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LES CIGARETTES ELECTRONIQUES  

SEQUENCE 
GUIDE DE L’ENSEIGNANT 
APERÇU GENERAL 

La Turquie, le Pays de Galles et certaines régions du Canada ont interdit récemment l’utilisation des 

cigarettes électroniques dans les lieux fermés, et l’UE envisage de suivre l’exemple. Les militants qui 

soutiennent l’interdiction européenne soulignent que la nicotine des e-cigarettes peut faire partie 

des causes de maladies cardiaques et de cancers, et peut causer des dommages au cerveau du 

fœtus en cours de développement. Dans cette activité, les apprenants vont décider s’ils 

soutiennent l’interdiction. Ils appliqueront leurs connaissances théoriques sur les particules pour 

déterminer si la nicotine expirée peut atteindre l’entourage des “vapoteurs”, et vont apprendre à 

apprécier les risques pour savoir si les avantages d’une interdiction du vapotage dans les lieux 

intérieurs justifient les risques.   

SEQUENCE 

La ressource Les cigarettes électroniques est une séquence, elle présentée en deux leçons. Ces 

ressources avancées sont plus longues que les ressources ENGAGE habituelles parce qu’elles 

comprennent le contenu scientifique à utiliser, plus l’explication du processus de réflexion (la 

démarche scientifique). Chaque leçon a un objectif distinct : 

Leçon n°1 : Comprendre les éléments scientifiques derrière la question posée, les apprenants 

devront utiliser ces connaissances (nous partons du principe qu’elles ont été présentées dans une 

leçon précédente) 

Leçon n°2 : Prendre en compte les preuves, les arguments, et apprendre à utiliser la démarche 

d’investigation (par exemple estimer les risques, analyser les conséquences) 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Dans cette leçon, les apprenants vont: 

• Particules : tracer un diagramme de particules avant et après pour expliquer leurs observations  

• Evaluer les risques : peser les risques et les avantages pour prendre une décision 

LIENS VERS LES PROGRAMMES 

 

Programme français  

Socle commun de compétences et de connaissances 

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

Chimie : Les molécules et les états de la matière 

• Identifier et décrire un état physique à partir de ses propriétés. 

• Respecter sur un schéma les propriétés liées aux états de la matière 

 

Plan d’études romand (Suisse) 

• MSN 36 - Analyser des phénomènes naturels et des technologies à l'aide de démarches 

caractéristiques des sciences expérimentales : 2) en acquérant les connaissances nécessaires en 

physique et en chimie ; 3) en utilisant un modèle pour expliquer et/ou prévoir un phénomène 

naturel ou le fonctionnement d'un objet technique 

o Matière 

▪ Caractérisation des états (solide, liquide, gaz) de la matière par leurs propriétés 

macroscopiques et représentation de ces trois états à l'aide d'un modèle décliné 

à l'échelle des molécules 

▪ Utilisation d'un modèle moléculaire pour interpréter, en termes d'agitation 

moléculaire et de liaison intermoléculaire, le changement de température et le 

changement d'état physique et pour donner du sens à quelques phénomènes et 

grandeurs physiques : température, dilatation, variation de pression des gaz, 

évaporation, et faire le lien avec des phénomènes atmosphériques 

• MSN 37 - Analyser les mécanismes des fonctions du corps humain et en tirer des conséquences 

pour sa santé : 6) en identifiant des comportements à risque, en les analysant et en évaluant 

leurs conséquences personnelles et sociales 

o Prévention 

▪  Sensibilisation aux dangers que représentent quelques addictions (alcool, 

drogues, tabac, Internet,…) 

• FG 32 - Répondre à ses besoins fondamentaux par des choix pertinents : 5) en identifiant les 

situations à risques pour soi et les autres (consommation d'alcool ou de drogues, jeux 

dangereux, …) 

• FG 35 - Reconnaître l'altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social : 5) en 

distinguant et en confrontant les intérêts d'une collectivité et son intérêt individuel 

• CT Collaboration 

o Action dans le groupe 

▪ Participer à l’élaboration d’une décision commune et à son choix 

OUTILS ENGAGE 

• A utiliser avec la présentation PowerPoint comprenant la présentation pédagogique et les fiches 

apprenants. 

• 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 
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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 de leçons sur la science dans 

la vie réelle.  

LEÇON N°1 

ETAPE/OBJECTIF                      DEROULE 

Engager    

Intéresser les apprenants à 

la question d’une 

interdiction possible des 

cigarettes électroniques 

dans les lieux publics 

intérieurs. 

 

Montrer (2). Demander aux apprenants de discuter deux par 

deux leur réaction initiale à la question : le vapotage est-il sans 

risque ? Ensuite, révéler (3) pour expliquer le fonctionnement des 

e-cigarettes, et (4) pour montrer les effets possibles sur la santé 

d’un des ingrédients principaux dans la plupart des e-cigarettes, 

la nicotine. La diapositive (5) montre le dilemme clé, souligne que 

le vapotage passif comporte des risques. 

La diapositive (6) montre comment les apprenants vont utiliser 

les preuves scientifiques dans la leçon 1 et apprécier les risques 

dans la leçon 2 afin de prendre une décision. Les objectifs sont 

sur la diapo suivante (7). 

 

Analyser   

Les apprenants analysent 

leur niveau de 

compréhension du rôle 

des particules pour 

expliquer les phénomènes 

Présenter l’exercice principal pour cette leçon (8) : répondre à la 

question “est-ce que la nicotine des vapoteuses peut affecter 

l’entourage ?” Les apprenants lisent les informations sur 

l’arrangement et le comportement des particules dans le liquide 

des e-cigarettes et dans l’aérosol expiré. Ils liront aussi comment 

les particules de nicotine se diffusent (Fiche 1). Ensuite, les 

apprenants vont déterminer seuls comment traduire les 

informations écrites en diagrammes de particules en utilisant les 

échelles présentées sur les fiches 2a et 2b. 

 

Après cet exercice, les apprenants vont évaluer réciproquement 

les diagrammes de chacun, en proposant des améliorations et 

pour atteindre un consensus sur les caractéristiques d’un 

diagramme correct et de haute qualité. 

 

http://www.engagingscience.eu/
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Envisager    

Les apprenants tracent des 

diagrammes pour montrer 

l’arrangement et le 

comportement des 

particules des vapoteuses, 

et décider si la nicotine 

expirée peut atteindre 

l’entourage 

Préparer l’exercice final (9) où les apprenants, en groupes, 

utilisent les diagrammes de particules ainsi que leurs 

connaissances sur la nature des mouvements des particules dans 

différents états, pour décider si la nicotine des vapoteuses peut 

atteindre les personnes se trouvant à proximité, ou non. 

Choisir des apprenants qui partageront leurs réponses avec la 

classe, et les encourager à partager leur raisonnement. Ensuite 

trouver une conclusion avec la classe pour répondre à la 

question. La réponse est oui : les particules expirées par les 

vapoteurs se déplacent par diffusion, et peuvent atteindre les 

personnes à proximité. 
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LEÇON N°2 

 

ETAPE/OBJECTIF                     DEROULE 

Engager    

Revoir le dilemme 

concernant le soutien de 

l’interdiction européenne 

du vapotage dans les lieux 

publics intérieurs 

 

Revoir le dilemme (2). Rappeler aux apprenants que les preuves 

dans la leçon 1 indiquent que les particules expirées peuvent 

atteindre les personnes à proximité, et demander un vote à main 

levée pour voir qui voterait pour ou contre à ce stade. 

Ensuite, révéler (3) et (4) pour souligner qu’il existe des risques et 

des avantages liés à une interdiction, et qu’il est parfois difficile 

de trancher parmi ces risques et ces avantages sans les quantifier 

et les apprécier.  

Montrer la séquence pour montrer aux apprenants l’utilisation 

des leçons 1 et 2 pour les aider à prendre une décision (5). 

Révéler les objectifs pour cette leçon (6). 

Jouer        

Les apprenants participent 

à un jeu pour apprendre à 

juger les risques 

Les apprenants participent à un jeu sous forme de quiz pour 

apprendre à quantifier les risques et à les « peser » (7) à (18). 

Chaque partie illustre un aspect de l’appréciation des risques. 

Pour la partie 1, montrer (8). Les apprenants vont noter 

individuellement leur réponse sur un papier libre. Ensuite, révéler 

la réponse (9) et demander aux apprenants de noter leur score. 

Mettre en avant la phrase en bas de la diapositive (9) : pour 

comparer les risques, vous avez besoin de nombres et d’unités. 

Demander aux apprenants de noter ce point clé sur la Fiche 1. 

Répéter le même processus pour les parties 2 à 5, vérifier que les 

apprenants notent ce qu’ils ont appris sur la fiche 1 à la fin de 

chaque partie. 
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Décider    

Les groupes évaluent les 

risquent pour décider s’ils 

soutiennent l’interdiction 

du vapotage intérieur dans 

les lieux publics, et 

partagent leur point de 

vue dans une discussion 

avec la classe. Ensuite, ils 

répondent à une consigne 

par écrit pour expliquer 

leur décision. 

Préparer l’exercice suivant (19). Demander aux apprenants de 

travailler par deux ou en petits groupes. Ils lisent les cartes avec 

les risques et les avantages possibles de l’interdiction (Fiche 2), et 

décident ensuite si chaque carte décrit un risque, un avantage, ou 

aucun des deux. Ils notent leur décision sur la Fiche 3. Ensuite, ils 

continuent à suivre les instructions (19) pour évaluer les risques 

et les avantages, et prennent une décision pour chaque groupe. 

Les groupes d’apprenants votent ensuite physiquement en se 

positionnant le long du mur, où une extrémité représente l’avis 

« je suis tout à fait pour l’interdiction » et l’autre extrémité 

représente l’avis « je suis tout à fait contre l’interdiction ». Les 

apprenants ne sont pas autorisés à se placer dans le milieu. 

Ensuite l’enseignant peut animer un débat, ou organiser une 

activité « Fishbowl » réduite, ou demander aux apprenants de 

présenter et de justifier leur point de vue alors qu’ils sont 

toujours positionnés le long du mur, en suivant cette structure : 

• Enoncez votre opinion 

• Présentez vos preuves (science, éthique) 

• Expliquez votre raisonnement (comment les preuves étaient votre 

opinion) 

 

Les apprenants vont ensuite écrire leur propre réponse dans 

l’exercice final (20). Terminer avec un autre vote à main levée ; 

est-ce que quelqu’un a changé d’avis depuis le début de la leçon 

1 et de la leçon 2 ? Si oui, qu’est-ce qui les a fait changer d’avis ? 

 

 


	APERçU GENERAL
	sequence
	OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
	LIENS VERS LES PROGRAMMES
	OUTILS ENGAGE
	Leçon N 1
	Leçon N 2

