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Fiche	explicitation	et	évaluation	 
Comprendre les enjeux de la vaccination 

 

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-comprendre-les-enjeux-de-la-
vaccination-1669987565 
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Ensemble des questionnaires pour l’évaluation des connaissances 
 
Activité 1 
 
Consigne : Cochez la bonne réponse parmi celles proposées 
 

● Quel est le rôle de la vaccination pour la santé ? 
 

a. Protéger contre des maladies graves, comme l’obésité, le diabète… 
b. Protéger contre les effets sur la santé de la pauvreté, de la faim dans le monde… 
c. Protéger contre certaines maladies infectieuses. 

 
● Quand une maladie circule, qui est protégé par la vaccination ? 

 
a. La vaccination protège uniquement l’individu qui est vacciné. 
b.  Il suffit de quelques individus vaccinés pour protéger tout le monde de la maladie. 
c. La vaccination de masse permet de protéger les individus vaccinés et ceux qui ne peuvent pas 

se vacciner. 
 

● Comment peut-on se rendre compte de l’impact de la vaccination ? 
 

a. En comptant le nombre de décès dans des populations non vaccinées. 
b. En comparant l’incidence de la maladie dans les populations vaccinées et dans les populations 
non vaccinées. 
c. En comptant le nombre de personnes en bonne santé dans les populations vaccinées. 

 
● Éradication et contrôle des maladies infectieuses épidémiques : quels défis encore à relever ? 

 
a. À ce jour, grâce aux vaccins, une vingtaine de maladies infectieuses ont été éradiquées dans le 
monde. Elles ont disparu du globe. 
b. À ce jour, des vaccins efficaces existent pour une vingtaine de maladies infectieuses. Une seule 
maladie a été complètement éradiquée grâce au vaccin. 
c. À ce jour, une seule maladie infectieuse a disparu du globe. Mais nous possédons des vaccins 
pour toutes les autres maladies infectieuses. 
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Activité 2 
 
Consigne : Cochez la bonne réponse parmi celles proposées 
 

● Quel est l’ordre de grandeur du nombre de vies sauvées chaque année dans le monde par les 
vaccinations ? 
 
a. Des milliers d’individus. 
b. Des millions d’individus. 
c. Des centaines d’individus. 

 
● Sur quoi se base-t-on pour estimer les effets de la vaccination sur la réduction de la mortalité ? 

 
a. Nous savons que cet impact existe parce que les vaccins ont pour but de prévenir les 
maladies. 
b. Nous pouvons déterminer avec précision cet impact en comparant le nombre de décès dans 
une population avant et après l’introduction du vaccin. 
c. Nous pouvons mesurer cet impact en nous basant sur de nombreuses données concernant 
la mortalité liée à certaines maladies avant et après l’introduction du vaccin. 
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. 

 

 
Activité 3 
 

 
Consigne : Cochez les bonnes réponses parmi celles proposées  
 

● Comment sélectionner des informations fiables concernant la santé, et notamment les 
épidémies et les vaccinations ? 
 

a. Sur Google, chercher les mots #vaccination ou #vaccin. 
b. Faire une enquête sur Instagram pour recueillir l’opinion majoritaire. 
c. Choisir comme sources des organismes officiels de santé ou de recherche scientifique. 
d. Croiser ses sources avec des sources fiables, éventuellement indiquées par l’enseignant ou le 
professeur documentaliste. 
e. Faire une enquête auprès de ses proches et de ses camarades. 
f. Vérifier que l’auteur ou la source est bien identifié. 
g. S’assurer de pouvoir vérifier si la source d’information possède une expertise dans le domaine 
de la santé. 
h. S’interroger quant aux intentions de la source. 
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Activité 4 
 

 
Consigne : Cochez les bonnes réponses parmi celles proposées  
 

● Est-ce que le fait de posséder un vaccin efficace suffit à contrôler une maladie infectieuse et à 
prévenir des épidémies ? 

 
a. Posséder un vaccin efficace est très difficile, voire impossible. 
b. Le contrôle des épidémies dépend de la couverture vaccinale que l’on peut assurer. 
c. Il est impossible de bloquer des épidémies à l’aide de la vaccination. 
 

● Quelle couverture vaccinale est-il nécessaire d’atteindre pour assurer la protection de groupe 
par rapport à une maladie donnée ? 

 
a. 99,9 % de la population doit être vaccinée pour assurer la protection de groupe par rapport à 
une maladie infectieuse. 
b. Ça dépend de la mortalité de la maladie : plus elle est mortelle, plus il faut que le 
pourcentage de personnes vaccinées soit élevé. 
c. Ça dépend de la contagiosité de la maladie : plus elle est contagieuse, plus il faut que le 
pourcentage de personnes vaccinées soit élevé. 
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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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Cartes et mini-cartes compétences élèves liées à la démarche 
scientifique 

 
Activité 4 
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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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