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Fiche	explicitation	et	évaluation	 
Vaccins : comment sont-ils testés ? 

 

Recommandations	et	supports 
 
Voici des recommandations concernant la manière de mettre en place, dans votre classe, une évaluation 
des connaissances et des compétences développées par vos élèves suite à la réalisation d’une ou de 
plusieurs activités de la séquence « Vaccins : comment sont-ils testés ? ».  
 

➢ Cette activité fait l’objet d’une campagne d’évaluation pour que nous puissions améliorer nos 
ressources ! Après avoir réalisé votre évaluation, partagez vos résultats avec nous à l’aide du 
formulaire dédié. Cela ne vous prendra que quelques minutes !  

 
● Au début de chaque activité : 

o À l’aide d’un court questionnaire, l’enseignant évalue l’état initial des connaissances des 
élèves. 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. L’enseignant a à sa disposition 
des Cartes compétences élèves liées à la démarche scientifique et des Mini-cartes. Il peut 
montrer les cartes à la classe et distribuer à chaque élève les Mini-cartes. Les mini-cartes 
seront gardées dans le cahier d’expériences pour être remobilisées en fin de séquence. Si à 
la fin de la séquence l’enseignant estime que la ou les compétences visées sont validées à 
l’échelle de la classe, il peut déposer la carte correspondante à un endroit spécifique (affiche 
dédiée, image de Sac à dos sous forme de poster…). 

 
● 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 a appris »), dont le contenu est à comparer avec l’affiche des représentations initiales 
(« Ce qu’on pense »). 
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● 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 élève Évaluation de la 
compétence et se réfèrent aux Mini-cartes pour identifier la compétence évaluée. 
Les binômes doivent  

● Expliciter (décrire brièvement) les actions réalisées au cours de 
l’investigation mobilisant la compétence évaluée,  

● imaginer des situations de transfert (comment ils pensent pouvoir la 
réutiliser dans un contexte futur différent), ou se remémorer des 
situations/activités passées où cette compétence a déjà été mobilisée. 

● La fiche aide également les élèves à exprimer leur sentiment de maîtrise 
concernant la compétence travaillée.  

● 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 que les élèves savent utiliser 

la compétence. Il s’appuie pour cela sur le Référentiel des compétences élèves liées 
à la démarche scientifique, qui contient un descriptif explicite des savoir-faire à 
observer aidant à la validation des compétences élèves. 

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

▪ Transférée : les élèves savent donner des exemples de comment ils ont utilisé la 
compétence dans des situations passées ou pensent pouvoir la réutiliser dans un 
contexte futur différent. 

o Si la compétence est validée à l’échelle de la classe, à un niveau ou à un autre (observée, 
explicitée, transférée), l’enseignant peut déposer la carte correspondante à un endroit 
spécifique (affiche dédiée, image de Sac à dos sous forme de poster…). 

 
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. Pour cela il peut s’appuyer sur le Référentiel des 
gestes professionnels liés à la démarche scientifique.  

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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Après avoir réalisé votre évaluation élèves en classe, partagez vos résultats avec nous dans le cadre de 
notre campagne d’évaluation.  

 

Lien vers le formulaire en ligne pour nous faire parvenir les résultats de vos 
évaluations 

 
https://framaforms.org/evaluation-de-la-sequence-dactivites-vaccins-comment-sont-

ils-testes-1669975121 
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Ensemble des 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. 
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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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Cartes et mini-cartes compétences élèves liées à la démarche 
scientifique 

 
Activité 1 
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Cartes et mini-cartes compétences élèves liées à la démarche 
scientifique 

 
Activité 2 
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Cartes et mini-cartes compétences élèves liées à la démarche 
scientifique 

 
Activité 3 
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Fiche d’évaluation des compétences scientifiques 
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Référentiel des compétences élèves liées à la démarche scientifique 
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Gestes professionnels liés à la démarche scientifique 
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