
 

Problème 
Quelle méthode serait la plus efficace pour désinfecter nos mains? 

Objectif 

Ce projet scientifique est réalisé pour déterminer la méthode la plus efficace pour 
désinfecter nos mains. 
Hypothèse 

Nous pensons que laver les mains avec de l'eau chaude et du savon liquide serait plus 
efficace parce que c’est ce que beaucoup de personnes font. 

Variable Manipulée 
Notre variable manipulée est la façon dont nous lavons nos mains.  

Variable Controller 

Le durée que nous désinfectons nos mains, le savon en liquide et la même quantité de 
boue sur nos mains. 

Variable Répondantes  
La variable répondante est la quantité de germes sur nos mains.  
Procédure  

 



 

Rassembler les matériaux comme le papier colle ciseaux, le plat spécial (Agar) et ECT.  On 
a fait bouillir de l’eau pour nettoyer le contenant vide.  On a lavé nos mains jusqu’à nos 
coudes.  Puis on a mis de l’agar poudre dans une des continent vide et puis on a mis 375 
ml de l’eau dans le continent.  Après agitation, mettre dans le four micro-onde pour cinq 
minutes, mais on a arrêté le four micro-onde chaque trente secondes pour le mélanger. 
On a mis un peu de mélange dans chaque plateau Agar et on l'a laissé pendant vingt 
minutes pour que ça devienne dur.  Puis nous avons étiqueté les plateaux agar. Après on a 
mis nos mains dans le jus de viande qui était laissé sur le comptoir pendant la nuit et on a 
mis nos mains dedans et sur le plateau.  Puis on a lavé nos mains avec de l'eau chaude et 
du savon, de l’eau froide, du savon et du désinfectant. Et on a fait ça neuf fois.  Après cinq 
jours on a les regarder et on a fait nos résultats dans des tableaux, conclusion, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Calgary Youth Science Fair 2021 

(Virtual Fair) 
Calendrier d’exécution des projets (Timeline) 

 

 

Délai d’exécution 
(Deadline of completion) 

Tâche à exécuter par l’élève ou le groupe 
(Task to be completed) 

10 Février (Februrary 10)  Problème, Objectif, Hypothèse, Procédure, variables 

Le 16 Février (February 16) 
Rassembler les matériaux pour l’expérience et préparer un 
questionnaire s’il y a un sondage à faire.  
Gather the materials for the experiment and prepare a questionnaire if there 
is a survey to be done. 

Le 20 Février (February 20) Réalisation de l’expérience (Essai 1) et collecte des observations 
Carrying out the experiment (Trial 1) and collecting observations 

Le 27 Février (February 27) Réalisation de l’expérience (Essai 2) et collecte des observations 
Carrying out the experiment (Trial 2) and collecting observations 

Le 6 Mars (March 6) 
Réalisation de l’expérience (Essai 3/Trial 3) et collecte des 
observations 
Carrying out the experiment (Trial 3) and collecting observations 

8-12 Mars (March 8-12) Interprétation des résultats, Conclusions, Recommandations, etc. 
Interpretation of results, Conclusions, Recommendations, etc. 

 13-17 Mars (March 13-17) Relecture du projet, Enregistrement de la vidéo de présentation, etc. 
Proofreading of the project, Recording of the presentation video, etc. 

Le 18 Mars (March 18) Envoi électronique du projet à Calgary Youth Science Fair 
Electronic submission of project to Calgary Youth Science Fair 



 

Recherche 
 

Utiliser du savon liquide ou solide et l’eau est éprouvée d'être la façon la plus 
efficace de laver les mains. Les professionnels disent que tu peux aussi 
utiliser le désinfectant pour les mains, mais il doit avoir au moins 60% de 
l'alcool. Même si le désinfectant est une méthode très efficace, les docteurs 
disent que laver les mains avec du savon et l’eau est plus efficace. Ils disent 
que le savon et l’eau font mourir plus de virus et germes que la désinfectant.  
 
Quelle que soit la méthode que vous utilisez, les petits détails sont 
importants. Les docteurs sujet de faire attention à ces petits détails. Comme 
laver tes mains pour au moins 20 secondes, t’assurer de laver entre tes 
doigts, et aussi t’assurer de laver tes pouces. 
 
C’est très important de laver les bout de doigts, car les spécialistes disent 
que c’est la place ou il y a le plus de germes. Mais si tu oublie de laver tes 
pouces, sous  tes ongles, et entre tes doigts, il peut avoir assez des germes 
pour te rendre malade.  

 



 

 
 
Les spécialistes et les docteurs disent que laver tes mains avec l’eau chaude 
fait mourir plus des germes que l’eau froide. C’est parce que cela élimine les 
huiles de la main qui peuvent attirer les bactéries et les virus. Mais certaines 
recherches disent que ça ne fait pas de différence si on utilise de l’eau froide 
ou l’eau chaude. Mais laver les mains est plus important que tu ne le 
penses. 
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