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EBOLA 

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 
APERÇU GENERAL 

Ebola peut se répandre vite et causer des dégâts dévastateurs. Pour aider à combattre cette épidémie, des scientifiques 

sont en train de développer des médicaments et des vaccins. Dans cette activité, les apprenants doivent prendre 

position face à la question : seriez-vous prêts à tester un nouveau vaccin contre l’Ebola sur vous-mêmes ?  Pour y 

parvenir, ils vont devoir rassembler des informations issues de plusieurs sources différentes et pondérer les risques et 

les avantages. Pour ce faire, ils vont utiliser leurs connaissances sur les gènes et décider s’ils seraient prêts ou non à 

prendre le risque.   

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Dans cette leçon, les apprenants devront: 

• Pondérer les risques et les avantages et prendre une décision, en utilisant leurs connaissances scientifiques sur les 

gènes. 

LIENS AVEC LE PROGRAMME 

Programme français 
 
Socle commun de connaissance et de compétence 

▪ L’élève doit être capable de pratiquer une démarche scientifique : 
– savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon 
élémentaire; 

▪ Exprimer et exploiter des résultats, à l’écrit, à l’oral, en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication; 

▪ Être conscient de sa responsabilité face à l’environnement, la santé, le monde vivant; 
▪ Être conscient de l’existence d’implications éthiques de la science. 

SVT 

• L'organisme est constamment confronté à la possibilité de pénétration de micro-organismes (bactéries et 
virus) issus de son environnement; 

•  Observer, recenser et organiser des informations afin : - de définir la contamination et l’infection ; - de 
découvrir les méthodes de prévention et de lutte contre la contamination et/ou l’infection ; - de comprendre 
le principe de la vaccination. 
 
 

Plan d’études romand (Suisse) 

• MSN37 - Analyser les mécanismes des fonctions du corps humain et en tirer des conséquences pour la santé. 

o Etude des principaux agents infectieux (virus, bactéries, mycoses), de leurs modes de propagation et 

des moyens de prévention et de lutte (vaccin, antibiotique) 

• FG32 - Répondre à ses besoins fondamentaux par des choix pertinents, en prenant conscience des 

conséquences de ses choix personnels sur sa santé 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

• La présentation PowerPoint contient le support pour les explications de l’enseignant et les fiches pour les 

apprenants. Ces dernières sont réutilisables ou à usage unique et sont à distribuer et à partager suivant les 

indications. 
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• Les outils ENGAGE sont publiés par le projet ENGAGE de la Commission européenne en tant que ressources 

éducatives libres et ils sont publiées sous la licence Creative Commons CC BY SA. Ils peuvent être partagés et 

adaptés librement tout en attribuant la création à ENGAGE, en indiquant si des modifications ont été effectuées et 

les conditions de partage doivent rester les mêmes.  

• Visitez le site web d’ENGAGE www.engagingscience.eu pour avoir plus d’activités en lien avec l’actualité dans les 

médias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÉTAPES/OBJECTIFS                  DÉROULÉ  

Dilemme      

(5 min) Invitation à tester le 

vaccin 

 

Afficher (3) pour mettre les élèves en situation : Ils sont invités à tester le 

nouveau vaccin sur eux-mêmes. Demander à la classe, par vote à main levée : 

qui dirait oui, non ou pas sûr ? 

Veuillez tenir compte du fait que, pour les tests dans la vie réelle, il faut des 

volontaires âgés de plus de 18 ans, qui soient en bonne santé. Dans cette 

activité nous faisons donc un jeu de simulation de la vie réelle, sachant qu’il y 

aura des gens plus jeunes qui y participent. 

S’informer         

(10 min) Les apprenants 

utilisent leurs connaissances sur 

les gènes pour expliquer la 

manière de fonctionner d’un 

vaccin 

Montrer quelques informations sur le virus Ebola (4). 

Faire 8 groupes et donner à chacun une phrase prise de la fiche 1. 

Montrer à la classe les images qui illustrent comment le vaccin agit (5). 

Demander aux groupes de lire leur phrase s’ils pensent qu’elle décrit 

correctement ce qui se passe dans l’image. (Quelques groupes ont des phrases 

qui sont scientifiquement erronées et donc pas utilisables). Demander au reste 

de la classe s’ils sont d’accord avec ce qui est affirmé. 

Les réponses correctes sont : 1C, 2B, 3E, 4A, 5I 

http://www.engagingscience.eu/
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Décision       

(10 min) Rassembler de 

l’information et pondérer les 

risques et les avantages pour 

arriver à une décision 

Expliquer que, pour arriver à une décision en toute connaissance de cause, il 

est judicieux de pondérer les risques et les avantages (6). 

Demander aux élèves de prendre note de trois sources, prises à partir de la 

diapositive, qu’ils jugent être les plus utiles.  

Afficher la documentation (fiche 3) à différents endroits de la classe. Fournir à 

chacun(e)  la fiche 2 et inviter les élèves à se déplacer dans la salle, lire les 

informations et remplir la fiche pour déterminer l’importance de chaque 

risque ou avantage. 

Remarque: pour des élèves plus âgés, on pourrait enlever les risques et 

avantages du tableau et demander qu’ils les ajoutent eux-mêmes. 

Les élèves décident quelle est l’importance de chaque risque, en donnant des 

points, puis ils les additionnent dans chaque colonne. On peut éventuellement 

donner un exemple pour montrer comment faire. 

Classe entière 

(5 min) Comment as-tu pris ta 

décision ? 

Discuter de ce que les élèves ont trouvé : 

• Est-ce que pour toi le test du vaccin sur toi est le meilleur choix ? Pour les 

autres ? 

• Est-ce qu’il y a quelqu’un pour qui le test du vaccin comporte plus de 

risques pour soi mais plus d’avantages pour les autres ?  Est-ce qu’il le 

testerait sur lui-même malgré tout ?  Pourquoi ? 

• Quelles sources sont les plus fiables ?  Pourquoi ? 

• Les trois sources que tu as choisies ont-elles été, finalement, le meilleur 

choix ? Pourquoi oui ou pourquoi pas ? 

• Pourquoi y a-t-il un risque de maladie après le vaccin 0 ? (Question d’ordre 

scientifique) 
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