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Scénario: la biologie change...se tenir au courant pour la comprendre ! Les différences
génétiques entre les chimpanzés, nous et notre maman...

Ce scénario BIST aiderait grandement les élèves à mieux comprendre la relation génétique qu'il
existe entre les humains et les autres espèces, et surtout la signification des pourcentages donnés
par différents médias, et qui sont bien souvent contradictoires, donc source de confusion pour les
élèves.

Donc, lors d'un cours sur l'évolution, au lieu de leur donner uniquement des chiffres, il faut leur
permettre de trouver et comparer ces chiffres à d'autres (journaux, presse spécialisée). A l'aide de
programmes ou de sites internet (je n'ai malheureusement pas le temps de faire de recherche
approfondie sur le sujet, des corrections à faire...) les élèves seront ainsi capables de découvrir par
eux-mêmes que les pourcentages ne veulent rien dire si l'on ne sait pas comment ils ont été
obtenus. Ils comprendront de cette manière que beaucoup d'articles dans la presse de masse sont
complètement flous et ne veulent bien souvent rien dire. Et même les grands journaux scientifiques
sont mis à mal ces temps par un certain Randy Schekman...cela est certes hors du sujet, mais
montre à quel point les données peuvent subir différents biais.

(http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/09/how-journals-nature-science-
cell-damage-science)

AaP:

Objectifs: Les élèves sont capables de raisonnement critique vis-à-vis des informations dans
les journaux, et ils sont capables de trouver des compléments à ces informations si ces
dernières leur paraissent "suspectes"
Insertion Curriculaire: Secondaire II, peut être intégré dans n'importe quelle école (ECG,
collège...), en lien avec l'évolution ou la génétique
Sens que l'élève donne à l'activité: L'élève va remarquer qu'il est capable de critiquer
certaines sources avec des preuves à l'appui, ce qui peut le rendre plus indépendant vis-à-vis
des "autorités" de l'information, et donc plus responsable. Peut-être que je suis un peu
optimiste, mais j'y crois !
Productions attendues: Petit rapport-investigation, qui explique le cheminement de leur
recherche, les résultats et leurs opinions.
Activités cognitives suffisantes pour effectuer la tâche: capacité d'abstraction, indépendance,
curiosité, dès 15-16 ans.
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