
RESPONSABILITE HUMAINE EN MATIERE DE SANTE ET D’ENVIRONNEMENT. 

 

Liste des sujets proposés: 
 

THEME: SANTE ET ETHIQUE THEME: ENVIRONNEMENT 

 1- Les différents moyens de contraception, 
 2- la procréation médicalement assistée, 
 3- l’ I.V.G., la contragestion, 
 4- les maladies nutritionnelles et l’obésité, 
 5- se nourrir demain: avec ou sans O.G.M.? 
 6- se soleil et le cancer de la peau, 
 7- les maladies provoquées par le tabagisme, 
 8- le bruit, 
 9- le sommeil, 
10- les dons de sang et les transfusions, 
11- les dons d'organes, de tissus, de cellules (sauf le sang) et les greffes, 
12- "les antibiotiques, c’est pas automatique", 
13- les vaccins en France et dans le monde, 
14- la pandémie du S.I.D.A., 
15- l’alcoolisme et les jeunes, 
16- les dangers du cannabis, 
17- le clonage humain thérapeutique, 
18- les allergies, 
19- l’euthanasie, ... 

20- Les activités humaines et la pollution de l’air, 
21- les activités humaines et la pollution des sols 
22- les activités humaines et la pollution des eaux, 
23- les activités humaines et la biodiversité, 
24- les changements climatiques, 
25- la réhabilitation des sites pollués, 
26- comment préserver la biodiversité? 
27- les ressources en énergies fossiles et les problèmes liés à leur 
utilisation, 
28- les énergies renouvelables et le développement durable, 
29- l’énergie nucléaire, 
30- les ondes sont-elles dangereuses? 
31- les biocarburants et les ressources alimentaires, 
32- la biodiversité et les activités humaines, 
33- le recyclage de nos déchets, 
34- le cancer du sein... 

 

 
Ce que vous avez à faire: 

 

– choisir un sujet parmi ceux proposés ci-dessus pour un groupe de 2 élèves, 

– collecter des documents: 
. rechercher des documents dans des livres ou des revues, au C.D.I. ou en bibliothèque, 



. interroger des personnes: médecin, pharmacien, infirmière, ingénieur; pour cela préparer des questions et prenez note ou enregistrez ou filmez les 
réponses, 
. rechercher sur Internet, bien choisir les mots-clés dans le moteur de recherche. 

– trier la documentation et préparer une production: 
. choisir des documents diversifiés en rapport direct avec le sujet, 
. relever les sources des documents utilisés, 
. classer les documents dans l’ordre de la présentation, 

– réaliser un dossier écrit (double feuille) avec: 
. une introduction présentant le sujet, le ou les problèmes posés et le plan, 
. un développement du sujet avec les idées principales (sous forme de tirets), glisser dans le double feuille les documents utilisés, 
. une conclusion résumant les points essentiels 
. la liste des sources utilisées pour les recherches (pour les livres: nom et prénom de l’auteur, titre du livre, édition, année;  
  pour les sites Internet:  adresse du site, 

– présenter votre production à la classe en donnant des explications claires et précises, compréhensibles par tous, dans un français correct, en 
gérant son temps de parole (environ 15 à 20 minutes). Suivra une discussion dont la durée sera de 10 à 15 minutes. La durée totale de votre intervention 
ne devra pas dépasser ½ heure. 

– Chaque élève doit conserver une trace de cette production (prise de note, résumé, etc). 
 
Le barème utilisé pour évaluer votre travail comprend les critères suivants: 
 

– travail de recherche: les documents utilisés sont-ils en rapport direct avec le sujet? Les informations utilisées sont-elles toutes fiables? l’origine des 
documents est-elle variée (internet, livres, revues, etc)? 

– productions: y a-t-il un plan? Les documents sont-ils personnalisés? Les productions sont-elles variées, claires, sans fautes d’orthographe? Les 
sources des documents sont-elles indiquées? 

– exposé à la classe: le sujet a-t-il été traité dans le temps imparti (15 à 20 minutes)? Tout le groupe a-t-il participé? Les productions orales sont-elles 
variées dans leurs supports, claires et précises, dans un français correct? 

– discussion: la discussion a-t-elle duré entre 10 et 15 minutes? Tout le groupe y a-t-il participé? A-t-elle été bien gérée? A-t-elle apporté les 
réponses souhaitées? 

– trace écrite laissée aux autres élèves: l’essentiel du sujet y est-il figuré? 

– impression d’ensemble. 
 
La première partie du travail de recherche (dossier écrit) est à rendre au professeur 2 semaines avant la date de passage en classe.  
N’hésitez pas à demander de l’aide ou des conseils au documentaliste et au professeur. 



 
Le calendrier de présentation à l’oral est le suivant: 
 
 pour les 3-1: 
 

dates 16/12 6/01 20/01 3/02 2/03 16/03 30/03 

prénoms 

Anna 
Jules, 
Chris 

Adrien Léa V. Lucie Guillaume Thibault Florian Victoria Léa P. Maëlle Ines Jade  

Hanna 
Nicolas 

C. 
Nicolas 

B. 
Sarah Joanne Raphael  Florian Camille Laura Carla Manon Héloïse  

sujet 4 30 29 9 10 19 7 34 17 6 15 16 30  

 
 

Bon courage! 


