










FICHE D’ANIMATION

Pubiic : une classe, à partie de la 3ème

Durée : 1h30

Matériel  
- 5 jeux de 10 étiquettes (plastifiés ou cartonnés)
- 5 jeux de 10 jetons (plastifiés ou cartonnés)
- 5 plateaux avec le fond imprimé en A3 (plastifié ou cartonné)
- un vidéo-projecteur
- la diapo avec le fond et les icones à replacer
- un ou plusieurs scientifique

Déroulé  
10 minutes 
Recueillir auprès des élèves leurs connaissances sur les étapes du tra-
vail d’un scientifique : de quoi part-il ? Travaille-t-il sur plusieurs 
projets en même temps ? Comment fait-il connaitre ses résultats ? 

15 minutes
Répartir les élèves en 5 groupes. Distribuer un jeu de 10 étiquettes 
par groupes. Ces étiquettes synthétisent les étapes du travail de re-
cherche jusqu’à la parution d’un article scientifique. Les élèves dis-
posent de 10 à 15 minutes pour remettre ces étiquettes dans l‘ordre.

15 minutes
Distribuer un A3 imprimé avec le fond et un jeu de 10 jetons par 
groupe. Les élèves replacent les jetons sur le fond de carte (compter 
10-15 minutes supplémentaires). 

1h 
Corriger en classe entière l’ordre des étiquettes (problématique, hypo-
thèse, protocole, observations et expériences, analyse des résultats, 
idée d’article, travail sur le manuscrit, envoi à l’éditeur, relecture 
par les pairs, publication de l’article), en discutant avec les scien-
tifiques. Le fond projeté permet de susciter des questionnements et des 
discussions.  
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Quelques exemples de sujets de discussion  

- L’icone «observations,expériences» est différente pour chaque groupe 
car tous les scientifiques n’utilisent pas les mêmes outils.

- Les subventions sont associés à une chaîne de montagnes car les pro-
jets dépendent de leur financement.

- La bibliographie est omniprésente tout au long du travail du scienti-
fique : pour trouver des idées de problématiques, pour rédiger, cher-
cher, adapter des protocoles... L’article publié vient enrichir la bi-
bliographie disponible.

- Un même projet peut donner lieu à plusieurs articles.

- Un scientifique travaille souvent sur plusieurs artices, probléma-
tiques, sujets en parallèle.

- Les faits sont placés sur un rond point car il faut souvent répéter 
les observations ou les expériences à la base du travail de recherche.

- Des hypothèses ou même des projets peuvent être mis de côté pendant 
plusieurs années faute d’opportunités ou de financements.

- L’océan des distractions symbolise le temps de travail passé à faire 
des documents administratifs, à répondre à des mails, bref à faire 
autre chose que de la recherche. 
Suivant les scientifiques, le temps passé à communiquer sur leurs re-
cherches avec un public autre que leurs pairs peut être classé en dis-
traction. 

- Le désert éditorial permet d’aborder le classement des différentes 
revues, le processus de soumission d’un article. 

- Le rond point «test de rsistance symbolise les semaines, mois voire 
années passées à ré-»crire un article jusqu’à ce qu’il soit accepté. 

- Le chemin forme un  cercle : il n’y a pas de fin au travail de re-
cherche, on trouve sans cesse de nouveaux questionnements.

 


