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Analyse à Prior i  
 

1. Objectifs	  
Au terme de la séquence l’élève doit être capable de faire une présentation 
sur le virus du SIDA et ceci grâce aux outils de bioinformatique (recherche 
par mots-clés, représentation morphologique du VIH, utilisation de 
graphiques en secteurs). 

 

2. Insertion	  curriculaire	  
Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’enseignement de la biologie au 
Collège. Elle s’adresse à des élèves en 3ème année, en degré fondamental 
(DF) ou en option spécifique (OS). 
Pour pouvoir y répondre, cette activité doit être insérée après le cours de 
‘Génétique moléculaire’.  
Il est nécessaire qu’ils aient des connaissances acquises sur :  

- les structures de l’ADN et de l’ARN,  
- la réplication de l’ADN 
- le mécanisme de transcription et de traduction 
- l’assemblage des protéines    
 

Des notions en immunologie sont également importantes pour comprendre 
les mécanismes de défense de notre organisme. 
Des notions basiques en informatique sont requises (accès à Internet, 
recherche par mots-clés, exportation d’images, Word et éventuellement 
PowerPoint).   

 
3. Sens	  que	  l'élève	  donne	  à	  l'activité	  	  	  	  

	  

L‘élève prend conscience des ressources d’internet, de l’exactitude ou de 
l’imprécision voire l’inexactitude des informations rencontrées (erreurs dans 
les légendes ou les textes, pas de mise à jour des données, ...). Il constate 
que la biologie change, est en interface constante avec les technologies,  
évolue continuellement. 
Le projeter dans une situation ‘professionnelle’ le responsabilise face à son 
exercice, et l’ouvre à un monde qui sera bientôt le sien (à titre de citoyen et 
de futur professionnel).  
En présentant ce sujet, il est en face de l’ingéniosité, et donc la dangerosité 
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de ce virus moderne, ce qui ne le laissera sans doute pas indifférent. 
 
4. Productions	  attendues	  	  	  

	  

Dans le document il est demandé aux élèves de répondre d’abord aux 
questions dans le but d’en faire une présentation. 
Les réponses sont reportées dans un fichier Word ou PowerPoint. 

 
5. Activités	  cognitives	  suffisantes	  pour	  effectuer	  la	  tâche	  ?	  	  	  	  	  

	  

En fin du Collège, les élèves ont acquis une certaine autonomie dans la 
prise en charge de leur travail. L’accès à internet leur est familier, et la 
totalité des recherches demandées fait partie d’un savoir-faire quasi-
journalier et d’analyses quotidiennes (graphique). Il ne leur est pas demandé 
de s’initier à un nouveau logiciel ici, mais seulement de synthétiser certaines 
informations, telle que la description des étapes de réplication. En 
développant eux-mêmes le sujet, lié à une situation réelle (professionnelle), 
ils doivent tout d’abord assimiler les concepts approchés en biologie 
moléculaire et les transposer dans un autre contexte, le virus du SIDA. De 
plus, c’est une manière de les sensibiliser à titre d’acteurs à cette 
problématique mondiale. 


