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Brève analyse des données du questionnaire Bio-
Tremplins juin 09 
Cette analyse vise à dégager les éléments principaux concernant les usages et 
l’influence sur l’enseignement de cette publication . 
Cette publication électronique a été renommée Bio-Tremplins pour se distinguer d’un 
review qui « ferme le sujet » et mettre en évidence son rôle d’ouverture et d’incitation à 
accéder à la littérature primaire. 

Synthèse expresse  
Les Bio-Tremplins sont bien lues, considérées comme franchement utiles, sont exploitées parfois 
en classe, mais plutôt à travers l’activité du maître. Les Bio-Tremplins sont plutôt utilisés comme 
Review que comme tremplins vers la littérature primaire. 
L'équilibre longueur / précision paraît adapté. 
Les répondants disent qu'elles stimulent leur curiosité, qu'elles donnent du recul sur l'évolution de 
la discipline, qu’elle modifie petit à petit leur regard sur le biologie et leur enseignement.  
Elles les aident un peu à prendre conscience de la recherche à l'UniGE 
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Que sont les Bio-Tremplins ?  
La discipline de référence biologie subit une profonde mutation et les connaissances augmentent 
énormément :  l’enseignement doit prendre en compte cette évolution. 
Cette publication électronique veut être un lien, un tremplin entre la recherche, l'université et les 
maîtres de biologie. Sans tenter de vulgariser encore une fois ce qui l'est déjà dans des revues 
excellentes, il s'agit de sélectionner, de rassembler des recherches disparates sur un thème et de 
les mettre en perspective, mais aussi de faciliter pour les maîtres l'accès à la source des 
informations. 
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Elle veut aussi être un pas – modeste – pour mettre au point les nouvelles façons dont les 
connaissances se construisent dans une société en mutation, où la capacité à accéder à 
l'information et à se construire des connaissances est décisive et nécessite de nouvelles 
compétences.  

Quelques repères. 
• Une initiative soutenue par la DGPO et le GICOL dans le cadre des liens Uni-Ecoles avec 

la collaboration de La Passerelle de l’UNIGE. 
• 45 Articles envoyés à 154 destinataires en 08- 09 : – sur inscription volontaire - à travers 

le monde (dont plus de 110 enseignants genevois). Sans compter les lecteurs du Blog. 
• Un Blog qui capitalise les publications et les rend accessibles dans la durée :  

o  
Blog autour de l'évolution de la biologie. « Pour développer et maintenir vivant le 
lien entre la recherche et l'enseignement. Des éclairages sur l'actualité scientifique, 
comme un tremplin vers la source de l'information scientifique » 
 http://tecfa-bio-news.blogspot.com/ 

• Lecture des revues Nature hebdomadaire, Science toutes les 2 semaines. Soit environ 
8'000 pages par année, suivi des news on-line.  

• Pour chaque news,  
o Mise en perspective et synthèse de recherches. Identification des courants 

importants pour l'enseignement. 
o Contacts avec des chercheurs, relecture par des spécialistes parfois.  
o Référencement, liens des articles mentionnés et illustrations. 
o Adaptation au format Blog, code HTML adapté et images réinsérées.  

• Gestion de la liste d’adresses. 
• Gestion du Blog et d’une bibliothèque de liens à jour. 

Quelques notes méthodologiques 
Un questionnaire on-line sur un formulaire web a été envoyé à tous les inscrits. Les résultats ont 
été arrêtés en date du 26 juin 09. 
N= 42 : Seuls les résultat complets ont été pris en compte.  
Les % sont arrondis avec 2 chiffres significatifs) 
Il s’agit d’une analyse préliminaire, une analyse exhaustive n’est pas envisagée. Une analyse 
descriptive portant sur les fréquences a été effectuée dans un logiciel de statistiques (SPSS). 
L’analyse des corrélations bivariées n’a par révélé de liens intéressants. 

Population 
42 réponses complètes sont rentrées (une petite moitié des enseignants inscrits) dont 26 
enseignant au PO et 8 au CO. 
81% des répondants sont enseignants dans le secondaires genevois. 
Sexe: 36 % Femmes ,  64 % Hommes  
Age : répartition large avec 66% entre 40 et 59 ans 
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Analyse par question  

Lecture des Bio-Tremplins 

Ils lisent bien les Bio-Tremplins  

La question : « Lisez-vous régulièrement les Bio-Tremplins ? » 

 93% disent lire "La plupart" + "Toutes" 

 
Cette valeur est en hausse par rapport à l’an passé (82%) 

Utilité des Bio-Tremplins 

Ils voient les Bio-Tremplins comme nettement utiles 

La question : « Globalement, par rapport à votre enseignement : les Bio-Tremplins 
vous ont paru : » 

74% de "Plutôt utiles" + "Très utiles" 

 
Cette valeur est en baisse par rapport à l’an passé 89% 
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Utiles pour l’enseignement ou la curiosité personnelle?  

Ils voient les Bio-Tremplins comme presque plus utiles pour leur curiosité que pour leur job 

La question : « Usage des Bio-Tremplins : ces messages vous ont paru : »   

Surtout utiles pour ma curiosité personnelle (item 1)  19% 
(item 2)  57.% 
(item 3)  19% 
Surtout utiles pour l'enseignement (item 4)  4.8% 
Cette valeur est peu en changement par rapport à l’an passé. 

Pour mettre en perspective l'évolution de la discipline ? 

Ils perçoivent que les Bio-Tremplins les aident réellement pour mettre en perspective l'évolution de 
la biologie  

La question : «Avec les Bio-Tremplins j'arrive mieux à mettre en perspective les 
changements de la Biologie » 

83% sont plutôt d’accord ou Tout à fait d’accord  

 
Une très forte majorité voit les Bio-Tremplins comme une aide pour prendre du recul sur les 
changements de la biologie. 

Les Bio-Tremplins des changements d’approche de certains chapitre ? 

Les Bio-Tremplins leur ont fait –un peu - changer l’approche de certains chapitres  

La question : « Les Bio-Tremplins m'ont fait changer l'approche de certains 
chapitres dans mon enseignement » 

Plutôt d'accord + Tout à fait d'accord : 31 %, partiellement d’accord : 62% 
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La plupart déclarent que les Bio-Tremplins induisent des changements d’approche en classe, au 

moins légers. 
 

Utilisées en cours ?  

Ils intègrent parfois les Bio-Tremplins dans leurs cours 

Question : "Il m'arrive d'intégrer dans mon enseignement des informations issues 
des Bio-Tremplins." 

Rarement 22 %  Parfois 57 %  Souvent 17%   

 
La majorité utilise les informations des Bio-Tremplins en les intégrant dans leur enseignement. 
Le nombre de ceux qui les utilisent souvent est en hausse (7.9% l’an passé) 
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Exploitation de la littérature primaire par le maître ?  

La plupart ne vont pas rechercher les articles d’origine les Bio-Tremplins en classe. 

La question : " Avez vous été lire les articles d 'origine (Science, Nature, etc.) 
mentionnés dans les Bio-Tremplins ?" 

La majorité ne le fait qu’un peu (60% de choix moyens). 38% ne le font jamais et à peine 2.4% le 
font systématiquement,  
 
Les Bio-Tremplins sont plutôt utilisés comme Review que comme tremplins vers la littérature 
primaire. Les enseignants y trouvent assez d’informations et ne vont pas souvent chercher à la 
source 

Les élèves sont-ils confrontés aux articles d'origine ? 

Ils ne donnent les Bio-Tremplins que très rarement aux élèves. 

La question : « Avez-vous diffusé les articles d'origine mentionnés dans les Bio-
Tremplins - ou au moins des extraits- aux élèves ? » 

40% ne les donnent jamais, 57% Rarement ou Parfois et Souvent 2.4% 

 
 

Les articles d’origine sont parfois donnés aux élèves. Mais rarement. 

Renforcer les liens UniGE- PO  

Ils pensent avoir un peu mieux conscience de ce qui se fait à l'UniGE  grâce aux Bio-Tremplins 

Question : Que pensez-vous de l'affirmation : "Les Bio-Tremplins m'ont aidé à 
prendre conscience de ce qui se fait en biologie à l'UniGe ?" 

Pas du tout d'accord (1)   9.5% 
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Partiellement d'accord (2)  36% 

Plutôt d'accord (3)  48% 

Tout à fait d'accord (4)  7.1% 

 
Clairement les Bio-Tremplins renforcent la perception par les enseignants de la production de 

recherche à l’université de Genève. 

 

Longueur/approfondissement des articles adapté ? 

Ils ne les trouvent ni trop longs ni trop superficiels.  

 
Pas assez approfondi (1)   0% 
(item 2)  50% 
(item 3)  50% 
Trop long (4)  0.0% 

Commentaires :  

Je trouve que la précision et la longueur me conviennent! 
Je ne sais que cocher. Les articles sont suffisamment précis et concis dans la présentation (s'il 
m'en fallait plus j'irai le chercher par les références). 

Quelques commentaires relevés dans les réponses :  
Surtout utile pour élaborer des questions d'épreuve. 
Un grand merci pour ton travail !!!!Les news ne sont pas forcément utilisables pour mes élèves 
directement, mais personnellement je m'enrichis, du coup cela se répercute sur les élèves aussi 
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mais de façon détournée!! 
Souvent trop compliqué pour le niveau du CO, mais très intéressant pour moi!  
Trop bien.  
Personnel ou travail ...très variable selon les sujets d'articles. Mais de toutes façons cela permet 
par analogie souvent de mieux comprendre d'autres articles plus spécifiquement pour 
l'enseignement  

Mais sans forcément utiliser les docs tels quels.(à la Q°  "Il m'arrive d'intégrer dans mon 

enseignement des informations issues des Bio-Tremplins.") 

 
F. Lombard 27 juin 09 


