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Cette page est gérée par Jeanne Guenot

Devoirs pour le 19 décembre : Exemple en suivant un des scénarios proposés d'utilisation
des BIST dans une séquence de cours.

Travail à rendre à F. Lombard et Rémy Kopp par mail; format pdf ou dans votre wiki

Analyse à Priori à partir de l'une des esquisses de scénarios BIST : -> proposer une petite (partie de) séquence traditionnelle qui serait améliorée par l'intégration d'un

de ces scénarios en justifiant les choix dans les rubriques de l'AaP proposées ci-dessous (evt, en ajouter si l'amélioration attendue est dans d'autres dimensions).

Les BIST:
-Ce qu'elles peuvent améliorer: compréhension pour les élèves, sens, authenticité, crédibilité...

-Notre devoir comme enseignant: rendre les élèves plus aptes à comprendre, utiliser, analyser les flots d'informations biologiques/scientifiques auxquels ils sont

confrontés.

Sujet n°10) la biologie change ... se tenir au courant pour comprendre les "news" dans 20 minutes.

-Savoir expliquer comment nous différons du singe de 1.3% mais de 50% de notre mère ! Et l'homme diffère du singe de 1.3% mais chaque

humain diffère de 12% ?

Exemple de séquence de cours:

1) Rappel de la séance précédente

2) Plan / sujet de la séquence de cours: Les analyses génétiques. Liens avec l'actualité: différences génétiques de chaque humain de 1.3% avec les singes, de 12% avec

les autres humains, de 50% avec nos parents...comment trouver la vérité parmi ces informations? comment savoir quoi penser lorsqu'on est confronté à ce genre

d'informations scientifiques? Utilité / usages des Tests ADN. méthodes.

3) Notions à expliquer / rappeler : ADN, Gènes, Séquençage, ADN codant/non codant

4) Préconceptions:

-selon vous, comment peut-on différer à la fois de de 1.3% avec les singes, de 12% avec les autres humains, et de 50% avec nos parents?

-selon vous comment sont faits ces tests ADN?

-tests pas crédibles? que faut-il pour avoir une vraie "preuve" scientifique?

5) Présentation des articles contradictoires et analyse par groupes. points à aborder dans l'analyse: difficultés de compréhension, bref résumé, sources, méthodes,

critiques possibles, qu'est-ce qui n'est pas dit dans l'article (points passés sous silence) et qu'est-ce qui a été amplifié ou déformé.

par exemple:

Un Américain, prônant la suprématie de la race blanche, a accepté de se prêter à un test ADN. Il a appris en direct devant les caméras qu'il possèdait 14% de

gènes d'origine sub-saharienne

Peut-on déterminer son origine ethnique avec un test ADN?

«Collecter l'ADN des bébés pour se protéger»

We share more than 98% of our DNA and almost all of our genes with our closest living relative, the chimpanzee.

Bill Clinton: "humans are all, irrespective of race, 99.9% the same genetically".

D'un individu à l'autre les gènes diffèrent de 12%

6) Mise en commun.

7) Reprise des points clés pour la confrontation aux informations scientifiques données par les médias.

Analyse à priori:

• objectifs (en termes de mécanisme ou compétence si possible):

A la fin du cours, les élèves doivent êtres capables de comprendre certains mécanismes des tests ADN (comparaison des gènes / des protéines / des bases, prise en

compte ou non des déplacements / répétitions etc...) et de remettre en question les informations traitant de ce sujet dans les médias. Sans l'apport des BIST dans le

User: Password: LOGIN

http://tecfax.unige.ch/tiki/tiki-print.php?page=AaP-Jeanne_Guenot
http://tecfax.unige.ch/tiki/tiki-index.php?page=AaP-Jeanne_Guenot
http://tecfa-bio-news.blogspot.com/2010/12/lhomme-differe-du-singe-de-13-mais.html
http://www.20min.ch/ro/news/insolite/story/23787167
http://www.slate.fr/story/80323/origine-geographique-ethnique-test-adn
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/24994730
http://www.nature.com/nature/focus/chimpgenome/index.html
http://www.nature.com/news/2007/071017/full/449762a.html
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/calvin/teaching/articles/diff-12-pourcent-humains.jpg
http://tecfax.unige.ch/tiki/tiki-index.php?page=DidaBiolo


29.01.14 13:07- : AaP-Jeanne_Guenot

Page 2 sur 4http://tecfax.unige.ch/tiki/tiki-index.php?page=AaP-Jeanne_Guenot

cours, ce deuxième objectif ne peut être à portée l'élève.

• insertion curriculaire:

Secondaire II. Troisième année.

Même si certains thèmes liés à la génétique peuvent être abordés plus tôt, cette séquence vise des élèves de cette catégorie, car en l'état, il faut maitriser un peu

d'anglais pour certains articles.

• sens que l'élève donne à l'activité:

L'activité est rendue plus authentique et plus connectée au quotidien des élèves par l'apport des BIST. on ne se résume plus à apprendre ce qu'est un test génétique. Les

élèves peuvent voir dans ce cours un outil utile pour leur vie courante puisqu'ils sont régulièrement confrontés aux informations scientifiques dans les médias.

• productions attendues: 

Analyse en groupe de deux ou trois d'un article avec un bref résumé, une mise en lumière des informations scientifiques et éventuellement une critique.

Destinée au reste de la classe pour une mise en commun et une comparaison des conclusions.

• activités cognitives suffisantes pour effectuer la tâche:

-lire l'article

-trouver les informations scientifiques

-rechercher le vocabulaire nécessaire à la compréhension de l'article

-synthèse des informations

-analyse et comparaison de l'article par rapport à des données théoriques sur le sujet des tests ADN.

Devoirs pour le 4 novembre: caractéristiques des objectifs
--> Les objectifs doivent être formulés de la manière suivante: l'élève doit être capable de...

Canevas d'analyse a priori pour l'atelier de didactique de la biologie à la FORENSEC -IUFE

Partie dans laquelle vous élaborerez des productions lors de plusieurs ateliers au cours de
l'année
Cette page est munie au départ d'un canevas qui aide à structurer les Analyses a Priori (=AaP) dans l'atelier DidaBiolo. Il facilite l'institutionnalisation de cette AaP et

ultérieurement étaye la présentation au colloque de fin d'année.

.

Pour certaines activités seule une partie des items sera traitée

Pour une brève définition de l'Analyse à Priori Cf : GlossaireDidaBiolo

Structure pour l'analyse a priori dans l'atelier de didactique de la biologie

Analyse a priori

Préciser l'activité / la séquence / ... qui est analysée

1. L'énoncé de la tâche ou de l'activité

2. Contexte institutionnel

Classe, degré, niveau

Insertion dans le cursus (lien avec le plan d'études)

3. Quel est l’objectif d'apprentissage visé ?

Formulé en termes de notions (termes - structures mais surtout d'explication de mécanismes) et de démarches.

4. Du coté des savoirs

Quelles sont les notions présentes dans la situation,

Quelles sont les notions implicites auxquelles la situation fait référence
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