
Comment'les'aliments'sont'décomposés'en'micromolécules'
le'long'du'tube'diges4f?'
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•  Présence'd’encadrés'situés'avant'la'dernière'par4e'de'
la'séquence.'

•  Ils'con4ennent'l’essen4el'des'savoirs'que'l’élève'devrait'
retenir'de'la'séquence.'
'

A RETENIR... 
 
Dans les diverses substances responsables de la digestion chimique (voir 
noms que tu as relevés sous le point 2), se trouvent des protéines 
particulières que l'on nomme enzymes. Sortes de ciseaux chimiques, ces 
enzymes sont responsables de la scission des aliments. Chaque type 
d'enzymes ne peut « casser » qu'un seul type d'aliments. A la fin de la 
réaction chimique de digestion, l'enzyme n'est pas détruite, elle reste intacte 
et prête à recommencer sa mission. 
 
N.B. Seule la bile ne contient pas d'enzymes: la bile parvient à scinder les 
lipides en gouttelettes afin que celles-ci soient ensuite digérées par les 
enzymes contenues dans le suc pancréatique. 
 

 A RETENIR... 
 

Les diverses substances responsables de la digestion chimique dans notre 
corps sont produites par des glandes. Les glandes sont des organes qui 
fabriquent des produits (ex. hormones, bile, larmes, sucs digestifs) qui 
seront ensuite déversés à l'extérieur du corps ou dans diverses parties du 
corps (sang, duodénum, ...) 
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Noms des 
substances 

responsables de la 
digestion chimique 

Lieu de production 
de ces substances. 

Organe dans lequel 
elles agissent. 

Cible de ces 
substances. 
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''Ce'qu’il'manque'selon'nous'en'début'de'la'séquence'analysée:'
•  Nous'constatons'qu’ils'manquent'des'ac4vités'qui'permeAent'de'faire'

émerger+les+différentes+préconcep)ons+des+élèves.''

'
''Pourquoi'fautBil'considérer'les'préconcep4ons'des'élèves?'
•  L’élève'n’est'pas'une'cire'vierge,'il+possède+déjà+des+représenta)ons+ou'

préconcep4ons'sur'le'sujet'traité'en'classe.'
•  Il' est' important' d’iden4fier,' à+ tout+ moment,' ces' préconcep4ons' qui'

peuvent' devenir' un+ aide+ ou+ un+ obstacle+ pendant+ les+ appren)ssages+
(Paccaud'et'Vuala,'1999).'

•  Les' concep4ons' obstacle' sont' tenaces' parce' que' efficaces' (Bachelard,'
1938).'Elles'sont'bien'ancrées+dans+la+MLT+et'même'si'modifiées,'elles'
auront'tendance+à+retourner++(De'Vecchi'et'Giordan,'1992).''





Améliora4ons'possibles'de'la'séquence'analysée'

•  Proposer' une' situa)on2problème+ ou' un' raisonnement' «par+ la+
néga)ve»,' comme' par' exemple' «Et' si' une' personne' n’avait' pas'
d’intes4n'grêle?»''

•  Faire'mobiliser+ leurs+ connaissances+ antérieures+ pour' résoudre' le'
problème.' «On' connaît' contre' une' connaissance' antérieure,' en'
détruisant+les+connaissances+mal+faites»'(Bachelard,'1938).''

•  Placer' l’élève' face' aux' modèles' contradictoires' des' autres'
camarades.''

'



Pourquoi'estBil'u4le'de'faire'ces'améliora4ons?'''''

•  La'confronta)on+à+des+modèles+différents,'amènera'à'créer'un'
conflit+ sociocogni)f+ au' sein' de' la' classe,' qui' obligera' chaque'
élève'à'remeAre'en'ques4on'son'modèle.''

•  Dans' une' vision' socioconstruc4viste,' face' à' une' situa)on2
problème,' l’élève' sera' pousse' à' réfléchir' et' aura' donc' un' rôle+
ac)f'dans'la'construc4on'son'savoir.'''

•  En'ce'type'd’appren4ssage,'l’élève'ne'se'limite'pas'à'mémoriser'
le' modèle' proposé' par' l’enseignant,' mais' il+ le+ comprend,+ le+
construit+et+s’en+approprie.++

'



•  Ce'qu’il'manque'selon'nous'
•  Les'objec4fs'de'la'séquences'ne'sont'pas+clairement+explicités+au'court'de'la'

séquence''analysée.'
•  De'ce'fait'l’alignement+de+la+séquence+aux+objec)fs+n’est+pas+clair+

'
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• 'Pourquoi'fautBil'formuler'les'objec4fs?'
'

• 'Du'côté'de'l’enseignant':'
• 'Expliciter'les'appren4ssage'visés'
• 'Clarifier'le'contenu'et'facilité'la'prépara4on'du'cours'
• 'Alignement'objec4fBméthodeBévaluta4on'
'
'

• 'Du'côté'de'l’élève':'
• 'Se'situer'dans'son'parcours'
• 'Savoir'ce'que'l’enseignant'aAend'de'lui'
• 'Savoir'ce'qu’il'va'être'évalué'
• 'Donner'un'sens'à'son'appren4ssage'

'



•  Améliora4ons'possibles'de'la'séquence'
analysée'
•  Expliciter'les'objec4fs'en'début'de'séquence'
'
•  Iden4fier'les'objec4fs'pour'permeAre'd’évoluer'dans'les'

niveaux'de'la'taxonomie'de'Bloom'
'

•  Amener'l’exercice'sur'l’importance'des'villosités'à'une'
niveau'supérieur'de'«'Applica4ons'et'Synthèse'»'



•  Pourquoi'estBil'u4le'de'faire'ces'améliora4ons?'

•  Savoir'ce'qui'est'important'de'retenir'

•  Donner'du'sens'à'ceAe'actvité'''



•  Ce'qu’il'manque'selon'nous'à'la'fin'de'la'séquence'
analysée'
•  Le'but+de+l’ac)vité'proposée'aux'élèves'par'l’enseignant'n’est'pas'

clairement'précisé'
•  Comment'l’enseignant'souhaite'u)liser+la+séquence+après+que'les'

élèves'l’aient'excutée?'

•  Pourquoi'fautBil'ins4tu4onnaliser'en'vue'de'l’évalua4on?'
•  Étape+importante'

•  Il'sagit'ici'de'préciser+aux+élèves+ce'que'l’enseignant'souhaite'qu’ils'
aient'retenu'et'le'modèle'sur'lequel'ils+vont+être+évalué+par'la'suite.'



•  Améliora4ons'possibles'de'la'séquence'analysée:''
Nous'proposons'ici'deux+ac)vités+pédagogiques+en'fin'de'séquence'pour'

évaluer+ce+que+les+élèves+ont+retenu+et+s'ils+progressent.++
'

•  Mise'en'commun'des'tableaux'et'schéma'récapitula4fs''
•  Travaille+en+commun+des+élèves+pour+iden)fier+tous'les'concepts'de'la'
séquence'

•  Créer'un'modèle+reliant+les+concepts+en'évaluant'les'tableaux'et'schéma'des'
uns'et'des'autres'

'

•  Evalua4on'forma4ve'du'savoir'des'élèves''
•  MeAre'les'élèves'dans'une+situa)on+différente+que'celle'exposée'dans'la'
séquence.'

•  'Ils'devraient'émeAre'une+hypothèse+et+l’argumenter+en's’appuyant+du+
modèle+ins)tu)onnalisé.+



•  Pourquoi'estBil'u4le'de'faire'ces'améliora4ons?'
•  PermeArait'aux'élèves'de:'

•  Se+ confronter+ à+ leurs+ modèle+ et+ préconcep)ons,' ainsi' qu’à' ceux' de' leurs'
camarades'en'vu'de'les'corriger+et+les+adapter'pour'un'modèle+plus+per)nent+
pour'chaque'situa4ons.'

•  Mieux+comprendre+et+retenir+les+modfica)on+à+effectuer++
•  Arriver'à'un'modèle+per)nent.'
'

•  'Avoir'une+plus+grande+responsabilité+dans+la+produc)on+du+savoir.+
+

•  PermeArait'à'l’enseignant'de':'

•  Construire+ des+ évalua)on+ forma)ve+ et+ cer)fica)ves' en' se+ basant+ sur+ le+
modèle+ins)tu)onnalisé.+

•  L’évalua4on'forma4ve'proposée:'haut+niveau+de+la+taxonomie+de+Bloom++
•  Détermine'si+les+élèves+ont+retenu+le+savoir'établi'ou's’ils'n‘ont'que'recopier'le'

savoir'mis'à'disposi4on.''
•  L’enseignant+pourrait+ainsi+mieux+évaluer+la+progression+des+élèves.+



•  Après' analyse' de' ceAe' séquence,' nous' constatons' qu’un'
travail' sur' l’exposi)on+ clair+ des+ objec)fs+ au+ début+ de+ la+
séquence+devrait'être'apporté.'

•  L’alignement+de+la+séquence+en+rapport+aux+objec)fs+fixé+en'
début'de'séquence'devrait'être'modifié'

•  La+responsabilité+de+l’élève+quant+à+la+produc)on+des+savoir+
devrait' être' augmentée' surtout' en' fin' de' séquence' lors' de'
l’ins4tu4onalisa4on'des'concepts'à'retenir.'

•  'La+progression+de+l’élève+dans+l’acquisi)on+des+savoirs+et'ce'
qu’il' re4ent'en'fin'de'séquence'devrait'être'évaluer+à+ la+fin+
de+la+séquence+++


