Les bébés chinois, l'article avec le sentiment de vengeance et 
peut-être l'effet placebo. 

• L'article qui m'a le plus appris est l'article qui décrit comme 
l'homme est capable de maîtriser sa douleur. En effet, cet 
article fait des parallèles avec beaucoup d'aspects vus dans 
les cours et est donc plutôt générale. 

• "Maîtriser sa douleur avec l'IRM" parmi les articles analysés 
et notés, et un autre article intéressant sur les traumatismes 
mais qui n'a pas été objet d'un travail et du nom duquel je ne 
me souviens plus. 

• Ils mont tous appris quelque chose, mais celui sur l'effet 
placebo et celui sur la maîtrise de la douleur étaient 
particulièrement surprenants. 

• - le cerveau dispose d'un mécanisme capable de couper l'envie 
de se venger - le paradoxe pepsi-cola 

• L'effet placebo, j'en avais déjà entendu parler mais je ne 
pensait pas qu'il pouvait avoir un impact aussi fort du notre 
corps. 

• Placebo induced changes in fmri et distinct brain areas 
involved in anger versus punishment during social interactions 

• L'article sur le mécanisme capable de couper l'envie de se 
venger, ainsi que le paradoxe Pepsi - Coca 

• L'article qui m'a le plus appris est celui sur le fait de lire 
dans es pensées des singes. 

• Contrôler la douleur grâce a L'IRM 
• Je n’en sais rien, ils m’ont tous appris quelquelque chose mais 

celui qui m’a le plus intéressé c’est celui sur le VIH, car 
c’est un sujet qui m’intéresse ! 

• Maîtriser sa douleur avec l'IRM et La science sait lire dans 
les pensées. 

 

11.	Quels	thèmes	ou	articles	vous	ont	plus	particulièrement	intéressé-e	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Les	articles	cités	comme	les	plus	 intéressants	sont	ceux	sur	 les	«	bébés	chinois	»	(ADN	
modifié)	(4),	ceux	sur	le	mécanisme	dans	le	cerveau	coupant	l’envie	de	se	venger	(3)	et	
ceux	 sur	 l’effet	 placebo	 (3).	 Quelques	 uns	 ont	 répondu	 les	 articles	 sur	 l’influence	 du	
marketing	 (Pepsi-Coca)	 (2),	 et	 ceux	 sur	 la	 maîtrise	 de	 la	 douleur	 (2).	 Un	 (1)	 a	 cité	
l’article	sur	la	possibilité	de	«	lire	dans	les	pensées	des	singes	»	et	un	autre	(1)	un	article	
sur	 le	 VIH.	 	 Enfin,	 certains	 ont	 répondu	 qu’ils	 avaient	 été	 intéressés	 par	 le	 thème	 du	
contrôle	 des	 émotions	 et	 des	 pensées	 en	 général	 (1),	 ou	 «	tout	 ce	 qui	 touche	 à	 la	
psychologie	humaine	(1).	
	
Réponses	:	

• L'article sur le jeu pour apprendre à maîtriser sa colère. 
• Celui des bébés chinois et celui avec le paradoxe Pepsi-Coca. 
• L'effet Placebo et le contrôle de la douleur 
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• Les thèmes qui m'ont intéressés le plus sont le contrôle des 
émotions et des pensées, ainsi que ce qui les influence. 

• L'article sur la vengeance, celui sur la maîtrise de la douleur 
et celui sur les bébés chinois. 

• Les bébés chinois dont l'ADN aurait été modifié déclenchent des 
réactions horrifiées 

• L'effet placebo 
• les articles sur les bébés modifiés génétiquement 
• Tout ce qui touche à la psychologie humaine. 
• Celui sur lire dans la pensée des singes et la faon dont les 

publicités nous "contrôlent". 
• comment diminuer l'envie de se venger 
• Celui sur le VIH 
• Ceux sur l'effet placebo. 

 

12.	Que	pensez-vous	du	design	global	de	ce	cours	:	lire	un	article	vulgarisé	et	l'analyser	
selon	une	grille	particulière	(techniques-méthodes	/	usages	potentiels	/	dilemmes),	écrire	

un	texte,	discuter	en	classe	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Environ	la	moitié	(6)	des	élèves	trouve	que	le	design	du	cours	est	bon,	intéressant	et/ou	
utile	au	niveau	de	l’apprentissage.	La	grille	d’analyse	a	notamment	été	considérée	utile	
(2).	Quelques	uns	ont	trouvé	le	design	flou	et/ou	laborieux	au	début,	puis	ont	compris	
son	intérêt	au	fur	et	à	mesure	(2).		Certains	ont	remarqué	que	le	cours	demande	plus	de	
réflexion	et/ou	d’implication	qu’un	cours	«	normal	»	(2).	
D’autres	n’apprécient	pas	le	côté	répétitif	et	contraignant	de	l’exercice,	qui	le	rend	pour	
eux	moins	intéressant	(2).	Un	élève	(1)	trouve	que	les	articles	sont	trop	compliqués	pour	
un	élève	d’OC	et	un	autre	(1)	pense	que	cette	OC	s’adresse	surtout	à	des	élèves	qui	se	
destinent	 à	 des	 branches	 scientifiques.	 Un	 (1)	 élève	 qualifie	 le	 design	 global	 de	 «	très	
mauvais	»,	 trouvant	 le	site	 Internet	difficile	à	utiliser	(1)	et	n’appréciant	pas	de	devoir	
lire	de	longs	textes	en	anglais	(1).		
	
Réponses	:	

• Je pense que parfois les vrais articles étaient trop compliqués 
et assommants pour un élève d'oc qui est simplement intéressé 
par le sujet, mais qui me veut pas forcément faire des étude de 
bio-sciences plus tard. Je pense que la grille tait assez utile 
pour analyser l'article. 

• Cela paraissait plus complexe lorsqu'on évoque le design du 
cours que ce qu'on a du faire. En effet, j'ai trouvé cela très 
flou au début, mais avec la pratique cela devenait de plus en 
plus intéressant. Je trouves que c'est une excellente façon de 
faire et ça motive les personnes à analyser un article dans sa 
globalité. Si j'ose dire, c'est peut-être gratifiant pour les 
chercheurs car cela nous force aussi à relire l'article de base 
et prouve qu'on s'intéresse davantage à leurs recherches et 
expériences. 

• Je pense que c'est bien mais un peu répétitif. Bien que cela 
nous permette de nous améliorer, cela enlève un peu l'aspect 
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intéressant du cours. 
• Je pense que c'est un bon modèle, quoiqu'il ne laisse pas assez 

de liberté aux élèves - et je pense que il pourrait être bien 
plus intéressant que chaque élève analyse et vulgarise un 
article différent (mais malgré tout portant sur le même thème), 
ce qui rendrait également la correction plus intéressante pour 
le professeur j'imagine. Je pense également que le fait de 
devoir parler de dilemmes moraux devient répétitif car il y a 
souvent des sujets qui reviennent, et donc le cours peut 
sembler devenir répétitif. Cependant, c'est une bonne technique 
générale pour un apprentissage en profondeur d'un sujet. 

• Afin de comprendre l'expérience de manière claire et précise, 
il faut passer par ces étapes je pense. 

• J'ai trouvé parfois perturbant que l'article vulgarisé présenté 
soit aussi éloigné de l'article scientifique de base. 

• J'ai trouvé cela intéressant car quand on lit un article du 
genre on ne se rend pas compte qu'il est vulgarisé et l'on doit 
passer par l'analyse complète et la discussion pour voir qu'il 
est incomplet. Le design du cours est donc bien fait car l'on 
passe bien pas toutes les étapes de l'analyse de l'article. 

• il est judicieux pour des élèves se destinant à étudier dans 
des branches scientifiques 

• Je trouve ce système intéressant et utile. 
• C'est une bonne idée, ça permet de changer des cours ou on 

emmagasine de la théorie. C'est un cours qui nous demande plus 
de réflexion et de remise en question. 

• Au début, ça parait bizarre et inutile. Mais au final, j'ai 
trouvé ça utile , particulièrement pour developer son esprit 
critique et de synthèse. Parfois un peu laborieux, mais utile 
au final. 

• Je trouve que le design global est très mauvais. Le site est 
incompréhensible, dans le sens où c’est très dur de s’y 
retrouver, car il y a beaucoup de liens et je ne savais pas 
trop où chercher. J’ai été et je suis réticente à l’idée de 
lire des longs textes en anglais. Sinon la grille d’évaluation 
m’a bien aidé, car elle était claire. 

• Ca nous permet de nous impliquer plus dans le travail car ce 
n'est pas uniquement de l'appris par coeur mais il faut réussir 
à comprendre le sujet pour pouvoir bien l'expliquer de manière 
claire et synthétique lors de la rédaction de notre travail. 

 

13.	Avez-vous	utilisé	la	page	web	qui	étaye	cours	?	Beaucoup	?	Peu	?	
 
Synthèse	des	réponses	:	
	
Près	de	 la	moitié	des	élèves	 (6)	répond	avoir	plutôt	peu	utilisé	 le	site	et	 l’avoir	utilisé	
essentiellement	pour	accéder	aux	 textes	nécessaires	pour	écrire	 les	 travaux.	Quelques	
uns	répondent	l’avoit	«	pas	mal	»		utilisé	(3)	et	la	même	quantité,	l’avoir	beaucoup	utilisé	
(3),	 pour	 s’informer	 encore	 plus	 en	 profondeur	 sur	 les	 sujets	 des	 travaux	 ou	 d’autres	
sujets	qui	les	intéressaient.	Un	(1)	élève	répond	avoir	eu	besoin	de	recourir	souvent	au	
site	au	début	du	cours,	puis	de	moins	en	moins.		
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Réponses	:	

• Peu 
• Un peu pour trouver les articles de base et voir les devoirs. 
• Seulement lorsque j'écrivais les travaux. 
• J'ai utilisé la page web qui étaye le cours pour travailler 

avec les articles car je n'ai pas utilisé les articles papier 
donnés, cependant j'ai fait usage des liens pour m'informer 
plus sur le sujet, et complété avec des recherches sur un 
moteur de recherche lors de mon travail. 

• Au début j l'ai beaucoup utilisée, car je n'étais pas au point 
sur plusieurs techniques. Mais vers la fin, je l'ai utilisée de 
moins en moins. 

• Oui, beaucoup (pas uniquement pour un usage concernant le cours 
3biOC, mais également pour un usage personnel) 

• Un peu 
• oui, assez souvent 
• Non, uniquement pour accéder aux textes que l'on devait 

analyser. 
• pas mal, pas a chaque fois mais régulièrement tout de même. 
• principalement pour les travaux 
• Je ne l’ai pas beaucoup utilisé, car comme je l’ai expliqué 

dans la question précédente j’avais de la peine à me retrouver 
sur ce site. Mais j’ai utilisé des informations et des liens 
quand même. 

• Oui à chaque fois que je devais faire un travail pour avoir 
d'autres sources (celle en anglais surtout) 
 

14.	Que	pensez-vous	du	site	web	qui	étaye	le	cours	:	Les	ressources	proposées	vous	ont-
elles	été	utiles	pour	analyser	et	comprendre	les	textes	discutés	/	évalués	?	

	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Une	majorité	 (9)	 d’élèves	 répond	 par	 l’affirmative	 à	 cette	 question	:	 ils	 ont	 trouvé	 les	
ressources	utiles,	complètes,	nombreuses	et/ou	intéressantes.	Un	(1)	trouve	que	le	site	
est	utile	surtout	si	on	est	passionné	par	un	sujet	(beaucoup	d’articles	annexes).		
Plusieurs	(4)	ont	relevé	que	le	site	n’était	pas	très	pratique	et	facile	à	utiliser.	Deux	(2)	
ont	eu	de	la	peine	avec	les	nombreux	articles	en	anglais.	Un	autre	(1)	dit	avoir	eu	quand	
même	 besoin	 en	 plus	 du	 site	 de	 faire	 d’autres	 recherches	 d’information	 pour	 mieux	
comprendre	les	sujets	étudiés.	
	
Réponses	:	

• Je pense que c'est utile lorsque l'on est vraiment passionné 
par le sujet. Pour ma part, j'étais intéressée mais pas 
jusqu'au point d' aller lire tous les articles annexes. 

• Je le trouve un peu complexe, j'i pris beaucoup de temps avant 
de comprendre comment il fonctionnait, mais une fois qu'on est 
habitué, ca va mieux. Toutefois, les ressources sont 
suffisantes et on trouve pleins d'informations. 

• Les ressources disponible son fortement intéressante. 
Cependant, le design du web est plutôt mauvais. Cela décourage 
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donc de chercher les choses qui nous intéressent sur ce site, 
car elles sont toutes à des endroits différents et il est très 
dur de les trouver. 

• Oui, car elles permettent un approfondissement du sujet. 
• Quelques unes étaient plus ou moins claires, mais j'ai quand 

même eu recours à des recherches personnelles pour mieux 
comprendre. 

• Oui, je me suis basée sur de nombreuses d'entre elles pour 
rédiger mes analyses. Je regrette cependant la quantité 
d'articles en anglais, auxquels je n'ai pas toujours eu la 
patience de prêter de l'attention. 

• Je ne les ai as touts consultés mais pour ceux que j'ai lu je 
les ai trouvé utiles pour mieux comprendre les articles. 

• oui 
• J'avoue ne pas les avoir consultées, du moins pas souvent. 
• ça dépend, si vous vous référerez aux documents en anglais non: 

je ne les ais pas lus. (Anglais = danger) 
• Le site est complet et utile, ce pendant je trouve qu'il est 

très compliqué de naviguer dessus: compliqué de trouver les 
informations, il n'y a pas vraiment de table des matières, 
c'est écrit très petit et la police est parfois pas très 
agréable à lire.  Mais le contenu du site est très très bon et 
très apprécié. 

• les ressources sont utiles mais il faut d’abord les trouver et 
c’est pas toujours facile. 

• Oui, elles m'ont permis de mieux comprendre. 

	
15.	Concernant	les	ressources	présentées	sur	le	site	web	Avez-vous	apprécié	leur	

abondance	?	Les	avez-	vous	consultées	seulement	pour	les	travaux	évalués	ou	aussi	pour	
approfondir	ou	pour	votre	intérêt	personnel	?	

	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Plus	de	la	moitié	des	élèves	(8)	a	trouvé	les	ressources	intéressantes	mais	ne	les	a	pas	
consultées	au-delà	de	ce	qui	était	nécessaire	pour	rédiger	les	travaux.		Le	reste	(5)	dit	les	
avoir	utilisé	pour	s’informer	au-delà	de	ce	qui	était	demandé	ou	sur	des	sujets	d’intérêt	
personnel.	Deux	élèves	(2)	disent	à	nouveau	n’avoir	pas	 lu	 les	articles	en	anglais	pour	
cause	de	difficultés	avec	cette	langue.	Un	(1)	remarque	avoir	particulièrement	apprécié	
sur	 le	 site	 les	 annonces	 pour	 des	 événements	 scientifiques	 d’actualité.	 Un	 (1)	 autre	 a	
trouvé	 très	 utile	 d’avoir	 accès	 à	 des	 articles	 qui	 seraient	 autrement	 payants.	 Un	 (1)	
pense	dans	le	futur	continuer	de	consulter	le	site	par	intérêt	personnel.	
	
Réponses	:	

• Comme je l'ai dit avant, l'abondance est seulement utile pour 
ceux qui sont vraiment intéressés. (je pense qu' une minorité 
des élèves lit tous les articles.) 

• J'avoue ne pas les avoir consultés par intérêt personnel, car 
la plupart sont en anglais et je ne comprends pas très bien. 
Mais le fait de pouvoir avoir tant de ressources sur un sujet 
me plaît. 

• Oui et seulement pour les travaux. 
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• Oui, car leur abondance permet de trouver une source avec 
laquelle il sera plus facile de travailler mais qui porte sur 
le même sujet mais en présentant mieux les informations par 
exemple; je les ai surtout consulté lors de mes travaux évalués 
mais parfois je me suis déconcentrée et n'ai pas lu les 
articles liés à mon travail d'analyse, mais aussi sur d'autres 
sujets pour mon intérêt personnel. J'ai trouvé très utile 
l'accès à des extraits de journaux/livres/études scientifiques 
auxquelles je n'aurais pas eu accès sans ce site web, car leur 
accès serait alors restreint. 

• oui, le fait qu'il y ait plusieurs différentes ressources sur 
le même sujet m'a aidé à mieux comprendre ce que je voulais 
comprendre.  je les ai consultées seulement pour les travaux 
évalués, mais je suis certaine que je consulterai le site pour 
mon enrichissement personnel. 

• J'ai trouvé très appréciable d'avoir à disposition une telle 
quantité d'articles, surtout lorsque le sujet m'interpelait 
particulièrement et que je souhaitais en savoir plus (même pour 
mon intérêt personnel) 

• Oui, ils étaient très complets.  Je les ai consulté la plupart du 
temps pour les travaux évalués. 

• j'ai occasionnellement consulté ces ressources pour mon intérêt 
personnel et j 'ai apprécié leur diversité. 

• Les rares fois ou je les ai consultées c'était uniquement pour 
les travaux évalués. 

• Meme pour les travaux évalués je n'ai pas regardé ceux en en 
anglais, mais le reste des document 'a servi uniquement pour 
les travaux évalués. 

• surtout pour les travaux notés mais quelques fois pour mon 
intérêt personnel. J'ai beaucoup apprécié les actualités sur la 
première page comme par exemple les informations sur les 
expositions et conférences dans le domaine de la science. 

• J’ai bien aimé qu’il y ait plusieurs liens et oui j’ai été voir 
quelques sujets qui m’ont intéressé en plus du cours ! 

• Oui, il y en avait assez pour mieux comprendre mais pas trop 
pour se perdre. Je les ai surtout consultées lors des travaux. 

 

16.	Comment	recommanderiez-vous	faire	ce	cours	de	l’année	suivante	:	A)	Ce	qu’on	
pourrait	laisser	tomber	(dans	l'organisation	ou	la	structure	ou	les	consignes	etc)	car	peu	

efficace	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Près	de	la	moitié	des	élèves	(6)	ne	voit	rien	à	laisser	tomber	dans	ce	cours.			
Parmi	 les	 éléments	 à	 laisser	 tomber,	 ont	 été	 cités	:	 le	 premier	 travail	 en	 classe	 donné	
sans	assez	de	consignes	(2)	;		la	longueur	des	travaux	à	faire	à	la	maison	(2)	;		certaines	
répétitions	 d’un	 cours	 à	 l’autre	 (2)	;	 l’annulation	 des	 pauses	 (1)	;	 ou	 encore	 le	 fait	 de	
devoir	imprimer	les	travaux	car	ce	n’est	pas	écologique	(1).		
Certains	auraient	aimé	qu’il	y	ait	plus	de	pratique	et	moins	de	théorie	dans	le	cours	(1),	
parler	plus	des	techniques	scientifiques	abordées	(1),	ou	qu’il	y	ait	un	fil	conducteur	plus	
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clair	(1)	dans	le	cours.	Le	système	d’évaluation	encourageant	les	améliorations	cibées	a	
par	contre	été	apprécié	(1).		
	
Réponses	:	

• Je pense que l'on pourrait lire plus d'articles en classe et 
moins analyser. J'ai trouvé parfois un peu long et ennuyant 
d'analyser certains articles. 

• l'annulation des pauses et je pense que c'est tout 
• Je pense qu'on pourrait faire plus d'expérience et donc moins 

de théories mais plus de pratique. 
• Je pense qu'il faudrait laisser tomber le fait de "faire 

deviner" aux élèves comment faire un travail au premier travail 
non noté et plutôt leur donner au début de l'année un article 
analysé (un travail-exemple) d'un élève ayant eu 6 l'année 
précédente, car ce n'est pas très intuitif en s'appuyant 
seulement sur la grille d'analyse, surtout au niveau des 
dilemmes/usages potentiels; je pense qu'il faudrait aussi 
laisser tomber le fait de devoir imprimer nos travaux, surtout 
car c'est du gaspillage de papier (surtout au vu de la mise en 
forme imposée), et on pourrait les rendre sous forme de pdf 
uniquement. 

• Rien 
• Le cours pourrait peut être être mieux structuré au niveau des 

thématiques. Il manque un fil conducteur selon moi. 
• Je ne vois aucun élément à laisser tour, ils sont, je trouve, 

tous nécessaires. 
• rien 
• Rien. 
• Il n'y aurai pas grand chose à laisser tomber, je trouve ce 

cours très bien, j'ai été très agréablement surprise. 
• un peu moins de temps à discuter des articles mais plutôt de 

parler des techniques scientifiques 
• je pense que vous répétez trop les choses, par exemple la 

correction de la semestrielle alors qu’on avait tous bien 
réussi n’était pas nécessaire selon moi. Sinon j’ai trouvé 
brutal la manière dont on commence le cours avec directement un 
long travail, ce serait mieux de peut être demander de faire la 
moitié pour le 2e cours et l’autre moitié pour le 3e cours. 
J’ai trouvé très longs les travaux pour une OC. Je pense qu’on 
était tous pas super contents de consacrer l’entièreté de notre 
mercredi après midi pour faire ce long travail. Peut-être que 
ce serait mieux de séparer les parties du travail à rendre pour 
que les élèves n’aient pas à faire un long rapport d’un coup. 
Je pense que vous avez très bien compris comment motiver les 
élèves avec votre système d’amélioration. Sinon je pense que 
choisir des sujets très actuels ca intéressera beaucoup les 
élèves. Je pense que vous pourriez moins répété les choses car 
parfois on avait l’impression d’entendre le même cours encore 
et encore. 

• Rien 

B)	Ce	qu’il	faudrait	modifier	pour	que	ce	cours	soit	plus	efficace	?	
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Synthèse	des	réponses	:	
	
Les	réponses	ont	été	variées.	Certains	aimeraient	moins	d’analyse	et	plus	de	débats	en	
classe,	pour	pouvoir	exprimer	et	discuter	de	leur	opinion	(3).		D’autres	ont	trouvé	trop	
répétitif	de	faire	toujours	le	même	type	de	travail	(1)	ou	que	soit	abordé	plusieurs	fois	le	
même	sujet	(1).	Dans	le	même	ordre	d’idée,	certains	souhaiteraient	un	cours	un	peu	plus	
interactif	 (1),	 faisant	plus	usage	des	moyens	multimédias	(montrer	des	documentaires	
par	exemple)	(1),	ou	proposant	des	articles	encore	plus	actuels	(1).			
D’autres	 trouvent	 qu’il	 faudrait	modifier	 le	 niveau	de	 difficulté	 de	 certains	 aspects	 du	
cours,	par	exemple	ne	pas	commencer	dès	la	première	semaine	avec	un	gros	travail	(1),	
avoir	moins	 de	 travail	 à	 faire	 à	 la	maison	 et	 plus	 en	 classe	 (1),	 avoir	 un	 peu	 plus	 de	
temps	pour	lire	et	analyser	les	articles	(1),	ou	qu’il	y	ait	moins	d’articles	en	anglais	(1).	
Un	 élève	 (1)	 regrette	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 de	 fil	 rouge	 entre	 les	 différentes	 thématiques	
abordées.	Enfin,	un	autre	(1)	pense	qu’il	n’y	a	rien	à	modifier	et	que	le	cours	est	très	bon	
comme	ça.		
	
Réponses	:	

• plus d'articles en cours, moins d'analyse scientifique, plus de 
débats en classe, et moins d'articles à lire à la maison. 

• peut-être faire des débats? 
• L'aspect trop répétitif du cours. Bien qu'il soit intéressant, 

je pense qu'il serait mieux de toujours changer le type de 
travail. 

• Mis à part ce que j'ai mentionné dans ma réponse précédente, je 
trouve le cours plutôt efficace. 

• Les articles d'origine sont en anglais et moi qui suis pas 
super brillante en anglais, je n'ai pas toujours compris. 

• On a abordé de nombreuses thématiques différentes, mais je 
regrette qu'il n'y ait pas de fil rouge 

• Demander l'opinion de chacun 
• moins d'insistance sur l'effet "spotlight" de l'empathie 
• Faire quelque chose d'un peu plus interactif. 
• Rien a modifier selon moi, très bon cours,. 
• modifier l'ordre dans lequel on travaille --> nous laisser un 

peu plus de temps pour lire et analyser l'article et ensuite en 
discuter. Parfois je me suis sentie pressée. Montrer plus de 
documentaire explicatif grâce aux moyens multimédias 

• J’ai déjà répondu. Ce serait séparer le travail en deux pour 
que les élèves n’aient pas tout à faire d’un coup et de ne pas 
commencer dès la première semaine à nous demander de faire un 
mimi TM. 

• Peut-être essayer de prendre des articles plus actuels comme le 
dernier sur les jumeaux chinois. 
 

C)	Ce	qu’il	faut	conserver	dans	ce	cours	parce	que	c’est	ce	qui	le	rend	efficace	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Près	 de	 40%	 des	 élèves	 (5)	 pensent	 qu’il	 faut	 conserver	 la	 technique	 d’analyse	 des	
articles	 (lire	 un	 article	 vulgarisé	 et	 l’article	 original,	 appliquer	 la	 grille	 méthodes	 et	
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techniques/	potentiels/	dilemmes	moraux)	car	elle	leur	a	permis	d’apprendre.	Certains	
ont	particulièrement	apprécié	les	discussions	en	classe	autour	des	dilemmes	moraux	(2)	
et	le	système	d’évaluation	avec	bonus	(2)	permettant	de	s’améliorer	de	manière	ciblée.		
Un	élève	a	trouvé	efficace	le	fait	de	devoir	travailler	sur	les	articles	à	la	maison	(1)	et	un	
autre,	 de	manière	 similaire,	 a	 apprécié	 la	 démarche	 qui	 permet	 d’apprendre	 par	 soi-
même	 de	 ses	 erreurs	 (1).	 D’autres	 ont	 relevé	 l’utilisation	 de	 divers	 médias	 (1),	 les	
articles	sur	des	sujets	parlant	et	concrets	(1),	l’accès	à	de	nombreuses	ressources	sur	le	
site	web	(1)	ou	les	expériences	réalisées	en	classes	en	3ème	année	(1).		
	
Réponses	:	

• Les techniques d'analyse sont assez bonnes. 
• les analyses d'articles expliquées par le prof 
• Les expériences que nous avons beaucoup faites lors du deuxième 

semestre de 3ème année. 
• Je pense qu'il faut conserver le travail sur l'article à la 

maison car c'est efficace, ainsi que l'accès à des multitudes 
de ressources sur le site web. 

• Identifier les méthodes et les techniques.  Les usages.  Le fait de 
mettre en page l'analyse. 

• Les discussions autour des dilemmes moraux 
• L'analyse des articles et la discussion des dilemmes moraux en 

cours. 
• faire lire les publications originales et les résumer 
• Tous les articles qui sont parlant aux élèves, comme par 

exemple le paradoxe Pepsi-Coca, car c'est quelque chose qu'on 
connait vraiment et qui est "concret", cela rend le tout bien 
plus intéressant. 

• Tout, la démarche lente du processus fait que l'on apprend par 
nous même. Nous apprenons de nos propres erreurs. 

• Utilisations des médias : petits films, photos, images, 
graphiques, court-métrages 

• Le système d’amélioration avec la possibilité d’augmenter sa 
note selon le progrès, car ça coach bien les élèves 

• Le système de notation avec les travaux à faire chez soi et les 
bonus qui nous pousse à travailler et à nous améliorer. 

•  

17.	Nommez	les	3	choses	les	plus	importantes	que	vous	avez	apprises	dans	ce	module	OC	:	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Plus	 de	 la	 moitié	 des	 élèves	 (7)	 citent	 avoir	 acquis	 une	 meilleure	 capacité	 de	
décentrement	:	prendre	du	recul,	envisager	tous	les	points	de	vue,	être	plus	objectif	face	
à	 une	 situation.	 Plusieurs	 citent	 aussi	 avoir	 développé	 plus	 d’esprit	 critique	 face	 aux	
informations	scientifiques	(5),	et	notamment	plus	se	méfier	des	articles	vulgarisés	(4).	
Plusieurs	 disent	 avoir	 appris	 à	mieux	 lire	 et	 comprendre	 un	 article	 scientifique	 (3),	 à	
mieux	 s’informer	 et	 chercher	 les	 sources	 d’une	 information	 (3),	 et	 à	mieux	 structurer	
leur	propre	travail	(1).	Un	élève	(1)	dit	mieux	identifier	les	dilemmes	moraux	que	peut	
susciter	une	avancée	scientifique.	
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Au	 niveau	 des	 notions,	 plusieurs	 répondent	 avoir	 découvert	 de	 nouvelles	 avancées	
scientifiques	 en	 général	 (3),	 en	 particulier	 concernant	 le	 fonctionnement	 de	 l’IRM	 et	
l’IRMf	 (3),	 le	 fonctionnement	 du	 cerveau	 (2),	 les	 différents	 types	 d’empathie	 (1),	
l’importance	des	émotions	(1),	les	techniques	pour	savoir	si	ou	nous	ment	(1)	ou	encore	
l’effet	nocebo	(1).	Un	élève	(1)	s’est	rendu	compte	que	nous	avons	de	la	chance	de	vivre	
en	Suisse	et	d’avoir	accès	à	beaucoup	d’infrastructures	médicales	et	scientifiques.	
	
Réponses	:	

• J'ai trouvé intéressant certains articles :- comprendre comment 
le cerveau fonctionne lorsque l'on ressent certaines émotions.  - 
avoir un esprit critique et ouvert : objectivation des faits  - 
découvrir plus d'avancées scientifiques 

• - retrouver l'article de base ( en anglais souvent) - se méfier 
des articles vulgarisés  - avoir un point de vue objectif 

• la différence de type d'empathie  des techniques pour savoir 
mieux mentir, et comment savoir si on nous ment avoir un esprit 
beaucoup plus critique 

• - il peut y avoir un effet nocebo  - j'ai démystifié le 
fonctionnement de l'IRM et l'IRMf dans mon esprit - j'ai appris 
a situer quelques zones du cerveau et leurs utilités 

• Analyser un article scientifique.  M'informer sur les choses qui 
ne sont pas tout à fait claires. Prendre du recul et imaginer 
les différents points-de-vue. 

• - capacité de décentrement  - esprit critique  - réflexion autour 
de la plausibilité 

• - se méfier des articles vulgarisés  - avoir un point de vu 
objectif et global  - se rendre compte des dilemmes moraux que 
peut susciter l'avancée de la science 

• le fonctionnement de l'IRM, apprendre à comprendre les méthodes 
d'une publication et la lire efficacement (sans que cela 
nécessite un trop grand effort). 

• - capacité de décentrement  - de ne pas se fier à tout ce qu'on 
lit - esprit critique 

• - Ne pas se fier exactement a ce qui est écrit.  - Essayer de 
bien réfléchir a l'emprise que peut avoir sur nous une faon de 
dire les chose, un packaging...  - L'avancée de la science est 
infinie 

• les emotions sont tellement importante dans notre manière de 
raisonnée. L'homme est individualiste. Non avons beaucoup de 
chance de vivre en Suisse et d'avoir accès a beaucoup 
d'infrastructure médicale et scientifique en général. 

• j’ai appris comment fonctionnait une IRM et Irmf appris à 
analyser un article scientifique  Appris des choses sur l’avance 
de la science 

• J'ai appris à ne pas rester figé sur mon point de vue, à 
structurer mon travail et à toujours chercher les sources d'un 
article. 
 

18.	Les	objectifs	étaient:	savoir	structurer	la	lecture	d'un	article	scientifique	selon	une	
grille	d'analyse,	savoir	mettre	en	perspective	la	recherche	scientifique,	prendre	la	mesure	
des	progrès	scientifiques,	se	confronter	au	rapport	science	–société,	être	capables	de	
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distinguer	les	enjeux	d’une	question	scientifique	sous	forme	de	dilemmes	moraux.	Pour	
chacun	:	pensez-vous	les	avoir	atteints	?	Indiquez	le	numéro	de	l’objectif	et	votre	réponse	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
-Objectif	 1	:	 savoir	 structurer	 la	 lecture	 d'un	 article	 scientifique	 selon	 une	 grille	
d'analyse	:		
Les	élèves	considèrent	tous	(13)	avoir	atteint	cet	objectif.		
	
-Objectif	2	:	savoir	mettre	en	perspective	la	recherche	scientifique	:		
Une	 majorité	 (11)	 pense	 avoir	 atteint	 cet	 objectif.	 Deux	 élèves	 (2)	 pensent	 l’avoir	
partiellement	atteint.		
	
-Objectif	3	:	se	confronter	au	rapport	science	–société	
Les	élèves	sont	ici	plus	mitigés.	Une	grosse	moitié	(7)	pense	avoir	atteint	cet	objectif.	Le	
reste	pense	l’avoir	partiellement	(5)	ou	pas	du	tout	(1)	atteint.		
	
-Objectif	 4	:	 être	 capables	 de	 distinguer	 les	 enjeux	 d’une	 question	 scientifique	 sous	
forme	de	dilemmes	moraux	
A	nouveau,	une	majorité	(10)	d’élèves	pense	avoir	atteint	cet	objectif.	Le	reste	(3)	pense	
l’avoir	partiellement	atteint.		
	
	
19.	On	sait	qu'apprendre	vraiment	c'est	changer	ses	façons	de	penser	et	n'est	donc	jamais	

facile	et	sans	effort.	Avez-vous	le	sentiment	que	l'effort	fourni	dans	cette	OC	était	
important	-	normal	-	faible	?	Est-ce	que	ce	que	vous	avez	appris	valait	cet	effort	?	

Remarques	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
La	 plupart	 des	 élèves	 (8)	 a	 trouvé	 que	 l’effort	 demandé	 par	 cette	 OC	 était	 normal.	
Certains	(3)	ont	trouvé	l’effort	important,	alors	que	d’autres	(2)	l’ont	trouvé	au	contraire	
plutôt	 faible.	 	 Une	 majorité	 (9)	 considère	 que	 l’effort	 valait	 la	 peine	 en	 regard	 aux	
connaissances	acquises.		
	
Réponses	:	

• L'effort m'a semblé normal car j'essaye toujours d'être ouverte 
à d'autres façons de penser que la mienne 

• J'ai fourni un effort normal, en travaillant régulièrement, et 
je suis satisfaite car je pense ne pas ressortir inculte 
concernant les progrès de la bioscience. 

• L'effort fourni est faible. Si on écoute bien en cours, le 
travail à faire est faisable en peu de temps. Cela n'est par 
contre pas le cas si on écoute pas. 

• Je pense que au début de ce cours j'ai fourni l'effort minimum 
afin de passer cette OC, cependant le cours m'a intéressé ce 
qui m'a permis de mettre un effort important dans la 
réalisation de mes travaux, car j'ai appris que ce travail 
d'analyse me permettait de comprendre le fonctionnement du 
cerveau et l'impact de nouvelles découvertes scientifiques dans 
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la vie de tous les jours; je pense que la satisfaction de -
comprendre- quelque chose alors que on ne le comprenait pas 
auparavant vaut largement l'effort de passer une heure à lire 
des articles scientifiques en anglais et à "dévulgariser" des 
articles. 

• effort: normal oui 
• L'effort fourni était honnêtement plutôt faible comparé aux 

autres cours que nous avons en 4ème et oui ce que j'ai appris 
valait largement cet effort 

• L'effort fourni m'a paru normal et il en valait largement la 
peine compte tenu de ce que j'ai appris notamment sur effet 
placebo que j'ai beaucoup apprécié. 

• l'effort était assez important (surtout en comparaison au 
travail requis par l'oc biologie avec d'autres enseignants) 
mais rentable au niveau des connaissances acquises 

• Les efforts fournis étaient normal, et valait la peine d'être 
fait par rapport à ce que j'en ai tiré. 

• Oui, mais au début, l'effort est à fournir lors deux deux 
premiers travaux, ensuite, tout deviens beaucoup plus facile et 
paraissait même évident durant la trim.  Comparé aux autre cours 
, l'effort est normal. 

• Normal : oui ça le valait, je suis vraiment satisfaite de ce 
cours et très contente d'avoir choisie cette OC 

• important car les travaux étaient très longs 
• L'effort fourni dans l'OC était normal et oui ce que j'ai 

appris valait cet effort. 
 

Autres	remarques	:	
	
Synthèse	des	réponses	:	
	
Trois	 élèves	 (3)	 remercient	 l’enseignant	 et	 disent	 être	 très	 contents.	 Un	 (1)	 élève	
remarque	avoir	préféré	le	semestre	de	3ème	année	plus	intéressant	que	celui	de	4ème.	Un	
autre	(1)	remarque	que	le	site	internet	devrait	être	modifié.		
	
Réponses		
	

• non. 
• J'ai préféré le semestre sur les stimulus, l'amygdale, l'espace 

personnel, le mensonge, etc. Je trouve que le semestre de 3ème 
année était plus intéressant que celui de 4ème année. 

• merci beaucoup 
• non :) 
• aucune 
• La bio OC était mon deuxième choix, quand j'ai vu que j'avais 

été prise dans cette OC j'étais extrêmement déçue. Maintenant, 
je me dis que c'était un coup de mon ange gardien. Je suis très 
contente d'avoir suivis ce cours et je ne pense pas qu'un autre 
cours m'aurait plus plu que celui-ci. 

• Merci beaucoup ! 
• changer le site 


