
 
 
 

Exterminer : rubrique évaluation de la performance 
Ce document est conçu pour être utilisé avec les supports Transformation mondiale Exterminer. Il permet d’évaluer une idée 

scientifique : 

L’indépendance, et 3 compétences en investigation (RRI) : communiquer les idées, interroger les sources et estimer les risques. 
 
 
 

Critère 1 : Sujet : Interdépendance  Type de connaissance : Idée, Niveaux de maîtrise : Savoir, Appliquer 
 

 Général Spécifique 
 

Excellent 
 
Tout ou presque toutes les caractéristiques, ou le contenu démontre davantage de réflexion, d’originalité, 

d’esprit critique que ce qui était attendu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bon 

 
La majorité des compétences, bien que pas toutes, sont démontrées à la juste mesure, en 
conséquence la performance est efficace. 

Savoir : décrire quelle 

est la cause 

Retirer les moustiques de la chaîne alimentaire en utilisant les moustiques 

OGM. Ce sont des moustiques mâles lâchés dans la nature, ils se reproduisent 

avec des moustiques femelles vecteurs de maladies. Les descendants mourront. 

Savoir : décrire le 

changement dans la 
population 

 Les populations de moustique mâles et femelles, ainsi que leur descendance 

(larves de moustiques) vont diminuer en nombre. 

Appliquer : décrire les 

conséquences, en 
utilisant la chaîne 
alimentaire 

 Les moustiques mâles et femelles sont tous les deux des proies pour les 

chauves-souris. Si la population de moustiques diminue, les chauves-souris 

auront accès à moins de nourriture. Les chauves-souris sont chassées par les 
aigles, donc une diminution de la population des chauves-souris affectera la 
population des aigles. 

 Une diminution de la population de moustiques adultes affectera le nombre 

de larves de moustiques. Les larves de moustiques se nourrissent d’algues. Une 

diminution du nombre de larves de moustiques entraînerait une 

augmentation de la quantité d’algues dans l’eau. Ceci peut avoir un effet 

positif sur la vie aquatique : il y aurait dans ce cas plus d’algues pour nourrir 

d’autres organismes.  



 

 

   Les grenouilles sont également les prédateurs des moustiques adultes, ainsi 

que des larves. Une diminution de la population de grenouilles affecterait les 

prédateurs : poisson chats et crocodiles affecterait leurs prédateurs, les 

poissons chats et les crocodiles. 

 Les moustiques males se nourrissent de nectar de plantes et aident à 

polliniser certaines variétés de plantes, comme par exemple les orchidées. 

Une diminution de la population de moustiques mâle entraînerait une 

diminution de la population d’orchidées, car ces plantes ne pourraient plus se 
reproduire aussi efficacement. 

 

En développement 

 

Certaines caractéristiques sont présentes, mais pas la majorité, et des lacunes subsistent, en 

conséquence la mise en œuvre des connaissances ou des compétences n’est pas à un niveau de 
qualité suffisant. 



 

 

Critère 2 : Communiquer les idées  Types de connaissance : Processus Niveau de maîtrise : Savoir 
 

 Général Spécifique 
 

Excellent 
Toutes les compétences sont démontrées systématiquement, mais pas nécessairement 

parfaitement. Fait preuve d’une réflexion aboutie ou d’esprit critique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bon 

 

La majorité des compétences, bien que pas toutes, sont démontrées à la juste mesure, en 
conséquence la performance est efficace. 

Un style d’écriture adapté 

à l’objectif et au public 

 

Utilisation d’un langage clair et 

de phrases bien construites 

 

Idées illustrées avec des exemples 

tirés de la vraie vie 

 

Transitions claires entre 

les paragraphes/idées 

 

Vocabulaire 

scientifique utilisé 

de manière 

précise 

 

Ordre logique des 

paragraphes/points abordés 

 

Pas de fautes d’orthographe, 

de ponctuation, ni de 

grammaire 

 

En développement 
 

Certaines des compétences sont démontrées, mais pas la majorité, en conséquence la 

performance est insuffisante. 



 

 

Critère 3 : Interroger les sources Type de connaissance : Processus Niveau de maîtrise : Savoir 
 

 Général Spécifique 

Excellent 
Toutes les compétences sont démontrées systématiquement, mais pas nécessairement parfaitement. Fait 
preuve d’une réflexion aboutie ou d’esprit critique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bon 

La majorité des compétences, bien que pas toutes, sont démontrées à la juste mesure, en conséquence 

la performance est efficace. 

La recherche a été 
publiée dans une revue 

examinée par les pairs 

 L’article « la performance des moustiques mâles génétiquement 

modifiés sur le terrain » a été publié dans la revue biotechnologie 

« Nature »   

Le chercheur, ou la 

société qui finance la 

recherche, peut tirer profit 
de la publication des 

résultats 

 Certains des chercheurs qui ont écrit l’article travaillent pour 

Oxitec, la société qui conçoit les moustiques OGM 

Ils veulent présenter des preuves de l’efficacité de cette technologie 
pour mieux la vendre 

 Le communiqué de presse a également été écrit par Oxitec 

L’auteur peut avoir un 

intérêt direct 

 Le communiqué de presse et la vidéo ont été rédigés par Oxitec, ils se 

peut qu’ils soient biaisés, et présentent l’information sous un angle 

positif 

 Les données dans le communiqué de presse ont pu être manipulées 
pour que les résultats paraissent meilleurs qu’en réalité 

La recherche est basée 

sur une quantité 
suffisante de données 

Les chercheurs ont libéré des moustiques sur 4 semaines et en ont testé 

1316 

 Cela représente une zone de 10 hectares. Ils n’ont pas testé une zone 

très large, et n’ont pas libéré suffisamment de moustiques OGM pour 

supprimer la population sauvage. 

 Il doivent réaliser une autre expérience pour obtenir plus 

d’informations 

Ils ont donné une 

explication scientifique 

des conclusions  

 Oui, ils ont ramassé des larves de moustiques contenant le gène 

recherché 

 Le gène a dû provenir de moustiques OGM, donc la méthode 

fonctionne 

Les résultats étaient 
appuyés par d’autres 

recherches 

La méthode utilisant des insectes stériles pour contrôler certaines 

populations est appuyée par d’autres recherches (listées dans l’article 

de la revue) 

But there is no other research using the same method. En développement 
 

Certaines des compétences sont démontrées, mais pas la majorité, en conséquence la performance est 

insuffisante. 



 

 

Critère 4 : Estimer les risques Type de connaissance : Processus Niveau de maîtrise : Savoir 
 

 Général Spécifique 
 

 
 

Excellent 

 
Toutes les compétences sont démontrées systématiquement, mais pas nécessairement 
parfaitement. Fait preuve d’une réflexion aboutie ou d’esprit critique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon 

La majorité des compétences, bien que pas toutes, sont démontrées à la juste mesure, en 

conséquence la performance est efficace. 

Identifier précisément les 

avantages et les risques 

principaux, ainsi que les 
incertitudes 

 Le principal avantage de l’extermination des moustiques est 

d’arrêter la propagation de maladies véhiculées par les 

moustiques comme le virus Zika, la dengue et le paludisme. Ces 

maladies tuent des millions de personnes chaque année. 

 L’autre unique méthode est d’utiliser des pesticides, mais ils ont un   

impact négatif sur l’environnement car ils tuent alors tous les insectes 

y compris les pollinisateurs. 

 Cette technologie n’a jamais été utilisée à grande échelle, donc 

il existe potentiellement des risques non encore connus comme : 

La libération de moustiques OGM femelles qui peuvent piquer les 

humains. Certaines personnes pensent que l’ADN modifié pourrait 

être transmis aux humains et causer des problèmes de santé. 

 L’ADN modifié (le gène létal) pourrait être transmis à d’autres 

organismes, et causer leur mort. 
Le retrait de moustiques d’un écosystème pourrait avoir un impact 

sur d’autres organismes, leurs prédateurs, ou leurs proies. 

Peser les avantages, 

les risques, et les 
incertitudes 

L’avantage si l’on peut stopper les maladies véhiculées par les 

moustiques est très important, cela signifie beaucoup de vies 

sauvées. 

 Il n’existe pas de preuve scientifique montrant que l’ADN modifié 

peut être transmis d’un organisme GM à un autre organisme, donc 

ce risque est très faible. La technologie OGM est utilisée depuis de 
nombreuses années, et ce risque n’a pas été identifié. 



 

 

   Cependant, la libération d’un grand nombre d’organismes GM 

dans l’environnement, sans possibilité de les rattraper, serait une 

nouvelle expérience. Certains risques peuvent ne pas avoir été 

envisagés. Les essais précédents mettant en œuvre des 

moustiques OGM ont plutôt été réalisés à petite échelle. 

 Les chercheurs ne sont pas d’accord concernant le risque pour 

les populations des proies et des prédateurs du moustique. C’est 

une incertitude 

Expliquer pourquoi 

vous avez pris cette 

décision. 

 

 Utiliser la perspective 

éthique (utilitarisme, 
droits, réflexion sur les 

soins) pour évaluer les 
options 

 Vous pouvez utiliser le principe éthique des droits et des devoirs 

pour évaluer ce dilemme. 

 Nous avons le devoir d’empêcher la propagation de maladies 

potentiellement mortelles comme la dengue. Certaines 

personnes pensent que nous devrions utiliser la méthode la plus 

efficace. 

 D’autres personnes peuvent penser que nous avons aussi le devoir 

de garder toutes les populations de différents organismes sur 

terre, y compris les moustiques : qu’est-ce qui donne aux 

humains le droit de mener une espèce vers l’extinction ? 

 Les personnes ont également le droit de choisir ce qu’il adviendra 

de leur lieu de vie. Ils peuvent choisir de ne pas être exposés aux 

moustiques OGM s’ils le souhaitent, et un tel projet ne devrait 

pouvoir être mis en œuvre que si toutes les personnes vivant 

dans la zone sont d’accord. 
 

En développement 
 
Certaines des compétences sont démontrées, mais pas toutes, en conséquence la 
performance est insuffisante. 

 


