
Responsabilité humaine 

en matière de santé et 

d'environnement
25 % du programme : 

soit 8 semaines (si on compte 32 semaines de cours), 

soit 12h.

Michelle Rondeau- Revelle
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Sujets possibles

Dans le domaine de la santé :
Maladies nutritionnelles et les cancers

Transplantations (dons d'organes, de tissus et de cellules)

Maitrise de la reproduction

Dans le domaine de l'environnement :
Qualité de l'eau ou de l'air de la basse atmosphère

Biodiversité

Ressources en énergies fossiles et en énergies 
renouvelables
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Les contraintes:

Un seul sujet  donc un projet par élève

La démarche de projet  : une production 
concrète et un ensemble de tâches

Une mutualisation des travaux de la classe 
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La démarche de projet…

Un objectif éducatif avant tout !

Former l’élève 

- à adopter une attitude  raisonnée fondée 
sur ses connaissances 

- et de  développer un comportement 
citoyen  responsable vis-à-vis de l’environnement  
et de  la vie

4





Éduquer au choix et non... 
enseigner des choix!!!

Finalités: 

-Acquérir des connaissances pour comprendre

-Développer les attitudes et des capacités 

-Aller vers des choix raisonnés de citoyen
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4 grands objectifs :

--Travail autonome des élèves

- Initiation à la démarche de projet  

--Esprit critique face aux questions de santé et 

d’environnement

- Réflexion éthique et citoyenne
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Que fait l’élève ?

met en œuvre une démarche de résolution de 

problème :

- propose des réponses possibles et 

des  premières explications

- choisit la démarche et la méthodologie

- recherche des solutions

- produit

- communique

7



Que fait l’enseignant ?

encadre le travail des élèves dans toutes les 
étapes de la démarche de projet et prend en 
compte la diversité des élèves:

-choisit et présente les thèmes retenus 
(questions locales)
-met en place un pédagogie différenciée
- gère l’organisation
- présente le travail attendu
- aide
- évalue
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Aider à l’élaboration de la  

problématique

1: Proposer des supports suscitant le débat ou la 
controverse

Motiver et donner du sens

2 : Isoler à partir des questionnements la 
problématique du groupe ou les questions de 
recherche

Cerner le projet
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Aider à la recherche :

Dossiers –ressources  

Un dossier élaboré par l’enseignant contenant des 
ressources variées fournies aux élèves 
(articles, schémas, des Cdroms, des 
vidéogrammes, des liens vers de sites)

Pour les constituer:
-les « Ressources pour le collège » 
Eduscol Sept 2008
-l’actualité
-les manuels scolaires.
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Favoriser le travail de groupe

Modalité à privilégier

Capacité qui s'apprend et qui s'évalue

Travailler en groupe : 

« pas être ensemble mais …

faire ensemble ! »:  

nécessité d'une production commune
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Production

Diversifier les productions 

Supports innovants             

Interdisciplinarité

Production écrite

Affiche, posters (en lien avec les professeurs d'arts 

plastiques)

Scénettes (professeur de français)

Cdrom (professeur de technologie)

Film ...
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Moment privilégié…

pour acquérir et /ou évaluer 

les compétences du socle

Dans tous les domaines du socle….

Des capacités mais aussi des attitudes…

En utilisant des tâches complexes….
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Première phase: 

cerner le projet

-Inventaire des questions organisé par 

l’enseignant  (dialogue, travaux de groupe, 

réflexion individuelle)

-Choix des questions retenues , arrêtées par 

l’enseignant  en fonction de la rigueur, de la 

pertinence, et de la faisabilité dans le temps 

imparti 

-Définition de la question à traiter, des modalités 

du travail (recherches, productions, restitution) et 

de l’échéancier
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Deuxième phase : 

réaliser le projet 

-Recherche en autonomie (de l’extraction 

d’informations  à partir de documents triés par l’enseignant 

jusqu’à une recherche complète)

-Utilisation de sources diverses: livres, 

encyclopédies, sites Internet, journaux…

-Production en autonomie (du bref compte rendu 

à une production multimédia)
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Troisième phase:

la mutualisation du projet

-Mise en commun (présentation orale et 

production)  

- Structuration réalisée avec l’enseignant

- Rédaction des résumés (connaissances 

à maîtriser) 
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Un exemple de planification :

Phase 1 : 1heure
Phase 2 : 2 heures (1ère phase de 

recherche)
Phase 3 : 2 heures (2ème phase de 

recherche)
Phase 4 :  2 heures

Phase 5 : 2 heures 30 Présentation orale 
et des productions 

Phase 6 : Evaluation : 1h

Il reste une marge de 1h30….
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EVALUATION

Communiquer tous les éléments qui rentreront dans 
l’évaluation 

Définir avec les élèves, les critères d'évaluation qui seront 
utilisés en fonction des productions finales choisies.

Définir des supports d’évaluation

L’évaluation des connaissances sera sommative à partir de 
questions simples basées sur les résumés de chaque 
groupe

19



N’oubliez pas ….

Partie préparatoire 

au TPE de lycée
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