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Scénario 1 : Balade dans les banques de données. 
 
Objectifs: 
L’objectif selon la séquence traditionnelle est d’intégrer les notions de gènes, 
de protéines et de maladies. Ce scénario aide l’élève à faire le lien entre le 
gène, la protéine et la maladie.  

Insertion curriculaire: 
On peut proposer cet exercice aux élèves du CO à la fin de la séquence qui 
aborde les notions de l’ADN, du gène, de la génétique, etc. En effectuant cet 
exercice, les élèves appliquent en majorité des notions qu’ils ont apprises 
pendant les cours précédents.  
 
Sens que l'élève donne à l'activité:  
Les élèves vont voir qu’ils peuvent chercher et trouver les informations eux-
mêmes, ils vont voir le lien avec la réalité et se rendre compte qu’ils peuvent 
utiliser un outil fait, à priori, pour des chercheurs. Ils apprennent à exploiter un 
outil qui leur permettra de vérifier les informations entendues dans les 
médias, p. ex. BRCA et Angelina Jolie. 
En plus, les élèves vont pouvoir explorer par eux-mêmes l’anatomie du 
génome et se rendre compte de sa complexité.  
 
Productions attendues: 
Plutôt que d’apprendre simplement les notions par coeur, ce scénario leur 
permet d’y ajouter une dimension logique.  
En utilisant la banque des données Swiss-Prot, les élèves doivent trouver les 
séquences d’acides aminés du gène à étudier (choisi entre de gènes 
proposés sur la liste); trouver ses fonctions, sa localisation cellulaire; dans le 
base de données OMIM ils trouvent l’implication dans les maladies humaines 
et en utilisant NCBI ils cherchent la séquence du gène en acides nucléiques.  
A la fin du cours, les élèves doivent préparer un court rapport relatant leurs 
découvertes.  
 
Activités cognitives suffisantes pour effectuer la tâche: la compréhension 
des notions de génétique, la connexion ADN-protéine, des connaissances de 
base concernant l’utilisation d’internet.  
Dans un premier temps, les connaissances minimales en anglais, facilitant la 
navigation entre les pages et permettant de trouver les informations, peuvent 
être un facteur complexifiant l’apprentissage. Néanmoins, à long terme, 
l’utilisation régulière de l’anglais facilitera la suite de leur carrière 
« scientifique ». 
 


