
BIST 
Procréation médicalement assistée et diagnostic 
préimplantatoire en Suisse  
!!
Un scénario proposé pour réalisé un apprentissage situé et donné du sens aux élèves 
pour l’apprentissage de la biologie. 
A la suite du cours sur les notions de : 
 - mécanismes de l’hérédité  
 - chromosomes, ADN, gènes  
Pour donner un sens plus concret aux apprentissages en lisant des articles de presses ou 
en visionnant des interviews sur la question du diagnostic préimplantatoire essayer de 
rédiger ses propres arguments sur la questions d’autorisation  du diagnostic 
préimplantatoire en Suisse. !
Sur le même schéma il est aussi possible de débattre sur d’autres thèmes ( exemple : Faut 
il avoir peur des OGM ? …. ) 

Analyse à Priori  !
 • objectifs (en termes de mécanisme ou compétence si possible)         
- effectuer des recherches sur un thème donnée 
- lire et tirer des informations d’un texte  
- réinvestir ses connaissances sur la reproduction humaine  
- exprimer ses idées  
- prendre position et argumenter son point de vue (participer à un débat) !
 • insertion curriculaire         
Pour des élèves du PO :  3ème OS 
Pour la partie génétique (notamment :implication éthique et sociales des recherches 
actuelles et leurs application ) !
 • sens que l'élève donne à l’activité         
L’élève peut se sentir impliquer en tant que futur citoyen qui sera amené à prendre part à 
des votations concernants des questions scientifiques. (apprentissage situé qui donne du 
sens) !
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Ce n’est pas seulement des connaissances scolaires mais il peut être à nouveau 
confronter au sujet dans les médias il pourra dans ce cas la prendre part à la discussion. 
L’élève se sent responsable et va défendre sa position et ses arguments —> engagé !
 • productions attendues         !
- Lectures et recherches : Qu’est ce que le diagnostic préimplantatoire ? 
- Dégager des arguments pour et / ou contre le diagnostic préimplantatoire. 
- Participer activement au débats en classe  
- En groupe suite aux débats : Exposer et résumer sous forme d’affiches ou de wiki les 
différents arguments avancés au cours du débat. !
 • activités cognitives suffisantes pour effectuer la tâche ?         !
Esprit d’analyse et esprit critique 
S’exprimer correctement à l’oral  
Ecouter les autres 
Faire une synthèse
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