
Didactique de la biologie oct. 2010
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales et si possible, le niveau de formulation. 

Concept clé

Auteurs : …Catherine, Corinne, 
Rachid……………………………………………….

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

Procréation
Reproduction

1OS 2OS 3OS 4OS
Cellules, tissus  et 
organes spécialisés 
et leur organisation
Fonction de 
reproduction
Graines, œufs, 
embryons
Grossesse, 
contraception

Mécanismes de 
l’hérédité, ADN, 
gènes
Mécanismes de 
régulation (puberté)

Biologie du 
comportement 
(séduction, 
hiérarchie, 
agression, 
coopération)

ECG
1DC 2DC 3DC
Comprendre 
caractéristiques du 
vivant, unité, 
biodiversité
Observation (de 
l’œil nu vers les 
niveaux cellulaires/
moléculaires)

La reproduction 
humaine
L’évolution
Le clônage

2OS 3OS
La mitose
La génétique
La reproduction 
humaine
L’évolution

Le système 
hormonal

Ecole de Commerce
1 2 3

Etude de la science 
du vivant
Représentation 
microscopique

Cycle d’orientation
7e  (9e HARMOS) 8e (10e HARMOS) 9e (opt) (11e HARMOS)
Enumération 
sommaire des 
différents systèmes 
ainsi que de leur 
organisation, 
fonction et 
complémentarité
Différentiation entre 
reproduction sexuée 
et asexuée

Compréhension des changements liés à la puberté
Etude d’une représentation des systèmes 
reproducteurs (nommer les différents organes)
Etude sommaire des phases successives de la 
grossesse 
Sensibilisation au concept de mise en commun 
d’une part des bagages génétiques lors de la 
fécondation et de la transmission de 
caractéristiques héréditaires

Notion d’espèces, support de l’information 
héréditaire
Division mitotique
Les étapes menant à la fécondation
Origine de la biodiversité

LA REPRODUCTION

temps



Didactique de la biologie oct. 2010
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales et si possible, le niveau de formulation.

Concept clé

Auteurs : P. Latorre, P. Schmitz, C. Obadia
………………………………………………….

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

Les 5 règnes
Éléments pour la 
systématique

Mécanismes 
évolutifs
Evolution de 
l'homme

1OS 2OS 3OS 4OS
Les 5 règnes
Éléments pour la 
systématique

Adaptation des 
espèces entre elles 
et à leur milieu.
Evolution de 
l'homme

Relation entre espèce 
et environnement.
Mécanismes 
adaptatives

ECG
1DC 2DC 3DC
Ecosystème
Biodiversité des 
organismes
Niveau d'organisation 
des êtres vivants

Relation structure-
fonction
Clonage-OGM et impact 
sur l'environnement
Vaccination et lien avec 
la pression évolutive sur 
le microorganismes 
Reproduction et évolution 
humaine.
2OS 3OS
Structure cellulaire
ADN-reproduction et 
évolution humaine

Les systèmes 
physiologiques et 
anatomiques et 
leur aspect 
évolutive

Ecole de Commerce
1 2 3

Vivant-non vivant 
interaction espèce avec 
l'environnement

Cycle d’orientation
7e  (9e HARMOS) 8e (10e HARMOS) 9e (opt.) (11e HARMOS)
Vivant-non vivant
Biotope (terrarium etc)
identification d'espèces
Organisation de la vie 
( reproduction sex-asex, 
unicellulaire, 
pluricellulaire)

Notion espèce
chromosome, hérédité, 
reproduction
Origine de la 
biodiversité

Sélection naturelle
Impact de la 
modification d'un 
écosystème 
( destruction réseau 
alimentaire, 
changement climatique, 
introduction d'une 
espèce exotique)

EVOLUTION



Didactique de la biologie oct. 2010
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales et si possible, le niveau de formulation.

Concept clé

DF: Discipline fondamentale
OS: Option spécifique
DC: Discipline commune

Auteurs : Silvia Amaldi Leo, Stephanie Federico, Estelle Bertholet

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

/
•  procréation, 
reproduction

•  génétique mendélienne
•  génétique moléculaire
•  application actuelle
•  histoire, faits  et
   mécanisme évolutif
•  évolution de l'homme

/

1OS 2OS 3OS 4OS

/

• fonction de reproduction
• graines, œufs, 
embryons

• génétique mendélienne
• génétique moléculaire
• mécanismes de
  l'hérédité
• histoire, faits et
 mécanismes
 fondamentaux de
 l'adaptation des
 espèces entre elles et
 avec  leur

  environnement
ECG
1DC 2DC 3DC

•Empreintes génétiques, 
OGM
•Reproduction humaine
•Évolution humaine /

2OS 3OS
• Génétique moléculaire 
et mendélienne
• Reproduction humaine

/

Ecole de Commerce
1 2 3

/ • Sujet abordé lors de 
l'étude de la cellule /

Cycle d’orientation
7e  (9e HARMOS) 8e (10e HARMOS) 9e (opt.) (11e HARMOS)

•Sensibilisation au concept  de mise en commun d'une 
part des bagages génétiques lors de la fécondation 
et de transmission de caractéristique héréditaire

•Reproduction sexuée et
asexuée

- Identification des chromosomes, segments en gènes,
   comme le support de l'information héréditaire
- Identification des chromosomes comme support de
   l'information héréditaire et de la molécule d'ADN 

portant les gènes (niv 2)
- Mise en évidence de l'origine de la biodiversité
   (évolution)

t

Hérédité



Didactique de la biologie oct. 2010
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales et si possible, le niveau de formulation.

Concept clé

Auteurs : Sybille Baruchel, Stéphanie Bocion.

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

Avoir acquis des 
connaissances e matière de 
génétique et d'évolution

1) Génétique mendélienne
2) Génétique moléculaire
3) Application actuelle 
Illustration: Chromosomes, 
maladies génétiques, ADN, 
gènes, dépistage maladie, 
plantes et animaux 
transgéniques

1OS 2OS 3OS 4OS
1)Génétique mendélienne
2)Génétique moléculaire
3)Mécanisme de l'hérédité
4)Chromosomes ,ADN, 
gènes
Illustrations: 
implication éthique et 
sociales des recherches 
actuelles et leurs 
applications
maladie génétiques et 
thérapie génique
dépistage de maladie
plantes et animaux 
transgénique

ECG
1DC 2DC 3DC
Aborder progressivement les 
niveaux cellulaires et 
moléculaire
Acquérir et comprendre les 
concepts de base 
nécessaire à la 
compréhension du 
fonctionnement des êtres 
vivants

Aborder progressivement les 
niveaux cellulaires et 
moléculaire
Acquérir et comprendre les 
concepts de base 
nécessaire à la 
compréhension du 
fonctionnement des êtres 
vivants

2OS 3OS
Aborder progressivement les 
niveaux cellulaires et 
moléculaire
Acquérir et comprendre les 
concepts de base 
nécessaire à la 
compréhension du 
fonctionnement des êtres 
vivants

Aborder progressivement les 
niveaux cellulaires et 
moléculaire
Acquérir et comprendre les 
concepts de base 
nécessaire à la 
compréhension du 
fonctionnement des êtres 
vivants

Ecole de Commerce 
1 2 3

Pas de génétique

Cycle d’orientation
7e  (9e HARMOS) 8e (10e HARMOS) 9e (opt.) (11e HARMOS)

Sensibiliser au principes 
d'information génétique 
(ADN) contenu dans 
toutes les cellules.

Sensibiliser au principes 
d'information génétique 
(ADN) contenu dans 
toutes les cellules.

Génétique



Didactique de la biologie oct. 2010
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales et si possible, le niveau de formulation.

Concept clé

9e+ 10e + 11e Harmos
Transformation du corps et système reproducteur 
- Sensibilisation à quelques dysfonctionnements du corps (cancers, allergies,
…) 

Prévention 
- Mise en évidence des fragilités des sens, sensibilisation aux dangers que 
représentent quelques addictions, sensibilisation aux dangers que 
représentent les substances toxiques, sensibilisation à l'importance d’avoir 
une hygiène de vie équilibrée 

Auteurs : Aurélia, Maya, Jennifer 

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

- L'immunologie.
- La nutrition et les 
régimes (santé).
- Le sang, les groupes 
sanguins et les 
transfusions 
(l'immunologie, 
anticorps et antigènes), 
les virus, les greffe et le 
sida (immunologie).
- Le dopage et les 
drogues.

- La génétique et les 
maladies génétiques (les 
moyens de dépistages 
et les éventuelles 
avancées dans la 
recherche comme les 
plantes et les animaux 
transgéniques).

1OS 2OS 3OS 4OS
- L'alimentation, la santé 
et régime.
- L'immunité (les virus, 
greffe, sida)
- Le sport et le dopage.

- L'immunité (mécanisme 
de reconnaissance du 
soi et de défense de 
l'organisme, antigènes-
anticorps, vaccins, 
greffes et transfusions, 
allergies et sida). 
- La santé (génétique, 
maladie génétique, 
thérapie génique et 
dépistage de maladie).

- Le système nerveux et 
hormonal (régulation du 
corps et implication dans 
les problèmes de santé). 
- La mémoire et le 
sommeil, les drogues, la 
maladie d'Alzheimer et la 
puberté.

ECG
1DC 2DC 3DC

-Les greffes, les 
banques d’organes
-La vaccination
(-La reproduction 
humaine)
-Drogues et cerveau

2OS 3OS

Ecole de Commerce
1 2 3

Cycle d’orientation
7e  (9e HARMOS) 8e (10e HARMOS)  + 9e (opt.) (11e HARMOS)

Métabolisme et équilibres 
-Étude des principaux agents infectieux (virus,
 bactéries, mycoses), de leurs modes de 
propagation et des moyens de prévention et de 
lutte (vaccin, antibiotique) 

Santé (maladies et Immunité)
Prévention et santé 



Les concepts-clés de la biologie: Quand sont-ils étudiés?
Travail de groupe, atelier didactique de la biologie, IUFE

La biodiversité

Date: 14.10.2010

Auteurs: Mme Marianna de Maio et M. Didier Livron, étudiants IUFE 1ère année.

La biodiversité: un sujet d'actualité?   

Au Cycle en 7ème Définition du vivant : 
- Unité et diversité des êtres vivants

Au Cycle en 9ème Écologie, Développement durable, Aménagement du territoire :
- OGM, un danger pour la biodiversité
- Biodiversité en agriculture : non aux cultures intensives
- Conservation de la biodiversité et réduction de l'impact des
 activités humaines sur les écosystèmes
- Création des réserves naturelles

 - Espèces à protéger et risque d'extinction   
 
École de Commerce en 2ème

Diversité du vivant:
- Évolution, variations héréditaires, sélection naturelle
- Adaptation aux différents milieux

L'homme et ses interaction avec l'environnement:
- Les principales menaces pour la biodiversité (introduction de nouvelles espèces, surexploitation, destruction des 

habitats)
- Les 3 composants de la biodiversité (diversité génétique, diversité spécifique et diversité écosystémique)
- Comment acquérir un comportement éco-responsable  

École de Culture Générale: Néant

Collège, DF + OS, 2ème :  Diversité du vivant: 
- Les 5 règnes : monères, protistes, mycètes, végétaux et animaux
- Éléments de systématique intégrés dan son cadre évolutif et écologique



Commentaires personnels:

L'évolution: 
une opportunité d'aborder la biodiversité?

Comme on le voit, la biodiversité est une notion peu traitée par elle-même. A notre 
avis, elle est plutôt traitée au « fil de l'eau », lors  du traitements de différentes 
notions comme: l'évolution, l'écologie, la génétique, etc.

Pour étayer cette hypothèse, mentionnons que, par exemple, la biodiversité peut 
être aussi traitée en 3DF du collège, lorsque le thème Écologie est abordé. 
Différents manuels utilisés dans ce degré comportent un chapitre entier sur le 
sujet.

Par ailleurs, nous avons de prime abord été surpris qu'un sujet aussi important, autant « vendeur » et d'actualité que la biodiversité ne soit pas traité 
à l'ECG. 

Après avoir investigué plus avant les différentes filières pré-professionnelles (appelées  « Options spécifiques »: Santé, social, etc.) dispensées par 
ces écoles, nous avons compris que la biologie, comme les autres disciplines d'ailleurs, était abordée sous un jour très « utilitaire », c'est-à-dire avec 
des savoirs et des compétences a priori directement exploitable dans les professions considérées. 

Par exemple, l'option spécifique « Santé » visant à former (entre autres!) les futurs physiothérapeutes ou les futures infirmières, elle traitera 
d'anatomie et de vaccination.  Par contre l'option « Art » ne comportera, pour la biologie, que le socle d'enseignement commun (inclue dans les 
MSE).
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