FEUILLET PÉDAGOGIQUE POUR
LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS
PREMIER ET DEUXIÈME CYCLE DU SECONDAIRE

Membres du parlement, que la session
commence ! Au cœur de l’Assemblée nationale,
les élèves débattent de trois enjeux technologiques
qui sont plus près de la réalité qu’on pourrait
le penser. Résurrection d’espèces disparues, protection
des données génétiques et cyborgs transhumanistes ;
prendre des décisions sur ces questions
d’éthique ne sera pas facile !

Les éducatrices et les
éducateurs du Centre des
sciences de Montréal vous
invitent à participer aux
Grands débatteurs : Humain.
Cette activité d’une durée de
90 minutes s’inscrit dans le
cadre du Programme de
formation de l’école
québécoise et offre aux
élèves la chance de vivre
une expérience où le
plaisir d’apprendre mène
à l’acquisition de nouvelles
compétences.

Saviez-vous que ?
Nos programmes scolaires…
• sont en lien avec la progression
des apprentissages du MEES ;
• proposent des activités différentes
de ce qui se fait à l’école ;
• sont encadrés par des éducatrices
ou éducateurs qui prennent le
groupe en charge ;
• proposent des activités
spectaculaires et interactives grâce
auxquelles l’élève a du plaisir à
apprendre en étant placé au cœur
de l’expérience.

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE EN QUATRE ÉTAPES

Mises en situation
Au cœur d’un décor rappelant l’Assemblée nationale, vos élèves se penchent sur le futur
de l’humain. La tâche est ambitieuse : faire des recommandations au gouvernement
du Québec sur trois enjeux technologiques plus près de nous qu’on ne le pense.
•
•
•

Doit-on autoriser un zoo avec des espèces ressuscitées, comme le mammouth ?
Doit-on recueillir les informations génétiques des Québécois pour améliorer
les soins en santé ?
Doit-on autoriser les modifications technologiques d’humains en bonne santé ?

Ces questions d’éthiques liées aux avancées des ST sont amenées par trois mises en
situations spectaculaire qui mettent en lumière le pour et le contre de ces questions.
À chaud, les élèves votent de manière anonyme sur des télévoteurs.

Préparation au débat
Les sujets de débats – et les positions ! – sont attribués au hasard entre six (6) équipes.
Chacune d’elle ne débat que d’une question. Certains élèves approfondissent ainsi un point
de vue différent, entraînant parfois des changements de position imprévus.
Les deux camps ont accès à la même banque de faits validés pour nourrir leur
(contre-)argumentation et faire pencher la balance en leur faveur. Pour éviter le syndrome
de la page blanche, deux éducateurs/trices expérimenté.e.s, un.e président.e d’assemblée
et un.e analyste représentant.e du gouvernement, s’assurent que les élèves comprennent
et utilisent les faits pour appuyer leurs arguments. Tous – même les plus discrets – devront
écrire leurs arguments sur papier.

Débat
Qui dit débats parlementaires dit décorum et règles à respecter ; on reste poli et
on évite les entraves à la discussion (sophismes). Attention, le/la président.e d’assemblée
et l’analyste veillent au grain !
Un débat à la fois, le, la ou les portes-parole(s) de chaque camp défendent leur position
en une minute. S’ensuit une série de droits de répliques où l’on peut nuancer sa position.
On peut être pour, mais dans certaines conditions seulement, ou contre, mais avec des
situations exceptionnelles. On encourage ainsi la délibération et le consensus.
Avant de clore chaque débat, on invite les autres équipes à commenter et à poser
leurs propres questions. Puis, on laisse tomber les positions imposées et on vote
une deuxième fois en son âme et conscience.

Recommandations
Après le choc des idées le temps des décisions. Les équipes ayant fait pencher la balance en
leur faveur émettent leur recommandation au gouvernement en 2 ou 3 phrases maximum.
Trop court ? Eh bien, pourquoi ne pas poursuivre le débat en classe. Les élèves viennent
d’utiliser la science pour appuyer vos arguments dans des débats. À eux d’utiliser la science
pour appuyer leurs arguments, à eux d’être de grands débatteurs, grandes débatteuses.

1 Les faits ont été rédigés par le Centre des sciences de Montréal, avec la collaboration de
.
Le 1er cycle et le 2e cycle du secondaire ont des faits adaptés spécialement à leur niveau pour faciliter la compréhension.

Liens avec le Programme
de formation de l’École
québécoise (PFEQ)
Les débats sont en liens avec des éléments du PFEQ
de 1ère à 5e secondaire.

Liens avec les compétences
disciplinaires de science
et technologie (ST)
Volet théorique (compétence 2)
• Mettre à profit ses connaissances scientifiques et
technologiques.
• Communiquer à l’aide des langages utilisés en science
et en technologie.

Liens avec la progression
des apprentisages en ST

Liens avec français, langue
d’enseignement
Premier cycle
La justification
• Écrire des textes : Appuyer ses propos en élaborant
des justifications.
• Communiquer oralement : Défendre une idée en
interagissant oralement.
Deuxième cycle
L’argumentation
• Écrire des textes : Appuyer ses propos en élaborant des
justifications et des argumentations
• Communiquer oralement : Confronter et défendre des
idées en interagissant oralement

Liens avec l’Éthique et
culture religieuse
Compétence 1 : Réfléchir sur des questions éthiques
Compétence 3 : Pratiquer le dialogue

1ère et 2e secondaire
UNIVERS VIVANT
- Écologie : Habitat et niche écologique.
- Gènes, chromosomes et caractères héréditaires.

3e secondaire
UNIVERS VIVANT
- Thème de l’humain au cœur du programme du niveau.
UNIVERS MATÉRIEL
- Objets techniques se rapportant à l’être humain.
UNIVERS TECHNOLOGIQUE
- Transformation génétique (organismes génétiquement
modifiés) : avantages et inconvénients.

4e secondaire
UNIVERS VIVANT
- Écologie et dynamique des écosystèmes.
- Gènes et caractères héréditaires.
UNIVERS TECHNOLOGIQUE
- Clonage : avantages et inconvénients du
mode de reproduction.

Liens avec Monde contemporain
5e secondaire
Enjeux d’actualités, luttes de pouvoir et groupes de pression

Suggestions de lectures pré-visite
DOIT-ON AUTORISER UN ZOO AVEC DES ESPÈCES
RESSUSCITÉES, COMME LE MAMMOUTH ?
• Agence Science-Presse, « Ressusciter une espèce dans
un climat nouveau », Biologie, 7 avril 2016, Web : consulté
le 6 décembre 2018, www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/04/07/ressusciter-espece-climat-nouveau
• Québec science, « Le retour des mammouths ? »,
Encyclo, 25 avril 2014, Web : consulté le 6 décembre
2018, www.quebecscience.qc.ca/14-17-ans/encyclo/leretour-des-mammouths/

DOIT-ON RECUEILLIR LES INFORMATIONS GÉNÉTIQUES
DES QUÉBÉCOIS POUR AMÉLIORER LES SOINS EN SANTÉ ?
• Agence Science-Presse, « Les gènes de vos cousins
et votre vie privée », Biologie, 12 octobre 2018, Web :
consulté le 6 décembre 2018, www.sciencepresse.qc.ca/
actualite/2018/10/12/genes-vos-cousins-votre-vie-privee
• Radio-Canada, « La cofondatrice de la biobanque Cartagène veut en maximiser les retombées », Science, 18
janvier 2017, Web : consulté le 6 décembre 2018,
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007545/maximiserretombees-recherche-genetique-cartagene-knoppersethique-droit-scientifique-annee

DOIT-ON AUTORISER LES MODIFICATIONS
TECHNOLOGIQUES D’HUMAINS
EN BONNE SANTÉ ?
• Québec science, « De l’Homme au superhéros », Encyclo,
20 novembre 2015, Web : consulté le 6 décembre 2018,
https://www.quebecscience.qc.ca/14-17-ans/encyclo/del-homme-au-superheros/
• BRAULT, JULIEN, « J’ai pris un café avec un transhumaniste et j’étais presque d’accord avec lui », Les Affaires,
De zéro à un million, 4 juin 2015, Web : consulté le 6
décembre 2018, http://www.lesaffaires.com/blogues/
julien-brault/jai-pris-un-cafe-avec-un-transhumaniste-etjetais-presque-daccord-avec-lui/579368

Suggestions d’activités post-visite
•
		
		
		
•

Poursuivre les débats en classe :
- avec les mêmes équipes ;
- en inversant les positions ;
- en échangeant les sujets à débattre.
Relances futuristiques : on se place dans 20 ans et ça ne
s’est pas passé comme prévu. Que fait-on maintenant ?
Exemples.
		 - Les mammouths ont complètement saccagé la Sibérie.
Comment fait-on pour rétablir la situation.
		- On a décidé de tester génétiquement toute la population
et les coûts de santé ont explosé. Est-ce qu’on met fin
au programme ?
		 - L’opération d’un transhumaniste a mené à une infection
qui a failli causer sa mort. Doit-on remettre en question
le système ?
• Écrire un texte justificatif sur sa position, à partir des faits
retenus de l’activité.
• Écrire un texte argumentatif pour peaufiner ses
recommandations au gouvernement.
• Présentation orale filmée de sa position, visuel à l’appui.

Soumettre vos recommandations
Les recommandations des élèves, vidéos ou
écrites, peuvent être envoyés à Jean-Daniel Doucet,
chargé de projets éducation au Centre des
sciences de Montréal :
jddoucet@vieuxportdemontreal.com

Autres ressources
• Parlement des jeunes, simulation des travaux de
l’Assemblée nationale, sur place, pour le 3e/4e sec.
• Vox populi, formations pour les conseils d’élèves par
l’Assemblée nationale du Québec et Élections Québec.
• Conférences et formations en éducation aux médias
de l’Agence Science-Presse.
• Plateforme Éducation et formation de Génome Québec.

