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CRITÈRE D
Rédaction individuelle d’un essai de 

750 ±50 mots pour explorer les opportunités, 

les risques, les conséquences et les responsabilités 

inhérents à l’utilisation d’une technologie ou d’une 

découverte scientifique.



Selon le Larousse 2000 :

« Ouvrage en prose rassemblant des réflexions diverses ou traitant 
d’un sujet d’intérêt général sans prétendre l’épuiser ni arriver à 
des conclusions fermes ou définitives. »

Un essai semble être le contraire d'une pensée arrivée à son stade 
terminal. Il s'agit plutôt d'un ouvrage qui présente l'état actuel d'une 
pensée. Son écriture doit convaincre.

Les caractéristiques générales de l’essai :

1. L'essai est l'expression d'une subjectivité.

2. L'essai vise à convaincre le destinataire.

3. L'essai propose une discussion d'idées.

4. L'essai aborde le sujet sous plusieurs points de vue.

5. L'essai s'interroge sur les répercussions.



*
Réflexion sur les répercussions de la science

i. d’expliquer la manière dont la science est

appliquée et utilisée pour traiter un problème ou

une question spécifique ;

ii. de discuter et d’évaluer les conséquences diverses de

l’utilisation de la science et de ses applications pour

résoudre un problème ou une question spécifique

iii.d’appliquer des modes de communication de manière

efficace ;

iv. de documenter les travaux d’autrui et les sources

d’information utilisées (voir agenda).



Expliquer: Donner un compte rendu détaillé incluant les raisons et 

les causes.

Discuter: Présenter une critique équilibrée et réfléchie s’appuyant 

sur différents arguments, facteurs ou hypothèses. Les 

opinions et conclusion doivent être présentées clairement 

et étayées de preuves appuyées sur des faits scientifiques.

Évaluer: Émettre un jugement en pesant les points forts et les points 

faibles. Bref, étayez vos idées et opinions sur le sujet par 

un raisonnement scientifique. 

Appliquer: Utiliser des connaissances et une certaine compréhension 

face à une situation donnée ou un contexte réel.

Documenter: Mentionner toutes les sources d’informations utilisées 

en les citant et en respectant le système de citation 

des sources présentées dans le guide méthodologique 

de l’agenda. Les références doivent être incluses dans 

le texte (note de bas de page) et également présentées 

sous forme de bibliographie.



Conseil : Évitez les sujets trop vastes! 

(effet de serre, la génétique, la pollution, etc.) 

Choisissez plutôt un sujet « controversé » de la 

science. (Il y a plus d’informations)

Le sujet doit faire référence à une application de la 

science et de la technologie et devra être validé par 

l’enseignant.

Exemples de sujets possibles :

*Devrions-nous faire le commerce de l’eau potable? 

*Quelle est la pertinence des vaccins? 

*Est-ce que tout adulte en bonne santé devrait consentir 

au don d’organes? 

*Les acides gras oméga-3 sont-ils les bienvenus dans notre 

alimentation?



* 10 octobre
-Page de présentation (MTI longue)

-Introduction selon les normes

-Développement :

* Faire une description détaillée du sujet choisi. Expliquer les enjeux, 

vulgariser le sujet afin de permettre au lecteur de le comprendre dans son 

ensemble. Expliquer la manière dont la science est appliquée et utilisée pour 

traiter le sujet.

*Discuter et évaluer les conséquences de l’utilisation de la science en lien 

avec le sujet choisi. Voici des aspects possibles à considérer : 

environnement, société, économie, politique, culture, santé, éthique, etc. 

Pour ce faire, discuter des avantages et des inconvénients du sujet. 

*Vous devez avoir minimum 3 sources différentes, pertinentes et crédibles 

référées dont au moins une en note de bas de page.

-Conclusion selon les normes (voir agenda)

-Bibliographie (seulement les références que vous avez référées dans votre 

texte)


