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1. Recommandations pour l’utilisation des outils et supports 
 

 
● Au début de chaque activité : 

o À l’aide d’un court questionnaire, l’enseignant évalue l’état initial des 
connaissances. Il est souhaitable qu’il explique qu’on ne s’attend pas à ce que 
les élèves donnent, avant de réaliser l’activité, des réponses correctes au 
questionnaire qui leur est proposé. Le but, à ce stade, n’est pas de ne pas se 
tromper, mais de se préparer pour les contenus à venir ! 

o L’enseignant peut également, grâce à une discussion en groupe classe, 
collecter les représentations initiales des élèves et en prendre note sur une 
affiche. Il a à sa disposition un modèle d’affiche (« Ce qu’on pense »). 

o L’enseignant explicite les objectifs d’apprentissage visés, en termes de 
connaissances (celles du questionnaire), mais aussi de compétences 
scientifiques. Il a à sa disposition un référentiel de compétences relatives à la 
démarche scientifique, une description détaillée de ces compétences et un jeu 
de cartes en version élève. L’enseignant peut montrer ou donner aux élèves 
les cartes qui correspondent aux compétences qui seront mobilisées au cours 
de l’activité. 
 

● À la fin de chaque activité : 
o L’enseignant réalise un bilan avec évaluation des connaissances travaillées. 

Les élèves auront à répondre au même questionnaire du début de l’activité. 
De cette manière, l’enseignant et les élèves pourront se rendre compte de 
façon plus objective de ce qui a été compris et retenu, et ce sur quoi il faudra 
revenir. 

o L’enseignant pourra inscrire les connaissances retenues par la classe sur une 
affiche (« Ce qu’on sait maintenant »), dont le contenu est à comparer avec 
l’affiche des représentations initiales. 

 
● À la fin de la séquence : 

o L’enseignant réalise le bilan des compétences scientifiques, conjointement 
aux élèves qui s’autoévaluent (l’enseignant décide de valider toutes ou 
seulement une sélection des compétences travaillées pendant les activités) : 

▪ Les élèves se mettent en binôme. Ils utilisent une fiche d’évaluation 
des compétences scientifiques et les cartes « compétences » en 
version élève. Les binômes doivent discuter entre eux et donner un ou 
plusieurs exemples d’utilisation de la compétence au cours de l’activité, 
en donner une définition explicite et, si possible, suggérer une ou 
plusieurs situations dans lesquelles la compétence pourra se révéler 
utile ou être remobilisée (transfert). 
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▪ Nous conseillons de remplir une première fois la fiche avec les élèves, 
en grand groupe, pour qu’ils se familiarisent d’abord avec l’exercice 
(on pourra alors choisir une compétence à titre d’exemple). 

o Ensuite, l’enseignant analyse les fiches et évalue si chaque binôme a acquis 
la compétence au sens que celle-ci a été : 

▪ Observée : l’enseignant a pu observer pendant l’activité, en évaluant 
leur rendu, que les élèves savent utiliser la compétence. 

▪ Explicitée : les élèves savent décrire à quel moment de l’activité la 
compétence a été mobilisée et expliquer la compétence. 

▪ Transférée : les élèves savent donner des exemples de comment 
réutiliser la compétence dans un contexte différent. 

o Les cartes des compétences validées pourront être gardées et remobilisées 
à d’autres moments. Ceci permettra à l’enseignant de les renforcer/stabiliser 
grâce à d’autres activités, et les élèves pourront mieux se rendre compte que 
ces compétences ne s’appliquent pas uniquement dans un contexte et en 
relation avec un contenu donné, mais sont généralisables. 

o L’enseignant pourra, s’il le souhaite, associer à l’évaluation des compétences 
des élèves une réflexion sur sa propre pratique, et notamment sur les gestes 
mis en place pour favoriser l’acquisition des compétences travaillées. 

o L’enseignant pourra aussi décider de reproposer l’ensemble des 
questionnaires d’évaluation des connaissances soit en fin de séquence, soit à 
distance d’une semaine ou plus, afin de vérifier ce qui a été retenu sur le long 
terme. 
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2. Affiches pour collecter les représentations initiales et les 
connaissances 
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3. Questionnaires pour l’évaluation des connaissances 
 

Activité 1 
 
Consigne : Cochez la bonne réponse parmi celles proposées 
 

● Que cherche-t-on à évaluer lors des tests cliniques sur un nouveau vaccin ? 
 

a. La capacité à soigner un individu atteint d’une maladie infectieuse. 
b. La capacité à prévenir une épidémie due à une maladie infectieuse. 
c. La capacité à protéger des individus d'une maladie infectieuse, pour leur 
propre sécurité. 

 
● Comment fait-on pour tester un nouveau vaccin ? 

 
a. Un nouveau vaccin est testé sur quelques milliers de volontaires avant 

d’être mis sur le marché. 
b. Un nouveau vaccin est testé sur quelques centaines de volontaires avant 

d’être mis sur le marché. 
c. Un nouveau vaccin est surtout testé sur des animaux et en laboratoire avant 

d’être mis sur le marché. 
 

● Que se passe-t-il si un nouveau vaccin se révèle efficace et sûr, à la suite 
des essais cliniques ? 
 

a. Le vaccin ayant été validé, il peut être distribué et utilisé sans qu’il n’y ait 
plus besoin de suivi. 
b. Le vaccin ne peut pas être distribué et utilisé, mais doit faire l’objet de 
nouveaux tests par les industriels qui vont le mettre sur le marché. 
c. Le vaccin peut être distribué et utilisé, et continue à faire l’objet d’un suivi 
par des agences de vigilance. 
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Activité 2 
 

Consigne : Cochez la bonne réponse parmi celles proposées 
 

● Les essais cliniques dits contrôlés sont considérés parmi les procédés les 
plus rigoureux et fiables pour tester la sécurité et l’efficacité d’un traitement 
ou d’un vaccin. Comment se déroulent ces essais dans le cas des vaccins ? 
 
a. On administre le vaccin à un groupe de personnes volontaires, puis on 

attend pour voir qui tombe malade de la maladie que le vaccin devrait 
prévenir. Si plus de 50 % des volontaires attrapent la maladie, alors le 
vaccin n’est pas efficace. 

b. On administre le vaccin à un groupe de personnes volontaires saines 
(pour être sûrs qu’elles n’ont pas déjà la maladie), puis on attend pour 
voir qui tombe malade. Si plus de 50 % des volontaires attrapent la 
maladie, alors le vaccin n’est pas efficace. 

c. On administre le vaccin à un groupe de personnes et on administre un 
autre traitement ou faux vaccin (identique au vaccin) à un autre groupe 
de personnes. On compare les deux groupes pour identifier celui dans 
lequel il y a significativement moins d’individus qui contractent la 
maladie. 

 
● Pourquoi, lorsque l’on souhaite comparer les effets d’un vaccin et ceux d’un 

placebo, les deux groupes (celui qui reçoit le vaccin et celui qui reçoit le 
placebo) doivent-ils être en tout point identiques ? 
 
a. Pour ne pas faire de tort aux uns et aux autres. 
b. Parce que des différences dans les conditions initiales peuvent influencer 
le résultat de l’essai. 
c. Parce que les volontaires des deux groupes ne doivent pas savoir s’ils 
reçoivent le vaccin ou le placebo. 
 

● Pourquoi les volontaires des deux groupes ne doivent pas savoir s’ils 
reçoivent le vaccin ou le placebo ? 
 
a. Parce qu’en le sachant, ils pourraient se comporter de manière différente 
et ainsi influencer le résultat. 
b. Pour ne pas faire de tort aux uns et aux autres. 
c. Parce que les volontaires des deux groupes doivent tous aller mieux 
après les essais. 

 



Fondation La main à la pâte | Santé, science et confiance - Vaccins et vaccination  8 

 

Activité 3 
 
 
Consigne : Cochez les bonnes réponses parmi celles proposées (plusieurs 
bonnes réponses possibles) 
 

• Comment sélectionner des contenus d’information fiables concernant la 
santé et les remèdes ou actions efficaces pour se protéger d’une maladie ?  
 
a. Sur Google, chercher les mots #traitement efficace ou #remède prouvé. 
b. Faire une enquête sur      les réseaux sociaux pour recueillir l’opinion 
majoritaire sur un remède ou y chercher des avis. 
c. Choisir comme sources des organismes officiels de santé ou de 
recherche scientifique, et vérifier s’ils parlent du remède en question ou 
s’ils proposent d’autres actions. 
d. Chercher dans ses connaissances celles qui peuvent permettre d’évaluer 
si le contenu est plausible. 
e. Vérifier si le langage utilisé est de type scientifique. 
f. Vérifier si les auteurs de l’information affirment avoir des preuves, même 
s’ils ne les citent pas. 
g. Vérifier si les auteurs du contenu citent des témoignages directs de 
personnes qui se sont senties mieux après avoir utilisé le remède ou le 
traitement. 
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4. Cartes « compétences » pour les élèves 
Les cartes « compétences » détaillent les compétences que peuvent acquérir les élèves au fil 
de leur scolarité (voire tout au long de la vie), en lien avec la démarche scientifique. 

Pour plus de clarté, chaque compétence est associée à une étape de la démarche scientifique. 
L’objectif est de permettre à l’enseignant d’identifier plus facilement les compétences mises en 
œuvre au cours des activités conduites en classe. Par exemple, lorsqu’un enseignant met en 
œuvre une séquence portant sur l’observation, il peut se référer, entre autres, aux compétences 
énoncées aux étapes « La collecte de données via l’observation », « La définition d’un protocole 
adapté »… 

Sur chaque carte figurent des étoiles qui indiquent le degré de complexité de la compétence. Le 
premier degré de complexité correspond à des compétences scientifiques de base, 
essentielles à l’acquisition des compétences approfondies. Les compétences expertes 
représentent une finalité, un idéal à atteindre en fin de scolarité. 

 

L’enseignant est responsable : 

• d'identifier les compétences à travailler en séquence ; 
• de déterminer le niveau de compétences pertinent pour ses élèves (en fonction de leurs 

acquis) ; 
• d’adapter et de personnaliser la formulation des compétences, le cas échéant. 

Note : Nous avons formulé chaque compétence à la première personne du singulier, dans une 
perspective d’autoévaluation. Toutefois, l’enseignant est libre d’adapter la formulation lorsqu’il 
s’adresse au groupe classe. 
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5. Fiche d’évaluation des compétences 
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6. Sac à dos des compétences et jetons « compétences » 
 

 
 

Découpez et placez une petite enveloppe au dos de l’image pour conserver les compétences. 
 

 



Fondation La main à la pâte | Santé, science et confiance - Vaccins et vaccination  30 

 

 
 
  



Fondation La main à la pâte | Santé, science et confiance - Vaccins et vaccination  31 

 

7. Cartes « démarche scientifique » pour l’enseignant 
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8. Référentiel des compétences scientifiques 
Tableau synthétique et descriptions détaillées 
 

Les catégories 
de 
compétences 

Les compétences : intitulé et formulation synthétique 

La proposition 
de questions, 
d'idées et 
d'explications 

Formuler une 
question 
 
À partir de 
situations 
concrètes, je 
formule une 
question à 
laquelle je 
pourrais répondre 
en utilisant une 
démarche 
scientifique. 

Formuler une 
hypothèse 
 
Je formule une 
hypothèse en lien 
avec cette 
question. 

Identifier les 
étapes d’un 
protocole 
scientifique 
 
J'identifie les 
étapes d'un 
protocole 
scientifique 
permettant de 
répondre à une 
question. 

 

La définition 
d’un protocole 

Identifier la 
modalité et le 
matériel 
 
J'identifie la 
modalité et le 
matériel les plus 
adaptés à la mise 
en place du 
protocole. 

Combiner 
différentes 
modalités 
d’investigation 
 
Je combine 
différentes 
modalités 
d'investigation au 
cours d'un même 
protocole. 

Multiplier les 
observations 
 
Je privilégie la 
répétition des 
observations, la 
réplication des 
expérimentations 
pour obtenir 
suffisamment de 
données. 

 

La collecte des 
données via 
l’observation 

Préparer son 
observation 
 
Je prépare mon 
observation. 

Privilégier les 
descriptions 
détaillées 
 
Je privilégie les 
descriptions 
détaillées en 
utilisant un 
vocabulaire adapté. 

Choisir 
l’instrument le 
plus adapté 
 
Je choisis 
l'instrument le plus 
adapté à mes 
observations. 

 

La collecte des 
données via 
l’expérimentati
on 

Construire un 
protocole 
expérimental 
 
Je construis un 
protocole 
expérimental en 
ne faisant varier 
qu'un paramètre 
à la fois. 

Utiliser un témoin 
 
J'utilise un témoin 
lorsque c'est 
nécessaire. 

 

La collecte des 
données via la 
modélisation 

Reconnaître un 
protocole 
faisant appel à 
un modèle 
 
Je reconnais un 
protocole 
d'observation ou 
expérimental 
faisant appel à 
une modélisation 
(un modèle). 

Établir une 
correspondance 
modèle/phénomè
ne 
 
J'établis la 
correspondance 
entre les éléments 
du modèle et les 
éléments du 
phénomène 
modélisé. 
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La collecte des 
données via la 
recherche 
documentaire 

Rechercher des 
informations 
pertinentes 
 
Je recherche des 
informations 
pertinentes pour 
répondre à une 
question, vérifier 
une information. 

Évaluer l’expertise 
de la source 
 
J'évalue une 
information sur la 
base de l'expertise 
de la source. 

Évaluer les 
intentions de la 
source 
 
J'évalue une 
information sur la 
base des 
intentions de la 
source. 

Évaluer 
différentes 
sources et leur 
concordance 
 
J'évalue une 
information 
issue de 
différentes 
sources, ainsi 
que leur 
concordance. 

 

La 
représentation, 
l'interprétation 
des données et 
l'analyse des 
résultats 

Utiliser le bon 
outil 
 
J'utilise le bon 
outil pour 
présenter les 
données de 
manière à faciliter 
leur 
interprétation. 

Distinguer les 
données de 
l’interprétation 
 
Je distingue faits et 
données des 
interprétations. 

Interpréter les 
données 
 
J'interprète les 
données pour 
répondre à la 
question initiale. 

Évaluer les 
limites de 
l’interprétation 
 
J'évalue les 
limites de 
l'analyse des 
données et le 
besoin éventuel 
de récolter ou 
rechercher 
d'autres 
données. 

Reconsidérer 
les 
interprétatio
ns 
 
À la lumière 
de nouvelles 
données ou 
connaissances
, je 
reconsidère 
mes 
interprétations
. 

La validation 
collective et la 
structuration 
des savoirs 

Reconnaître 
l’importance des 
échanges 
 
Je reconnais 
l'importance des 
échanges avec 
les autres élèves 
pour réaliser une 
investigation. 

Confronter les 
résultats avec le 
savoir établi 
 
Je confronte les 
résultats de ma 
recherche avec le 
savoir scientifique 
établi. 

 

Le 
réinvestisseme
nt des savoirs 
et des 
compétences 
dans 
l’argumentatio
n 

Identifier les 
arguments 
pertinents 
 
J'identifie un 
argument 
pertinent et je 
repère les 
mauvais 
arguments. 

Reconnaître un 
argumentaire bien 
formé 
 
Je reconnais un 
argumentaire bien 
formé (cohérent, 
structuré, logique). 

Questionner la 
crédibilité des 
contenus 
 
Je questionne la 
crédibilité des 
contenus à la 
lumière de 
connaissances 
acquises. 

Questionner la 
solidité des 
preuves 
 
Je questionne la 
solidité des 
preuves 
apportées. 

 

Le 
réinvestisseme
nt des savoirs 
et des 
compétences 
dans de 
nouvelles 
situations 

Utiliser les 
connaissances 
acquises 
 
J'utilise les 
connaissances 
acquises pour 
résoudre de 
nouvelles 
situations ou 
problèmes. 

Faire des liens 
entre situations 
nouvelle et 
passée. 
 
Je fais des liens, en 
termes de 
connaissances et 
compétences, 
entre une situation 
nouvelle et passée. 

 

Le 
réinvestisseme
nt des savoirs 
et des 
compétences 
pour 
comprendre les 
théories 
scientifiques 

Reconnaître la 
démarche 
scientifique 
 
Je reconnais la 
spécificité de la 
démarche 
scientifique 
permettant de 
produire des 
connaissances 
qui sont très 
différentes des 
opinions. 

Savoir identifier 
les spécificités 
d’une théorie 
scientifique 
 
J'identifie les 
éléments qui 
constituent une 
théorie scientifique 
(uniquement pour 
fin collège-lycée). 

Savoir utiliser les 
termes 
scientifiques 
 
Je fais la 
différence entre 
des termes 
scientifiques 
importants, tels 
que : théorie 
scientifique, loi, 
fait, modèle, 
hypothèse... 
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