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Super-Bactérie à la rescousse 
 

Guide de l’enseignant(e)  
et des parents 

 
 

Domaine général de formation (DGF) :  Orientation et entrepreneuriat 
 
Problématique :  Les élèves seront mis dans la situation où ils auront à s’approprier les 

différentes notions visant à créer une super bactérie pouvant résoudre 
un enjeu environnemental de leur choix.  À la fin de la situation 
d’apprentissage ils devront convaincre leurs collègues, agissant en tant 
qu’investisseurs/environnementalistes, de choisir leur bactérie pour ré-
soudre un problème environnemental. Lors du travail d’équipe à lon-
gue échéance, les élèves auront l’occasion de réfléchir sur leurs forces 
et leurs faiblesses en tant que membre d’une équipe.   

 
Axe de développement : Conscience de soi, de son potentiel et de ses modes d’actualisation. 
 
Compétence transversale (CT) :  Exercer son jugement critique 
 
 
Science et technologie   
 
Compétence disciplinaire (CD) ciblée pour l’évaluation : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science 

et technologie 
 
Contenu de formation 

Science et technologie 
UNIVERS Concept général Concepts prescrits 

VIVANT Maintien de la vie Caractéristique du vivant, cellules végétales et 
animales, photosynthèse et respiration, consti-
tuant cellulaires visibles au microscope, intrants 
et extrants 

 
Stratégies techniques et attitudes potentiellement développées lors de cette situation 
d’apprentissage 
Faire appel à divers modes de raisonnement, sélectionner des techniques ou des outils d’observation, re-
courir à des modes de communication variés, utilisation d’instruments d’observation, écoute, esprit 
d’équipe, intérêt pour la confrontation de ses idées à celles des autres, sens des responsabilités, coopéra-
tion efficace, respect de la vie et de l’environnement.  
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Mise en situation 
Un organisme est un corps vivant, comme une plante ou un poisson. On appelle microorga-
nisme l'organisme qui, comme une bactérie ou un virus, ne peut être vu qu'au microscope. La 
biotechnologie est l'utilisation d'organismes ou de microorganismes pour créer des produits. 

La biotechnologie n'est pas nouvelle. Depuis des milliers d'années, les être humains se servent 
des microorganismes, y compris les bactéries, la levure et les moisissures, pour fabriquer des 
produits, comme le yaourt, le pain, la bière et le fromage. Pendant plusieurs décennies, nous 
nous sommes aussi fiés aux microorganismes pour accomplir d'autres tâches, dont la produc-
tion d'antibiotiques et le traitement des eaux usées. 

Ce qui est nouveau, c'est la capacité qu'ont maintenant les scientifiques de modifier les cellules 
pour produire des microorganismes faits sur mesure pour des utilisations précises. Dans le 
texte qui suit, on te raconte l’histoire de bactéries créées sur mesure pour dégrader du pétrole. 
 
Des bactéries qui mangent du pétrole 

Les marées noires qui résultent principalement d'accidents de 
pétroliers, engluent les côtes. Elles peuvent provoquer la mort de 
milliers de coquillages, d'oiseaux de mer et de poissons. Les 
moyens à la disposition des hommes pour ramasser les tonnes de 
pétrole polluant la mer sont très limités.  
La première piste de solution à ce problème est venue de la mi-
crobiologiste américaine Ananda Chakrabarty. Avec son équipe de 
recherche, elle a modifié génétiquement une bactérie de type 

«Pseudomonas», afin de lui donner la capacité de dégrader les composants du pétrole brut. En 
d'autres termes, il s'agissait d'une bactérie qui «dévorait» du pétrole et dégageait d'autres subs-
tances qui n'étaient pas nocives.   
Malgré tout, un problème persistait : le fait qu’un petit régiment de ces 
microbes ne pouvait venir à bout d'une monstrueuse nappe de pétrole.  
L'inipol, un produit qui stimule l’appétit des bactéries pour le pétrole, 
a été testé en grandeur nature, en 1998, en Alaska où, en trois semai-
nes, 120 km de côtes polluées par le naufrage du pétrolier Exon Valdes 
furent biologiquement nettoyées avec l'aide de ce produit. 
Les recherches continuent et de nouvelles souches de bactéries très 
"friandes" d'hydrocarbure auraient été découvertes. Une bactérie su-
pergloutonne est à l'étude dans les laboratoires. Pourra-t-elle bientôt 
partir à l'assaut des marées noires? 
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Tout un défi t’attend…   
 

Votre mission : Vous êtes une équipe de biotechniciens qui devez mettre au point, par des 
manipulations génétiques, une super-bactérie capable de diminuer la menace environnemen-
tale en lien avec un enjeu de votre choix.  Par la suite, une fois votre bactérie mise au point 
sur papier, vous devrez convaincre les investisseurs/environnementalistes que votre solu-
tion est idéale pour protéger ou nettoyer l’écosystème menacé. 
 

Organisation du projet : 
• Tu devras faire les apprentissages à propos des caractéristiques d’un être vivant, 

de la cellule et de ses constituants visibles au microscope et ce qu’il lui faut pour 
vivre; 

• Tu devras également développer des habiletés en ce qui a trait à l’utilisation du 
microscope ; 

• Tu devras préparer une super bactérie pouvant résoudre un problème environne-
mental de ton choix ; 

• Finalement tu devras présenter le fruit de ton travail à tes collègues de classe et 
les convaincre de l’efficacité de ta super-bactérie. 

 
En résumé, à la fin du projet, tu devras remettre :  

 Ton  cahier de l’élève complété, individuellement; 
 Une super-bactérie sous forme d’affiche, de dessin, de maquette ou de photo. 
 Une présentation en équipe, devant la classe.  C’est cette communication orale qui 

sera évaluée en priorité.  Consulte la grille d’évaluation à la fin de ton cahier pour les 
détails. 

 
Au boulot et que tes capacités à travailler en équipe t’accompagnent lors de la création de 
ta bactérie ! 
Bon travail et bon succès ! 
 
Tes enseignants dévoués,  

 
Mathieu Houle 
Olivier Rémillard 
Marie-Hélène Tougas 
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Présentation du contenu 
 
Les apprentissages que tu feras dans cette première section concerneront : 
 

1. Qu’est-ce qu’une bactérie?  
2. L’utilisation du microscope. 
3. La différence entre une cellule animale et une cellule végétale. 
4. Les constituants cellulaires. 
5. Les intrants et les extrants d’une cellule. 
6. La nutrition, la respiration cellulaire. 
7. La photosynthèse. 

 
 

L’enjeu environnemental 
 
Préparation du travail d’équipe 
Vous allez créer votre bactérie en équipe. 
Pour le travail d’équipe, chacun d’entre vous doit choisir un des rôles proposés à la page suivante. En effet, 
lors de la préparation de votre bactérie, il faut un élève responsable de la communication, un élève coordon-
nateur, responsable du bon fonctionnement de l’équipe.  De plus, il faut un élève plus artiste pour préparer le 
matériel pour la présentation aux investisseurs.  Finalement, l’élève qui sera journaliste devra parcourir 
d’autres sources d’informations pour rédiger le rapport écrit à l’aide des autres membres de l’équipe. 
Inscris le nom des experts qui t’accompagneront lors de ton travail ainsi que leur rôle au sein de l’équipe.  
N’oublie pas d’inscrire ton nom et ton rôle. Inscris également une raison pour laquelle ce rôle est confié à 
cette personne. 
 
Noms des experts Tâches et rôles pour la durée 

du projet 
Parce que… 

   

   

   

   

 
Tu devras prendre ton rôle au sérieux lors de ce travail en science et technologie car qui sait, tu découvriras 
peut-être des forces que tu ne te connaissais pas ! 
Maintenant que votre équipe est formée, rendez-vous à la page 9 du cahier pour choisir un enjeu environne-
mental pour lequel vous voulez créer une super-bactérie. 
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Tâches et rôles des co-équipiers 
Chaque membre de l’équipe prend connaissance des rôles qui suivent.  Ensuite, vous devez 
obtenir un consensus sur le rôle de chacun de vous dans la préparation de la bactérie et de 
la présentation finale aux investisseurs. 
 

Agent(e) de communication: Tu es responsable de la communication dans 
votre équipe et avec la classe.  Ta responsabilité est de donner la chance à chacun 
de s’exprimer.  Lors de la présentation aux investisseurs, on s’attend à ce que tu 
prennes la parole plus souvent que tes collègues, et que tu les aides s’ils ont des 
ennuis à s’exprimer. 
Lors de la préparation de la bactérie, tu seras en charge de demander les outils et 
les matériaux à ton enseignant(e).  Tu devras utiliser les termes exacts et aider 
tes collègues à bien s’exprimer.   

 
Coordonnateur : Tu as la « Grande Responsabilité » que tout se passe bien.  Tu agis 
comme leader d’équipe.  Tu dois t’assurer que le travail avance bien et que tout le 
monde participe.  Tu es responsable de la gestion du temps.  Tu dois superviser les 
rencontres avec tes co-équipiers et les motiver à bien travailler.  En cas de problèmes, 
tu peux rencontrer ton enseignant(e).  Tu devras faire un compte-rendu des travaux 
lorsque ton enseignant(e) te donnera rendez-vous. 
 

 
Artiste: Lors de la préparation de la présentation, c’est toi qui est en charge de pré-
parer le matériel (affiche, transparent, power point).  Tu veilles à ce que votre matériel 
soit esthétique et original.  Tu t’assures de la propreté des lieux à la fin de la période, 
avec l’aide des autres membres de l’équipe. 
 
 
 

 
Journaliste/chercheur(e) : Tu es en charge de trouver les informations qu’il vous 
manque pour l’élaboration de votre bactérie.  Tu seras responsable de la qualité de la lan-
gue écrite.  À l’aide de ta curiosité et de ton originalité, mets un peu de piquant et 
d’originalité dans votre présentation. 
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CHOIX DE L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL 
 
Vous pouvez choisir parmi plusieurs enjeux environnementaux, soit un de la liste suivante 
ou un de votre propre choix que vous aurez fait approuver par votre enseignant(e). 
Liste des enjeux possibles (réfère-toi aux fiches pour les détails, ton enseignant(e) te les présentera 
brièvement) 

• Le gaz carbonique dans l’air 
• La gestion du fumier 
• Le dégagement de méthane dans les sites d’enfouissements 
• Le SO2 et pluies acides 
• L’acidité des lacs 
• Les CFC 
• La couche d’ozone 
• Les déchets radioactifs 
• Le smog 
• Les insectes (criquets) 
• Empoisonnement au cyanure 
• La désertification 
• Les récifs de coraux 
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Votre enjeu environnemental : _____________________________________________ 
 
Vous avez maintenant votre enjeu environnemental. Avant de vous plonger dans la création 
de votre super-bactérie, il faut vous assurer de bien comprendre cet enjeu.  Avec vos co-
équipiers, préparez une carte d’exploration de votre enjeu environnemental.  Pour  vous 
guider nous vous proposons les pistes suivantes :  

Que savons-nous de l’environnement où doit vivre la bactérie ? 
Quelles substances présentes dans cet environnement causent un problème de pollution ? 
Qu’est-ce que nous savons au sujet de cette substance ? 
Quelle est la cause de la présence de la pollution ? 

Tracez ici votre carte exploratoire :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature : __________________ 
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Que sais-tu des bactéries ? 
 
Lors de la mise en situation, tu as appris qu’une bactérie avait pu être modifiée génétique-
ment pour « dévorer » du pétrole qui polluait une plage d’Alaska.  Tu sais aussi que vous al-
lez devoir créer une bactérie pour un autre enjeu…  C’est bien beau tout ça, mais… 
 
QU’EST-CE QU’UNE BACTÉRIE ? 
En classe, nous allons participer à une plénière où chacun pourra dire ce qu’il sait au sujet 
des bactéries.  Pour bien te préparer à cette plénière, réponds d’abord à ces questions. 
Souviens-toi, tu peux aussi faire une petite recherche sur le sujet avant le prochain cours. 
 
Une bactérie, est-ce vivant ou non-vivant ? Pourquoi ?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Où retrouve-t-on des bactéries ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Est-ce plutôt un animal ou un végétal, pourquoi ?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Qu’est-ce qui est plus gros ou plus petit qu’une bactérie ?   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Une bactérie, est-ce dangereux ? As-tu un exemple ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Est-ce qu’on peut voir une bactérie avec ses yeux ?  _____________________________ 
 
Est-ce qu’il y en a beaucoup autour de nous ?__________________________________ 
 
D’après toi, à quoi ressemble une bactérie ?  
Fais-en un schéma dans l’encadré.
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Fonctionnement du microscope 
 
Les bactéries, tu t’en doutes, sont trop petites pour être observées à l’œil nu. L’activité 
suivante te propose donc de t’habituer à un instrument qui nous permet de voir non seule-
ment les bactéries, mais aussi les très petites choses. 
 
Accède, grâce à Internet ou à la page du cours de science et technologie, à l’activité sur 
les différentes parties du microscope. 
 
Adresse Internet de la page web essentielle pour l’activité : 
http://bips.cndp.fr/scenarios/SVT/microscope/index.htm 
 
Si cela ne fonctionne pas, passe plutôt par le portail de la commission scolaire de La-
val, dans la voûte de l’école Vanier, cours de Science Techno, dossier VIE. 
 

1. Pour débuter, explore le microscope en cliquant sur ses différentes parties.  Quand tu 
te sens prêt(e), complète l’activité 1 de la page web. 

2. Une fois l’activité réussie, appelle ton enseignant(e) pour qu’il(elle) signe ton cahier. 
(Un BRAVO ! s’affichera sur ton écran quand tu auras réussi.) 

 
Signature : _____________________ 
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3. Complète maintenant le tableau suivant en associant le bon nom de la pièce au numéro 

correspondant à la figure 1. 
Numéro sur la figure Nom de la pièce du microscope 
13  

2  

16  

4  

15  

10  

9  

6  

 
Figure 1 
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OBSERVATION AU MICROSCOPE… 
 
En équipe de deux vous allez observer deux lames préparées.  La première contient une 
lettre de l’alphabet imprimée sur du papier. Elle te servira à pratiquer l’ajustement du 
microscope.  La deuxième contient plusieurs bactéries. 
 
Dans l’espace ci-dessous, dessine ce que tu observes à la deuxième lame au microscope et 
note ce que tu vois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous observons que… ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Pour construire ta bactérie, tu pourras utiliser n’importe quelle caractéristique des cellu-
les.  Nous allons donc en explorer plusieurs. 
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Différence entre les cellules… 
 
Inscris ici les caractéristiques communes à certaines cellules (n’oublie pas de spécifier de 
quelles cellules tu parles.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscris ici des caractéristiques uniques à certaines cellules 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, regroupe en deux catégories les cellules que tu as observées et indique ce qui 
te permet de les classer ainsi.
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Faisons de l’ordre ! 
 
 
Complète les schémas de cellules suivants. 
La cellule animale 

 
 
Nom de la structure Fonction de la structure 
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La cellule végétale 
 

 
 
Nom de la structure Fonction de la structure 
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Retour en équipe de biotechniciens (ton équipe de base) 
Élaborez une carte d’exploration au sujet de votre bactérie.  Inspirez-vous des apprentis-
sages que vous venez de complétez et en répondant à ces quelques questions :  

• Est-elle animale ou végétale ? 
• Quels sont les organites que contiendra votre bactérie ? 
• Quel organite aura comme fonction de résoudre le problème environnemental ? 
• Est-ce un organite existant ou un organite de votre invention ? 

Carte d’exploration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la page suivante, préparez une première ébauche1 de votre bactérie, vue au micros-
cope.
                                         
1 Ébauche : Premier stade d’exécution d’un objet, d’un ouvrage, d’une œuvre d’art. (Larousse 1990) 
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 1ère ébauche de la bactérie avec noms des organites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand votre ébauche est prête, le coordonnateur de l’équipe rencontre l’enseignant. 
Date : ___________ 

Signature : __________________________ 
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Apprentissage COOPÉRATIF 
 
Vous aurez à lire un des quatre textes portant sur : 
Les intrants et les extrants (p. 83) ; 
La nutrition cellulaire (p.84) ; 
La respiration cellulaire (p.85) et 
La photosynthèse (p.191). 
 
Tu es responsable de lire le texte sur _____________________________ à la page 
____ de ton livre Galileo. 
 
Prends des notes sur le texte.  Les points les plus importants et les questions que tu as au 
sujet du texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre maintenant les élèves des autres équipes qui avaient le même texte que toi et 
assurez-vous d’avoir compris la même chose. 
 
Noms des autres élèves avec qui j’ai discuté du texte ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Les intrants et les extrants 

1. Comment appelle-t-on ce qui entre dans un système ? _____________________ 

2. Donne des exemples : ____________________________________________ 

3. Qu’est-ce qu’un extrant ? __________________________________________ 

4. Donne des exemples : ____________________________________________ 
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5. Invente un système différent de ceux du livre.  Utilise aussi la représentation 

schématique expliquée dans le texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nutrition des cellules 

1. Pourquoi la nutrition est-elle une activité vitale ? __________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Comment appelle-t-on les intrants lors de la nutrition ? _____________________ 

3. Quelles sont les deux formes de nutrition ? 

_______________________________    ______________________________ 

4. Associe la forme de nutrition à l’intrant qui lui correspond. 

Formes de nutrition Intrants 

 Matière inorganique seulement (eau, air, 

minéraux) 

 Matière organique, autres vivants 
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5. Représente le système d’une cellule hétérotrophe, comme celle de tes muscles. 

 

 

 

 

 

 

La respiration des cellules 

1. Pourquoi affirme-t-on que la respiration est une activité vitale ? _______________ 

_______________________________________________________________ 

2. Quel est le principal extrant de la respiration ? ___________________________ 

3. À quoi sert cet extrant ? ___________________________________________ 

4. Quels sont les deux types de respiration ? _______________________________ 

5. Représente le système de la respiration aérobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La photosynthèse 

1. À quoi sert la photosynthèse ? _______________________________________ 

2. Quel est le mode de nutrition des plantes ? ______________________________ 

3. Dans quelle partie de la cellule végétale se produit le gros de la photosynthèse ? 

________________________________ 
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4. De quoi la plante a absolument besoin pour faire la photosynthèse ? ____________ 

______________________________________________________________ 

5. Construis un système expliquant la photosynthèse. (3 intrants et 2 extrants) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retour en équipe sur votre Super-Bactérie 
 
Pour que votre bactérie puisse exécuter ses fonctions vitales, vous devez vous entendre 
sur ce que seront les intrants dont elle a besoin et les extrants qu’elle produira. 
Améliorez votre bactérie en répondant aux questions suivantes :  
 
Les Intrants de notre Super-Bactérie 
De quoi votre bactérie se nourrira-t-elle (ou quelle sera sa source d’énergie) ? Soyez le 

plus précis possible ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Quel type de respiration la fera vivre ? ___________________________________ 
Quels extrants produira-t-elle ? ___________________________________________ 
 
Le problème environnemental sera-t-il résolu par son mode de nutrition, de respiration ou 
par ce qu’elle produira comme déchets ? _____________________________________ 
(révisez votre carte exploratoire du problème environnemental (p. 10) pour répondre à 
cette question). 
 
Complétez l’ébauche de votre bactérie à la page suivant en utilisant le principe des systè-
mes.
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2e ébauche 

Intrants Schéma de la bactérie vue au microscope Extrants 
   

Quand votre ébauche est prête, le coordonnateur de l’équipe rencontre l’enseignant. 
Date : ___________ 

Signature : __________________________ 
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Préparation de la présentation   
 
Quand vous allez rencontrer le groupe pour les convaincre que votre bactérie pourra résoudre le problème 
environnemental efficacement, vous devrez penser à quelques arguments, les principaux étant reliés à la 
constitution de la bactérie.  Vous pouvez également parler des coûts de production de cette bactérie, les 
investisseur sont inquiets quand on parle d’argent…  N’hésitez pas à parler d’aspects environnementaux si 
vous le pouvez, à vous de nous convaincre. 
Réponds aux questions suivantes pour t’assurer d’une bonne présentation. 
 

1. Dans quel contexte devez-vous vous placer lors de la présentation ?  

_________________________________________________________ 

2. Qui sont vos interlocuteurs ? ___________________________________ 

3. Quel format2 de présentation allez-vous utiliser ? ____________________ 

C’est le rôle de l’artiste de votre équipe de vous encadrer lors de la préparation du sup-
port visuel. 
 

Utilisez l’espace qui suit pour prendre des notes sur la façon dont vous allez présenter vo-
tre super-bactérie, sur ce que vous direz, sur l’utilisation d’affiche ou du tableau.  Il s’agit 
ici d’un remue-méninges, chacun dit ce qui lui passe par la tête et qui a un lien avec la pré-
sentation.  N’oubliez pas d’expliquer votre enjeu environnemental aux investisseurs envi-
ronnementalistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
2 Vous pouvez préparer une affiche, une présentation Power Point, une maquette 3D, mais il vous faut un sup-
port visuel. 

Remue-méninges 
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Finalement, transcrivez ici les grandes lignes de votre présentation.  Il ne s’agit pas d’un 
texte que vous lirez, mais d’un plan de votre présentation.  Attention, chacun doit avoir son 
mot à dire devant le groupe. C’est au tour de l’agent des communications de bien remplir 
son rôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Quels termes, mots scientifiques, utiliserez-vous et devriez-vous expliquer à vos 

collègues?_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Une fois cette étape franchie, allez voir l’enseignant(e) pour montrer que vous êtes prêts 
et commencez à préparer votre matériel accompagnateur (affiche, transparent, plans des 
dessins au tableau, etc.) 
Date de la présentation : ______________________ 
 

Signature : ____________________ 
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Participation à l’échange d’information 
 
Comme vous aurez également à choisir la Super-Bactérie qui résoudra le 
plus efficacement le problème environnemental, prenez des notes sur les 
présentations de vos collègues. 
Quelle équipe a pris un moyen différent du vôtre pour présenter sa bactérie? 

____________________________________ 

Qu’ont-ils fait de différents de votre équipe ? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Selon toi, comment leur démarche était-elle différente de la vôtre? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Quelle équipe t’a le plus convaincu d’investir dans sa bactérie ? 

_____________________________________ 

Pourquoi ? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Auto-évaluation 

 Toujours 
La plupart du 

temps Parfois Jamais 

Je suis curieux face aux messages des autres équipes.     
Je suis capable d’écouter les autres.     
Je suis intéressé à confronter mes idées à celles des 
autres. 

    

J’ai le souci d’une langue juste.     
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Retour sur mon travail d’équipe 
 

Durant la préparation de la présentation, quel était ton rôle, ta responsabilité ? 

_______________________ 

Es-tu satisfait(e) de ta participation au travail de ton équipe ?   Coche les thèmes où tu es 
satisfait(e). 
 

• J’ai bien compris les consignes   
• J’ai participé     
• J’ai écouté les autres    
• J’ai aidé les autres    

 

• J’ai été positif     
• J’ai été calme     
• J’ai respecté les opinions des autres  
• Je me suis concentré sur la tâche 

 à faire      
Globalement, sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la meilleure cote, quelle cote te donnerais-
tu ? _________ 
Explique pourquoi. ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Dans le but de t’améliorer, nomme un ou plusieurs aspect que tu pourrais améliorer pour tes 

prochains travaux d’équipe.  ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Si votre équipe restait la même pour un prochain travail d’équipe, que devriez-vous faire 

pour vous améliorer ? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Coche les quatre qualités que tu considères comme les plus importantes chez les gens 
avec qui tu aimes travailler. 
 
J’aime travailler avec des personnes…  

• Intelligentes, éveillées, vives d’esprit  

• Qui disent leur opinion  

• Calmes   

• Sérieuses   

• Responsables   

• Qui aident les autres  

• Positives   

• Respectueuses des autres  

• Actives   

• Qui écoutent les autres  

• Autre (écris ta réponse)   
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Dans le tableau I, tu trouveras des qualités et des champs d’intérêts qui peuvent être as-
sociés aux rôles dans le travail d’équipe.  Avec un crayon surligneur vert, surligne les quali-
tés que tu as et ce qui t’intéresses.  Ensuite, avec un crayon surligneur rose ou rouge, surli-
gne les qualités que tu n’as pas et ce qui ne t’intéresses pas. 
 
Tableau I : Qualités et intérêts personnels pouvant être associés à chaque type de responsabilité 
 Agent de commu-

nication 
Coordonnateur de 
la production / 
chef d’équipe 

Maquettiste 
3D/artiste 

Journaliste/Chercheur 

Qualités Sociabilité, facilité à 
t’exprimer, extroverti,  
écoute ce que les au-
tres disent, esprit 
d’équipe, sens de 
l’organisation. 

Leadership, sens des 
responsabilités, diplo-
matie3, sens de 
l’organisation, esprit 
critique. 

Sens de 
l’organisation, minu-
tie, créativité, pa-
tience, esprit 
d’analyse, persévé-
rance, sens de 
l’observation, esprit 
d’initiative. 

Sens de l’observation, esprit 
critique, résistance au stress, 
esprit d’analyse, curiosité, 
autonomie. 

Champs 
d’intérêt 

Aime communiquer avec 
les gens pour les 
convaincre. 
Aime communiquer 
oralement ou par écrit. 
Aime travailler avec les 
gens. 

Aime gagner l’estime 
des autres, diriger des 
personnes, aime intera-
gir avec les personnes, 
préfère superviser, 
décider, influencer des 
personnes. 

Aime accomplir des 
tâches de création 
artistique, aime mani-
puler des objets dans 
un but artistique ou 
dans la formulation 
de concepts, aime 
voir concrètement le 
résultat de son tra-
vail 

Aime lire et rédiger, aime 
comprendre des phénomènes 
et résoudre des situations 
problématiques, aime travail-
ler avec les gens ou les aider, 
aime travailler selon des 
consignes établies. 

Types de per-
sonnalité 

1er – Artistique 
2e - Entreprenant 
3e - Social 

1er – Conventionnel 
2e – Entreprenant 
3e - Investigateur 

1er – Artistique 
2e – Investigateur 
3e - Réaliste 

1er – Artistique 
2e – Investigateur 
3e -  Social 

 
Pour les curieux : les types de personnalités sont expliqués à la page suivante.  Essaie de 
trouver en général, à quel type de personnalité tu t’identifies le plus… 
 
Réalise bien que notre personnalité et un mélange de ces « grands types de personnalité ». 
 

                                         
3 Diplomatie : Habileté dans les relations avec les autres (Larousse 1990) 
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Les types de personnalités selon Holland 
En connaissant mieux notre personnalité, nous pouvons mieux choisir un métier ou une voca-
tion pour plus tard ! 
Selon cette typologie, on peut retrouver six grands types de la 
personnalité ou six grandes dimensions de la personnalité vocationnelle : 
  
•Le Réaliste : qui est à l’aise dans le concret, le manuel, le plein air, l’aventure; 
•L’Investigateur : qui est à l’aise dans la solution de problèmes, la logique, les sciences; 
•L’Artistique : qui est à l’aise dans la création artistique, l’imaginaire, la nouveauté; 
•Le Social : qui est à l’aise dans les rapports humains, l’écoute, la coopération; 
•L’Entreprenant : qui est à l’aise dans le leadership, la persuasion, la direction; 
•Le Conventionnel : qui est à l’aise dans l’ordre, la routine, la précision.  
 
Je suis plutôt de type ________________________________ 
 
Si tu veux en savoir encore plus, tu peux toujours aller voir la conseillère en information 
scolaire et professionnelle de ton école  
(connais-tu son nom ? ____________________________) 

Tu peux aussi voir les affiches dans la classe ! 

Signature : ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En apprenant à se connaître, il devient plus facile de se choi-
sir un métier… 
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Des jeunes québécois contaminés au plomb 
par une usine de recyclage de batteries 

 
Prends le temps de lire le texte suivant et au fur et à mesure que tu lis, prépare-toi à por-
ter un jugement critique en répondant à la question suivante : Qui doit payer pour dé-
contaminer le site de l’usine et les terrains du quartier Notre-Dame-Auxiliatrice à 
Saint-Jean-sur-Richelieu?  
 

Le scandale de la Balmet 
C’est à l’automne 1989, en pleine élection provinciale, qu’éclatait le scandale de la Balmet.    
En 1984, cette compagnie s’est installée dans un quartier principalement résidentiel à Saint-Jean-sur-
Richelieu, en Montérégie.  Cette usine, spécialisée dans le recyclage de batteries d’automobiles, entreposait 
dans des hangars les batteries qui contenaient des quantités importantes de plomb. 
Quelques années plus tard, les médecins ont découvert chez certains enfants du quartier une plombémie jus-
qu’à deux fois supérieure à la normale.  Une plombémie est une mesure du taux de plomb dans le sang.  À long 
terme, un humain vivant avec une plombémie élevée peut développer des troubles du système nerveux et de 
l’anémie (fatigue et essoufflement).   
Suite à cette découverte, le ministère de l’environnement a commandé une étude.  Les chercheurs ont trouvé 
des taux anormalement élevés de plomb dans l’air, l’eau et le sol du quartier.   
Considérant que :  

- la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, sachant que l’usine recyclerait des batteries contenant 
du plomb, l’a autorisée à s’installer dans un quartier résidentiel; 

- le ministre de l’environnement de l’époque n’a pas remis immédiatement le résultat des études 
au maire de Saint-Jean, par ce qu’il y avait une campagne électorale; 

- le gouvernement a préféré poursuivre en justice une compagnie déménagée en Floride, plutôt 
que de dépolluer les sols et tenter de se faire payer par la suite; 

- avant 2002, aucune loi n’obligeait les entreprises polluantes à évaluer la qualité de leur sol et 
à le décontaminer immédiatement en cas de besoin; 

- les dirigeants de l’usine ont été négligents en entreposant dans un hangar non-sécuritaire des 
batteries desquelles le plomb d’échappait; 

- suite à la fermeture de l’usine, les dirigeants étaient introuvables et la compagnie a déména-
gée en Floride; 

- il n’y a aucune taxe environnementale à payer quand on achète une batterie de voiture; 
Qui doit payer ? 
Est-ce l’usine qui a contaminé le sol, la ville qui a laissé l’usine s’installer près des maisons, le gouvernement 
de la province qui a préféré poursuivre la compagnie pendant des années plutôt que de dépolluer les sols ou 
les consommateurs qui achètent ce type de batterie? 
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Selon toi et suite à la lecture du texte, qui doit payer pour la décontamination des ter-

rains?  __________________________________________ 

Explique pourquoi tu juges que _____________________ doit payer pour la décontami-

nation des terrains.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

En classe, nous allons discuter de la responsabilité des personnes impliquées dans cet enjeu 
environnemental.  Tu dois, lors de la discussion, prendre des notes pour réviser ou appuyer 
de nouveau ce que tu penses. 
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En t’appuyant sur les notes que tu as prises lors de la discussion de groupe, compare ton 
opinion à celle d’un élève qui a la même opinion que toi. 
 
Quels sont les raisons qui font que d’autres élèves ont la même opinion que toi ? ________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Toujours selon les notes que tu as prises lors de la discussion, compare ton opinion à celle 
d’un autre élève qui a une opinion différente de la tienne. 
 
Quels sont les raisons proposées par l’autre élève pour justifier que son opinion est diffé-

rente de la tienne ?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Suite à cette nouvelle réflexion, tu peux changer d’opinion ou conserver la même.  Le défi 
et d’écrire pourquoi. 
 
Pour l’instant, je crois que la responsabilité de la décontamination des terrains est celle de 

_________________________, parce que _______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Classes les raisons en catégorie émotives et rationnelles qui poussent les élèves à porter un 
jugement dans cette cause (tu peux nommer une raison que ton enseignant(e) a identifiée 
comme raison émotive, mais tu dois trouver une autre raison par toi-même, à l’aide des no-
tes que tu as prises lors de la discussion.) 
Raisons émotives Raisons rationnelles 

 

 

 

 

 

 

Les préjugés… 

Inscris la définition de préjugé que tu trouveras dans le dictionnaire. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Crois-tu que tu as des préjugés envers certains acteurs dans la cause de la contamination à 

Saint-Jean-sur-Richelieu ? _____________  Si oui, indique les personnes pour qui tu as un 

préjugé positif et ceux pour qui tu as un préjugé négatif. ______________________ 

___________________________________________________________________ 

Si tu ne trouves pas de préjugé, réfléchis à certains préjugés que tu pourrais avoir dans 

d’autres circonstances… _________________________________________________ 
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Autoévaluation 
 

 Toujours La plupart 
du temps 

Parfois Jamais 

Compétence transversale :  
 Exercer son jugement critique 
J’exprime mon opinion sur le sujet proposé.     
Je suis capable de justifier mon opinion.     
Je compare mon opinion à celle des autres.     
Je peux trouver les raisons affectives et rationnelles qui 
me font porter un jugement. 

    

Je sais reconnaître certains de mes préjugés.     
Je peux reconsidérer mon opinion en écoutant les autres.     
     

 Toujours La plupart 
du temps Parfois Jamais 

Compétence disciplinaire en science et technologie :  
  Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie. 
Je suis capable de comprendre les textes que j’utilise 
pour me renseigner. 

    

Je tiens compte de mes interlocuteurs.     
Je respecte la terminologie et les règles propre à la 
science. (ex. : pour construire un graphique ou un tableau.) 

    

 

Inscris ici tes commentaires à propos de l’activité que tu viens de vivre. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Pour les années prochaines, que suggèrerais-tu pour améliorer ce projet ?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Que retiens-tu de tes apprentissages (inscris ce que tu retiens après chaque cours) ? 
 
Date Ce que j’ai appris aujourd’hui 
Cours 1  

 
 
 
 
 

Cours 2  
 
 
 
 
 
 

Cours 3  
 
 
 
 
 
 

Cours 4  
 
 
 
 
 
 

Cours 5  
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Ce que je retiens
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Grille d’évaluation pour une communication en Science et Technologie (Super-Bactérie à la rescousse) 

Nom : ___________________________________________ Groupe :_______________________ Note globale :  
 
 
Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques 
 

 
  

E ABSENCE D’UN DEGRÉ 

MINIMAL DE QUALITÉ 
N O D DEGRÉ INSUFFISANT DE 

QUALITÉ 
N O C DEGRÉ ACCEPTABLE 

DE QUALITÉ 
N O B DEGRÉ  SATISFAISANT DE 

QUALITÉ 
N O A DEGRÉ SUPÉRIEUR 

DE QUALITÉ 
N O 

1. La présentation respecte-t-
elle la mise situation ? 

2. L’élève utilise-t-il une forme 
de présentation adéquate ? 

1. L’élève démontre-t-il un ef-
fort d’adaptation à ses inter-
locuteurs? 

2. L’élève va-t-il au-delà de la 
simple lecture de son affiche 
?  

 

1. L’élève s’adapte-t-il à ses 
interlocuteurs de façon im-
plicite? 

2. Si les erreurs 
d’interprétation des messa-
ges scientifiques sont pré-
sentes, est-il possible de 
suivre la présentation ? 

3. L’élève utilise –t-il son mé-
dium? 

4. La présentation est-elle 
adaptée au destinataire ?  

5. L’élève respecte-t-il les 
conventions en sciences? 

1. L’élève s’adapte-t-il à ses inter-
locuteurs de façon explicite 
tout au long de la présentation? 

2. Les erreurs d’interprétation 
des messages scientifiques 
sont-elles négligeables? 

3. L’élève utilise-t-il adéquate-
ment son médium? 

4. L’élève démontre-t-il, tout au 
long de la présentation, qu’il 
respecte les conventions en 
science ? 

1. L’élève s’adapte-il à ses 
interlocuteurs tout au 
long de la présentation 
tout en extrapolant au-
delà de la mise en situa-
tion? 

2. L’élève présente-il un 
message sans erreur 
d’interprétation des 
messages à caractères 
scientifique ? 

3. L’élève utilise –t-il adé-
quatement son médium 
tout en enrichissant sa 
présentation d’autres 
types de média? 

Si on répond OUI à toutes les questions, on passe à l’échelon suivant.    Si on répond NON à une des questions, on attribue une note selon l’échelon Si OUI à toutes les questions, on 
attribue la note 60. 

De 1 à 20 points 
NOTE : 

 
 

De 20 à 36 points 
NOTE : 

 De 36 à 46 points 
NOTE : 

 De 46 à 52 points 
NOTE : 

 De 52 à 60 points 
NOTE : 
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COMPÉTENCE TRANSVERSALE PORTER UN JUGEMENT CRITIQUE 

 Relativiser son opinion (Observables aux pages 33 à 35 du cahier de l’élève) 
 E ABSENCE D’UN DE-

GRÉ MINIMAL DE 

QUALITÉ 

D DEGRÉ INSUFFI-

SANT DE QUALITÉ C DEGRÉ ACCEPTABLE 

DE QUALITÉ B DEGRÉ  SATISFAI-

SANT DE QUALITÉ A DEGRÉ SUPÉRIEUR DE 

QUALITÉ 

1. L’élève participe-t-il à 
l’activité s’il est invité 
par l’enseignant de le 
faire ? 

2. L’élève est-il respec-
tueux lors de 
l’échange concernant 
l’opinion des autres 
élèves ? 

1. L’élève a-t-il lu le 
texte? 

2. L’élève participe-t-il à 
l’activité spontanément ?  

3. L’élève, par son com-
portement et ses com-
mentaires, semble-t-il 
réceptif à l’opinion des 
autres ? 

  

1. L’élève identifie-t-il 
des raisons qui font que 
certains ont la même opi-
nion que lui ou  que cer-
tains ont une opinion dif-
férente ? 

2. L’élève prend-il des 
notes lors de la discus-
sion ? 

3. L’élève tente-t-il 
d’expliquer pourquoi il 
garde la même opinion ou 
pourquoi il reste convain-
cu ? 

4. L’élève tente-il un 
classement des raisons en 
catégories émotives ou 
rationnelles ? 

 
 

1. L’élève identifie-t-il 
des raisons qui font que 
certains ont la même opi-
nion que lui et que cer-
tains ont une opinion dif-
férente ? 

2. L’élève explique-t-il 
pourquoi il change 
d’opinion ou pourquoi il 
reste convaincu de sa 
première opinion ? 

3. L’élève identifie-t-il 
ses préjugés? 

4. L’élève classe-t-il adé-
quatement une raison en 
raison émotive ou raison 
rationnelle (une raison 
dans chaque catégorie) ? 

1. L’élève identifie-t-il 
clairement des raisons 
qui font que certains ont 
la même opinion que lui et 
que certains ont une opi-
nion différente ? 

2. L’élève explique-t-il 
clairement pourquoi il 
change d’opinion ou pour-
quoi il reste convaincu de 
sa première opinion ? 

3. L’élève identifie-t-il 
ses préjugés en nommant 
des exemples ? 

4. L’élève classe-t-il adé-
quatement plusieurs rai-
sons en raison émotives 
ou raisons rationnelles ? 

Si on répond OUI à toutes les questions, on passe  à l’échelon suivant. Si on répond NON à une des questions, on attribue une note selon 
l’échelon 

Si OUI à toutes les questions, on 
attribue la note 15. 

 

0 point  4 points 
 NOTE : 

 6 points 
 NOTE : 

 8 points 
 NOTE : 

 15 points 
 NOTE : 

 

  


