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1. Introduction

A. Intentions générales

Lors de la préparation de la séquenceMon intention était de mettre en place une situation problème 
dont l'amorce traiterai d'un aspect de la vie quotidienne d'un adolescent. Je souhaitais également que 
l'amorce soit une introduction à un nouveau système du corps humain. Enfin, les contraintes liées au 
programme et aux dates de passation de la situation m'ont menée à choisir le thème de la digestion.  
J'en suis donc arrivée à développer une séquence traitant de la digestion d'une barre de chocolat ou 
plus précisément, de la disparition de cette barre à l'intérieur de l'organisme. 
A partir de là, il s'agissait de donner un contexte particulier à la situation qui parviendrait à suciter 
l'intérêt des élèves. C'est pourquoi j'ai choisi, encore une fois, un élèment de leur quotidien : une 
intrigue  de  type  policier.  En  effet,  de  nombreux  adolescents  suivent  assidument  des  séries 
policières. J'ai émis l'hypothèse que ce facteur pourrait avoir un effet stimulant sur la motivation des 
élèves.
Tout cela a abouti sur une situation problème où l'élève joue le rôle du detective enquêtant sur la 
disparition de la barre de chocolat à l'intérieur de son propre corps. L'élève est acteur et chercheur à 
la  fois.  Cela  lui  permet  de  centrer  la  situation  sur  lui.  Ce  qui,  selon  moi,  apporte  une  claire 
authenticité à l'amorce.

B. Contexte curriculaire

Cette situation problème s'adresse à des élèves de 10ème Harmos qui ont déjà étudié la cellule et ses 
besoins,  le  rôle  du  sang  et  l'activité  d'une  cellule.  Ces  élèves  partent  avec  connaissances  très 
rudimentaires  du  système  digestif,  connaissances  acquises  de  leur  quotidien.  Il  est  néanmoins 
intéressant d'essayer de traiter cette situation avec des élèves qui ont quelques connaissances des 
nutriments. Cela permettrait de traiter la question plus en profondeur. 
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2. Séquence  

A. Canevas de la situation problème

Titre : La mystérieuse disparition de Tchok Olas 

Amorce :
Devant toi, se trouve un clone de Tchok Olas. Une petite fille a mangé 
le vrai Tchok Olas(tu pourras faire la même chose à ton tour à la fin de 
l'heure avec son clone), puis elle a attendu quelques heures. Ensuite, 
elle  s'est  rendue  au  laboratoire  et  a  demandé  à  un  spécialiste  de 
chercher  Tchok  Olas  dans  son  organisme  à  l'aide  du  portrait-robot 
qu'elle avait fait. 
Verdict     :   Il a été impossible de retrouver Tchok Olas, pourtant rien 
n'était sorti de l'organisme !!! 
Plusieurs spécialistes ont continué à le chercher sans relâche et après 
quelques jours, enfin on en a retrouvé des traces dans diverses parties 
du corps ! 
Une question demeure     :   Que s'est-il passé ?

Objectifs :

Notions     :  
Connaissance des organes liés à la digestion (leur localisation, leur rôle et leur fonctionnement)
Connaissance de la composition de l'aliment en nutriments (type de nutriments)
Connaissance du rôle de la digestion
Connaissance de la phase d'absorption (lieu d'absorption, destination des nutriments)

Démarches principales     :  
Expliquer le fonctionnement du système digestif
Décrire et modéliser le système digestif
Exploiter un document écrit ou un dessin
Synthétiser les informations utiles contenues dans un texte ou sur un schéma

Anticipation des obstacles     :  
Conception du tube digestif comme un tunnel où les aliments passent et y sont confinés
La trachée et l'oesophage sont un seul et même tuyau.
Il existe une poche dans le système digestif où vont les réserves.
Le trajet de l'aliment s'arrête à l'estomac.
Il n'y a pas de muscles dans le système digestif, les aliments avancent sous l'effet de la force de 
pesanteur.
Les  aliments  sont  découpés  en  petits  morceaux avec  les  dents,  puis  subissent  quelque  chose 
d'indéfini et sont ensuite excrétés.

Anticipation du questionnement ; questions attendues de la part des élèves et (→) comment les 
exploiter.
1. Est-ce qu'il y a dans une barre de chocolat → lire l'étiquette du récipient et rebondir sur la  
composition des aliments
2. Où est Tchok Olas ? Dans quelles parties du corps ? → Quelles parties? Et pourquoi ces parties 
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là? 
3. Est-ce qu'il y a eu élimination dans l'urine ou les selles ? → Revenir sur l'énoncé : Non
4. Aliment a-t-il été déchiré ou découpé ? → Comment cela a pu avoir lieu ? Comment est-ce que 
l'aliment aurait-il pu être déchiré ou coupé ? Aliment par quoi et où a-t-il été coupé ? A-t-il été 
coupé en une fois ou plusieurs fois ?
5. Comment l'aliment a été découpé ? Quels sont les morceaux après découpage? → amener par 
des questionnements les élèves à penser aux nutriments (vu en 9ème au cours d'alimentation) 
→ Puis revenir à la situation en demandant : Comment et pourquoi chacune des parties de Tchok 
Olas se trouve là où elle est ?
6 Est-ce que chaque partie est coupée de la même manière ou différemment ? → Quels sont les 
outils dont dispose le corps pour découper un aliment ?
7. Comment avancent les aliments ? → lister les hypothèses des élèves
8.  Comment  voyagent  les  aliments  dans  le  corps ?  →  Quels  sont  les  moyens  de  transport 
possible ?

Durée de la séquence :
3x90min plus 1x60 min pour l'évaluation

Déroulement et rôle du prof et des élèves lors de la séquence :

L'enseignant présente l'amorce, guide les élèves vers un questionnement. Il est garant du cadre et de 
l'enchaînement des phases de la séquence.

Les élèves ont un rôle d'investigateur qui leur est assigné par la situation. Et surtout, ils ont pour tâche de 
résoudre leur questionnement en approfondissant petit à petit leurs connaissances du système digestif.

Phases du déroulement 
de la séquence

Contribution aux 
objectifs

Rôle de l'enseignant Rôle de l'élève

Présentation de l'amorce :
Lecture 

Prendre connaissance de la 
situation-problème. 

L'enseignant reformule les 
informations contenues 
dans l'amorce et s'assure 
que les élèves aient bien 
compris la situation de 
départ. Il distribue une 
barre de chocolat à chaque 
élève. Il propose aux 
élèves de s'inspirer du 
trajet de cette barre dans 
leur corps ainsi que du 
traitement que le corps lui 
inflige.

Un élève lit à haute voix 
l'amorce

Réflexion individuelle, 
écrite et que chacun garde 
pour lui

L'élève émet une 
hypothèse

L'enseignant est en retrait
L'élève se questionne, puis 
émet une hypothèse par 
écrit

4



 IUFE : Atelier de didactique de la Biologie - B             Silvia Sebastiani

Travail de groupe :
- constitution de groupes de 
3 élèves
- répartition des rôles
- production d'une réponse

L'élève communique son 
hypothèse, il échange avec 
ses camarades, il 
argumente, il écoute les 
idées des autres, il 
s'accorde avec ses 
camarades sur une réponse 
commune, il transmet ses 
propres connaissances du 
sujet au groupe

L'enseignant supervise la 
constitution et le travail de 
groupe

Les élèves se répartissent 
les rôles :
présentateur – dessinateur 
- rédacteur
Les élèves travaillent sur :
- présentation du fruit de 
la réflexion de chacun
- échange sur les 
informations manquantes 
de la phase précédente
- discussion sur une 
hypothèse commune et 
pertinente
- production d'une acétate 
par groupe

Présentation des 
hypothèses des divers 
groupes (productions)
 

Présenter une hypothèse, 
confronter ses idées avec 
celle des autres.

L'enseignant supervise les 
présentations

Chaque groupe présente 
son acétate à la classe. Les 
élèves spectateurs notent 
des commentaires, un avis 
critique
 

Commentaires des 
camarades  

Apporter un avis critique, 
accepter les idées des 
autres et défendre les 
siennes.
Entre-aide : les élèves 
apportent des informations 
aidant leurs  camarades

L'enseignant insiste sur le 
fait que ces informations 
doivent faire l'objet d'une 
vérification ultérieure 
avant d'être 
validée.L'enseignant 
écarte les questions 
s'écartant du sujet.

Tous les groupes notent les 
commentaires des 
camarades, ainsi que les 
questions importantes

Recherche d'informations : 
Apport de documents par 
l'enseignant pour informer 
et aider l'élève à répondre à 
la question initiale ainsi 
qu'aux questions 
importantes posées lors de 
la présentation

L'élève s'informe via un 
document inconnu, il 
l'exploite et en synthétise 
des informations

L'enseignant énonce 
clairement les questions 
principales permettant de 
résoudre l'énigme.
Il apporte des documents à 
chaque élève.

Les élèves d'un groupe 
reçoivent un document 
différent.
Chacun fait un résumé 
avec les informations 
pertinentes pour répondre 
aux questions posées

2ème production

L'élève communique et 
explique aux autres le 
contenu de son résumé, il 
écoute, répond à la 
question, modéliser

L'enseignant supervise de 
loin cette phase

Un à un, chaque élève du 
groupe présente son 
résumé. Les élèves 
regroupent leurs 
connaissances, discutent 
pour aboutir à une réponse 
commune et produisent un 
nouveau document 

Présentation de la 
production (schéma et texte 
explicatif) à la classe.

Communiquer son travail 
aux camarades

L'enseignante supervise 
les présentations

Un élève du groupe 
présentent la production à 
la classe
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Institutionnalisation 
Validation du savoir

L'enseignant regroupe 
toutes les réponses de la 
classe à partir desquelles il 
fabrique un document 
avec une réponse finale 
correcte qu'il valide 
comme savoir 
institutionnel. 
L'enseignant présente le 
document qu'il a préparé.

Un élève lit à haute voix le 
document reçu. Les autres 
prennent connaissance du 
document présenté.
Ils peuvent poser des 
questions sur le document.

Reprendre les questions 
initiales des élèves et y 
répondre en classe entière à 
l'aide du savoir 
institutionnel.

Clôture de la séquence

L'enseignant clôture la 
séquence en revenant sur 
les questions apparues en 
cours de séquence. Il s'agit 
de la dernière phase : 
question – réponse. Le cas 
échéant, complète ou 
corrige la réponse donnée 
par l'élève

Pour chaque question, un 
élève y répond.
Les élèves peuvent vérifier 
individuellement si leur 
compréhension et 
connaissances présentent 
des lacunes, remplir ces 
lacunes, poser des 
questions.

Evaluation certificative :
Récitation contenant une 
situation différente mais 
liée à la digestion

Vérification des 
connaissances acquises par 
les élèves

L'enseignant supervise, 
réponds à d'éventuelles 
questions de 
compréhension sur la 
situation à résoudre.

Les élèves ont une 
situation à expliquer. Ils 
peuvent s'aider à partir de 
l'exploitation des 
documents.

B. Observations : (observation du dispositif)

Lors de la séquence, j'ai pu observer plusieurs éléments intéressants. Je vais les mentionner dans 
l'ordre dans lequel ils sont apparus. Puis dans la partie C, je vais les analyser.

Tout d'abord, lors de la présentation de l'amorce et la première phase du travail de groupe, j'ai pu 
remarquer que le nom de la situation problème et l'amorce ont eu un effet percutant et très stimulant 
sur l'ensemble des élèves. A côté de cela, il y a eu une focalisation sur la 2ème partie de l'amorce : 
"Plusieurs spécialistes ont continué à le chercher sans relâche et après 
quelques jours, enfin on en a retrouvé des traces dans diverses parties 
du corps ! Une question demeure     :   Que s'est-il passé ?"

Une fois les groupes formés selon mes indications (groupe de 3 dans la mesure du possible, mixtes 
et élèves de niveau différent), j'ai laissé le soin aux élèves de choisir le rôle qu'ils souhaitaient tenir 
parmi les rôles suivants : rédacteur, présentateur et dessinateur. J'ai remarqué qu'ils choisissaient 
automatiquement le rôle dans lequel ils avaient le plus de facilité. 

J'ai remarqué que la première production présentant les obstacles et fausses conceptions des élèves 
a mis en évidence un certain nombre de fausses conceptions ou d'éléments omis :
La digestion a lieu dans l'estomac uniquement. Un groupe a noté que la digestion se fait quelque 
part dans le système digestif qui est un long tuyau en zig zag indifférencié.
L'aliment est digéré, puis rejeté. Aucune mention n'est faite à une absorption. 
Le nutriment parvient à la cellule, mais pour la moitié des groupes il n'est fait aucune mention de 
l'utilité de celui-ci pour la cellule.
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Le système digestif est un long intestin indifférencié en forme et en fonction pour 25% des groupes. 
L'absorption se fait à tout moment. 
Le pancréas est absent dans le texte et le schéma de l'ensemble des groupes.
L'idée de distribution des nutriments est présente, mais le moyen de transport est absent.
Dans quelques groupes les différentes parties du système digestif ne sont pas reliées entre-elles.

Cette production m'a également permis de me rendre compte du savoir que les élèves pouvaient 
détenir sur le système digestif :
Quelques groupes indiquent une absorption au niveau de l'intestin grêle. 
Un quart des groupes notent que le nutriment se dirige vers la cellule.
Un tiers indique que l'aliment est dégradés dans le système digestif en plusieurs nutriments.
Il  y a une référence à une distribution d'éléments nutritifs  dans l'organisme pour la plupart  des 
groupes. 
Une fois parvenu à la cellule, le nutriment est utilisé sans plus d'indication ou il est mentionné une 
utilité pour obtenir de l'énergie, cela pour la moitié des groupes.
Sur tous les schémas, on observe des "tuyaux" qui zigzagent l'abdoment. 
Et enfin, sur une grande majorité de schéma, le système digestif est dessiné avec diverses parties de 
formes distinctes. 
La fin des intestins sert à évacuer les déchêts.
Quelques groupes mentionne que le foie a  pour rôle de distribuer les nutriments et est lié d'une 
certaine manière au traitement des déchêts. 
La présence de l'estomac, de l'oesophage (souvent) et des intestins

Venons-en à présent aux présentations et aux interrogations qui ont suivi.
Lors de cette phase, j'ai remarqué que les élèves étaient très attentifs aux présentations. A la suite de 
cela, ils ont présenté oralement leurs questions. Les interrogations des élèves portent, à ce stade, 
sur : Le suc gastrique (nom, définition, lieu de production), la durée digestion, la forme des aliments 
à l'intérieur de l'organisme, le trajet emprunté par les aliments pour atteindre les cellules, la présence 
et rôle du foie et du pancréas, destin éléments non-nécessaires à l'organisme, la manière dont les 
nutriments parviennent jusqu'au sang, la distribution des nutriments. Ils mentionnent également un 
besoin de compléter leur schéma et texte.

Par la suite, avec l'accord des élèves, j'ai regroupé ces interrogations sur un tableau dans les thèmes 
suivants : anatomie, digestion, absorption, nutriments, transport, déchêts, où nutriment va dans le 
corps, comment se fait en détail la décomposition aliment en nutriment.

Il est à noter que les questions anticipées ne sont pas survenues lors de la passation de la séquence. 
A posteriori, certaines questions semblent trop simple pour apparaître après une réflexion de groupe 
et d'autres trop avancées pour une première approche du système digestif. 

Ensuite, j'ai proposé à chacun de trouver les réponses à leurs questions dans un document en suivant 
chacun un groupe de molécule (glucide,  protéine,  lipide).  Après cette  phase,  j'ai  senti  un léger 
décrochage  des  élèves  par  rapport  à  la  situation  problème.  Je  reviendrais  sur  une  explication 
possible dans la phase analyse. 

Malgré ce décrochage, les élèves se sont mis à rechercher des réponses dans les textes fournis. Lors 
de cette phase, j'ai observé des éléments imprévus : 
Les élèves éprouvaient une grande difficulté à remplir le document résumé, que j'ai nommé carnet  
d'enquête. Il y avait deux raisons à cela. D'une part, les textes étaient longs et trop détaillés, même 
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s'ils provenaient de livre adapté au cycle : Biologie Humaine1 et l'aventure du vivant2. Et d'autre 
part, le carnet d'enquête (cf. Annexe B) s'est révélé difficile d'utilisation, malgré mes explications. 
Mon intention était de simplifier l'écriture du résumé et de le rapprocher d'une prise de note. 
Il  a  fallu  le  double  du  temps  prévu  pour  que  les  élèves  parviennent  à  terminer  leur  tâche. 
L'ensemble  de  cela  a  eu  pour  conséquence  de  diminuer  l'implication  des  élèves  de  manière 
apparente pendant le cours. 

Les  productions  finales  des  élèves  comportaient  encore  des  éléments  manquants  ou  faux. 
Notamment : sur le schéma oubli  systématique du pancréas et dans les quelques cas où il  était 
présent, il était mal placé (dessiné comme une petite poche à côté de la vésicule biliaire). 
Quelques  groupes  ont  oublié  de  dessiner  le  gros  intestin,  chez  d'autres,  il  est  présent  mais 
incomplet. Je dois mentionner que quelques élèves n'ont pas réussi a finir le schéma dans le temps 
imparti. 
Certains schémas présentent des coupures : un ou deux organes qui ne sont pas reliés entre eux,  
notamment le gros intestin et l'intestin grêle. 
Le rôle de la salive est uniquement de faciliter le passage de l'aliment, il est rarement indiqué un 
rôle digestif par rapport à l'amidon.
Sur un faible nombre de productions, on observe que tous les groupes de molécules subissent le 
même traitement, aucune mention du fait que certains groupes peuvent être digéré dans un organe et 
pas  les  autres  (p.ex  :  les  protéines  dans  l'estomac)  ou  peuvent  être  digéré  par  des  enzymes 
différentes. 

Notons que lors de la deuxième présentation, l'attention des élèves était présente mais moins que 
pour la première présentation.

Lors de la validation aucune question n'est apparue. Puis, dans la phase clôture : il y a une une brève 
discussion  autour  des  questions  suivantes  :  "Comment  se  fait  la  distribution  des  nutriments  et 
combien de temps dure chaque phase de la digestion."

Avant de passer à l'analyse a posteriori de la séquence, je souhaiterai faire mention des difficultés 
que mes élèves et moi avons rencontrées. 
Les  élèves se sont retrouvés face à  un champ notionel  étendu.  C'est  pourquoi,  ils  ont eu de la 
difficulté à savoir où mettre la limite du savoir à relever dans les textes. Ils ont dû beaucoup trop 
réfléchir  pour remplir  leur fiche résumé (Carnet  d'enquête).  Malgré la  présence du lexique que 
j'avais préparé, ils ont fait face à un champ lexical étendu. Enfin, le fait de suivre un groupe de 
molécule plutôt que l'aliment entier s'est révélé être une difficulté plutôt qu'une aide. 

Pour ma part, je me suis retrouvée face à la difficulté de :
- Mettre l'élève dans la peau du détective dans la deuxième partie (phase de recherche)
- Focaliser l'attention des élèves sur l'aspect digestif plutôt que sur la réappartitions des restes de 
Tchok Olas
- Devoir départager en trois partie les informations concernant la digestion-absorption en tenant 
compte de l'étendue du savoir.
- Passer de la production "conception des élèves" à un engagement dans la phase documentation. 
Notons que cette difficulté concerne la manière de traiter la phase de traitement des conceptions et 
questions des élèves. 

1 Biologie Humaine, éd. LEP
2 L'aventure du vivant, éd. Larousse
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C. Analyse de la séquence

A présent, je vais analyser les observations notées ci-dessus. Je vais également analyser les résultats 
obtenus par rapport aux obstacles et objectifs de la situation problème Enfin, je terminerai avec une 
liste d'avantage et désavantage que comporte cette situation problème.

1. Démarche d'investigation  

Prenons la définition générale de la démarche d'investigation donnée dans le cours de Kopp 
R. (2013a) :

La démarche d'investigation (est) une forme de contrat didactique dans laquelle :
1. l'élève exerce une responsabilité importante vis à vis du savoir en jeu
2. Le professeur s'appuie sur les productions des élèves pour faire avancer le savoir dans la
classe.

Lors de la construction de cette séquence, j'ai fait en sorte que le savoir soit apporté par les 
élèves  et  les  documents  fournis,  mais  j'ai  également  procédé  de  manière  telle  que  les 
interrogations au sujet  de leurs hypothèses ne viennent que d'eux. Ainsi,  les élèves sont 
responsables du savoir qu'ils acquièrent. Ma part était uniquement celle de leur fournir des 
documents  et  de  gérer  les  informations  qu'ils  apportaient  ainsi  que  leurs  besoins  en 
documentation pour les faire avancer dans la résolution de l'énigme. 

A présent,  afin  de  rendre  compte  du  potentiel  d'authenticité  que  comporte  ma situation 
problème, je vais utiliser les critères de la grille de Cariou J.Y. (2010) (Annexe A) ainsi que 
des éléments vus en atelier de didactique. 
Tout d'abord, regardons les critères de Cariou sur la discussion des interprétations. Cette 
phase était  extrèmement réduite puisqu'elle consistait  en un court  moment où les élèves 
pouvaient poser des questions sur ce qu'il leur était présenté. Cependant, l'énigme proposée, 
l'absence  d'expérience  possible  et  les  documents  fournis  ne  permettaient  que  de  petites 
divergences d'interprétation. Il s'agit du critère d'authenticité le plus faible concernant  ma 
séquence. Je l'estime à un niveau faiblement moyen.
Ensuite,  regardons  les  critères  sur  l'origine  de  l'activité,  la  phase  d'examen  de  l'activité 
poposée et la qualité des activités retenues.
L'origine de l'activité provient en grande partie de ma part. Cependant, on peut voir à travers 
les commentaires des élèves un besoin et donc une demande de documentation à travers des 
sources  fournies.  Ainsi,  bien  que  préméditée,  les  élèves  ressentent  cette  phase  comme 
nécessaire. Ici, on peut dire que le critère d'authenticité est plutôt fort. 
Il  en va presque de même pour le critère portant sur la conclusion.  La conclusion a été 
établie directement à partir des productions des élèves. Mon travail consistait uniquement à 
retirer  tous  les éléments  corrects  des travaux et  les  assembler  en un seul  document.  Ce 
critère d'authenticité est moyen. 
En ce qui concerne la phase d'examen de l'activité proposée, la discussion par les élèves de 
la pertinences de s'informer par des lectures directement en lien avec les questions n'est pas 
nécessaire car le lien entre questions et informations est évident. Le critère est donc très fort. 
Il  en va de même pour le critère :  qualité  des activités  retenues puisque les documents 
apportent des éléments nouveaux pour résoudre l'énigme.
Ensuite,  voyons  le  critère  de  qualité  du  problème.  La  situation  porte  bien  une  énigme 
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(qu'arrive-t-il  a un aliment une fois  mis en bouche puis avalé?) et  un obstacle (celui de 
concevoir  que  des  nutriments  sortent  du  système  digestif  pour  se  diriger  ailleurs  dans 
l'organisme).  Ici,  le  niveau d'authenticité  est  très  fort.  Il  en  va de  même pour  la  phase 
d'examen des hypothèses proposées. En effet, les élèves ont pu exprimer leurs interrogations 
et  commentaires  face  aux  premières  productions  de  leurs  camarades.  Le  niveau 
d'authenticité est similaire pour le critère sur la qualité des hypothèses retenues. En effet, les 
hypothèses portent sur une très grande majorité d'éléments inconnus.
Enfin,  les  critères  concernant  l'origine  des  hypothèses  et  la  raison  d'être  du  problème 
révèlent  une  authenticité  extrèmement  forte.  Les  hypothèses  proviennent  uniquement  et 
directement des élèves. Il en va de même pour la mobilisation de l'intellect requise pour 
résoudre cette situation. 
De manière générale, ma situation présente des critères d'authenticité forts. On peut donc 
bien parler d'une situation problème. 

2. Objectifs de la situation problème  

Je vais analyser si les objectifs ont été atteint de manière superficielle. Je traiterai ce point de 
plus en détails dans la partie analyse de l'évaluation.

Reprenons les divers objectifs que j'ai prédéfinis en terme de notions et démarches :

Notions     :  
1. Connaissance des organes liés à la digestion (leur localisation, leur rôle et leur 
fonctionnement)
2. Connaissance de la composition de l'aliment en nutriments (type de nutriments)
3. Connaissance du rôle de la digestion
4. Connaissance de la phase d'absorption (lieu d'absorption, destination des nutriments)

Démarches principales     :  
5. Expliquer le fonctionnement du système digestif
6. Décrire et modéliser le système digestif
7. Exploiter un document écrit ou un dessin
8. Synthétiser les informations utiles contenues dans un texte ou sur un schéma

En me basant sur les productions finales des élèves, je vais faire le point sur les notions que 
je souhaitais traiter pendant cette séquence. 
Les élèves ont acquis les connaissances mentionnées ci-dessus à quelques exceptions près : 
Ils n'apportent pas une grande considération au pancréas. Ils ne sont pas tous au clair avec le 
moyen de transport emprunté par les acides gras. La composition des aliments est connue, 
mais le lien avec une digestion différenciée selon le groupe de molécules considéré n'est pas 
souvent fait. Je me rends compte avec du recul qu'il s'agit d'un degré de complexité plutôt 
avancé à ce stade de leur apprentissage (situation introductive au système digestif).
Le rôle de la digestion n'apparaît  pas explicitement dans leurs productions. Cela est dû, 
selon moi, au fait qu'il s'agissait d'une question subsidiaire. 

A présent, voyons ce qu'il en est des démarches principales que je souhaitais faire travailler 
pendant cette séquence.
Dans l'ensemble,  les  élèves ont  pu mettre  en oeuvre les diverses démarches que j'avais 
prévues de travailler. Suite à un choix de ma part quant à la durée de la situation problème, 
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la modélisation du système digestif a été traitée dans une plus faible mesure que les autres 
démarches.  

3. Obstacles conceptuels des élèves  

Les obstacles conceptuels des élèves relevé en début de séquences sont :
La  digestion  a  lieu  dans  l'estomac  uniquement.  Le  système  digestif  est  un  long  tuyau 
homogène. L'aliment est digéré, puis rejeté, sans absorption ou l'absorption se fait à tout 
endroit.  Il  y a une absence du pancréas,  du moyen de transport  des nutriments une fois 
absorbés,  de  l'utilisation  d'un  nutriment  par  la  cellule  et  le  système  digestif  est  ouvert 
(organes non reliés entre eux).

Si je compare cela avec les obstacles conceptuels auxquels j'avais pensé a priori, je constate 
que certains obstacles apparaissent dans les productions et que d'autres ne sont pas traités (Il  
existe une poche dans le système digestif où vont les réserves; Il n'y a pas de muscles dans  
le  système digestif,  les  aliments  avancent  sous  l'effet  de la  force  de pesanteur) et  enfin 
d'autres qui sont dépassés (La trachée et l'oesophage sont un seul et même tuyau). 

J'ai  remarqué,  en  fin  de  séquence,  que  certains  obstacles  et  fausses  conceptions  étaient 
toujours présents : Il n'y a pas de muscles dans le système digestif, les aliments avancent  
tout  seul;  le  pancréas  n'est  pas  très  important  puisqu'il  est  omis  dans  la  majorité  des  
schémas; la digestion est la même pour tous les groupes de molécules et la salive ne sert  
qu'à faciliter le passage de l'aliment.
Après deuxième lecture des documents fournis aux éléves, je me suis rendue compte qu'il 
n'était  que  peu fait  mention  de  la  musculature  des  organes  du  système digestif,  ce  qui 
pourrait expliquer la persistance de cet obstacle. Le pancréas semble suffisament important 
pour être mentionné dans le texte explicatif, mais pas sur le schéma. Une hypothèse serait 
que le pancréas étant superposé à une partie de l'estomac n'apparaît pas clairement aux yeux 
inexperts des élèves. Enfin quant au rôle de la salive, je pense que le fait qu'il ne soit pas mis 
en évidence dans l'un des texte et absent dans l'autre explique en grande part cette omission.  
Pour y remédier, il faudrait trouver d'autres textes informatifs et essayer de mener les élèves 
à se questionner sur le rôle des substances sécrétées dans l'appareil digestif.

Par contre, une grande partie des obstacles ont été dépassé suite à la phase documentation et 
production : l'appareil digestif présente plusieurs organes en plus de l'estomac, il y a une 
absorption dans des organes spécifiques, les nutriments sont transportés par le sang ou la 
lymphe (acides gras), puis la cellule utilise les nutriments.

4. Institutionnalisation de la situation problème  

J'ai pu faire une institutionnalisation puisqu'à partir des productions des élèves j'ai pu donner 
un résumé et non un simple correctif. En effet, j'ai composé pour chaque classe un document 
(texte et schéma) contenant uniquement des éléments corrects pris dans les productions. (cf. 
Annexe C)

5. Conduite de la séquence  

La conduite  de la séquence par l'enseignant  à  une forte incidence sur le  maintien de la 
motivation  des  élèves,  sur  le  sens  donné  à  chaque  phase,  etc.,  et  par  conséquent  sur 
l'apprentissage des éléves. C'est pourquoi il est important de l'analyser. Je vais commencer 
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par des éléments généraux avant de poursuivre l'analyse vers des points plus précis.

La séquence s'est déroulée du début à la fin telle que prévue de manière générale. Elle m'a  
permis  de  satisfaire  presque toutes  les  attentes  :  objectifs  et  dépassement  des  obstacles 
conceptuels (voir point précédents 2 et 3).
L'amorce a suscité un grand intérêt auprès des élèves car ils se sont mis individuellement à 
la tâche rapidement et aisément après la lecture de l'amorce créant un moment de silence 
sans intervention de ma part excepté pour repréciser la question (cf. Paragraphe suivant). Le 
nom a été très percutant puisque les élèves l'ont retenu au moins jusqu'à la fin du trimestre. 

Notons que l'attention s'est focalisée particulièrement sur la deuxième partie de l'amorce. Je 
pense que la formulation de la question prête à ce résultat. Les élèves portent leur attention 
sur  les  derniers  éléments  qui  précèdent  la  question  :  le  fait  qu'il  y  a  eu  disparition  et 
réapparition. Ils ont interprété la question ainsi,  selon moi : "comment Tchok Olas a-t-il 
soudain pu réapparaître?" Afin d'obtenir une réponse portant sur l'ensemble de l'amorce, je 
devrais préciser la question, par exemple : " Que lui est-il arrivé depuis le moment où il a été 
mis en bouche de la petite fille?"

A posteriori,  je pense qu'il  serait  intéressant  pour le développement de chaque élève de 
distribuer les rôles de manière telle que chacun obtienne le rôle dans lequel il est le moins à 
l'aise  afin  de l'exercer.  Pour  ce faire,  il  faudrait  observer  les élèves choisir  un rôle  une 
première  fois,  puis,  dans  un  second  temps  distribuer  les  rôles.  Ainsi,  chacun  pourra 
progresser sur une démarche transversale au cours de biologie.

Lors  de  la  première  production,  certains  groupes  avaient  des  discussions  animées,  en 
particulier quand il s'agissait pour un élève d'argumenter la validité de son modèle face à des 
camarades sceptiques. A la fin du temps imparti, tous les groupes étaient parvenus à établir 
un concensus. Quelques groupes auraient aimé avoir plus de temps afin d'entrer dans les 
détails, alors que d'autres où les membres avaient des connaissances plus réduites sur le 
système digestif ont réussi à finir avant le temps imparti.

Les présentations ont eu droit à une très grande écoute de la part des élèves puisqu'ils étaient 
très attentifs. Dans certaines classes, des élèves ont demandé de répéter ce qu'ils n'avaient 
pas bien entendu. Je me suis demandée quels étaient les éléments qui ont favorisé cette 
écoute particulière. Derrière cela se cachaient deux facteurs :
-  les élèves avaient envie de connaître la réponse des autres groupes et de la confronter avec 
la leur. Ils se sont approprié le problème et s'engagent pleinement pour le résoudre.
-  les  élèves  avaient  une  tâche  à  exécuter  suite  à  cette  présentation  :  émettre  des 
commentaires pour aider leurs camarades qu'ils  allaient ensuite énoncer devant la classe 
entière. En effet,  des élèves passifs n'offrent souvent qu'une écoute peu attentive à leurs 
congénères.

En ce  qui  concerne  les  commentaires  et  la  manière de les  gérer.  Je  pense que c'est  un 
moment clé dans le maintien de la motivation des élèves. La manière dont j'ai procédé a 
aboutit à une légère démotivation. Il s'agirait à l'avenir de modifier la prise en charge de 
cette  phase  (cf.  Suggestions  pour  une  reprise  de  la  séquence  ultérieurement).  Voyons  à 
présent ce qu'il s'est passé. Les commentaires ont été écoutés, notés par écrit, jusque là, il n'y 
a rien qui porte à une démotivation. 
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– Le premier point est le traitement des conceptions des élèves. Elles ont été posées, mais je 
ne  les  ai  pas  utilisées  directement.  Elles  m'ont  servi  à  connaître  les  préconceptions  des 
élèves et à faire émerger des questions pour aboutir à un questionnement. Les élèves ont pu 
sentir par mon action que j'apportais un faible intérêt à leur travail. En effet, pourquoi se 
donneraient-ils  de  présenter  l'acétate  si  je  n'en  tiens  compte  qu'indirectement?  Voilà  un 
élément sur lequel se pencher. Comment faire en sorte qu'ils ressentent un intérêt? Il s'agit 
ici  de  modifier  la  gestion  de  manière  telle  que  j'utilise  leurs  préconceptions  pour  faire 
avancer l'énigme. Néanmoins, je me retrouve face à deux contraintes : utiliser la production 
des élèves pour les faire avancer et laisser les élèves investir leur intellect et aboutir seuls à 
la solution. A posteriori, une piste émerge : 
Je pourrais quitter ma position de retrait pour travailler avec les élèves, avec leur production 
plutôt  qu'avec  leurs  commentaires.  Ainsi  les  commentaires  seraient  possible,  mais 
secondaires alors que leur production prendrait  la première place. Cependant,  il  y a une 
difficulté à cela qu'il faut garder à l'esprit, avoir un recul face au sujet traité. Sans cela, il y a  
un risque en "improvisant" sur l'instant d'apporter trop d'éléments de réponse aux élèves. 
Mon appréhension se trouve dans l'équilibre entre guider vers un questionnement et fournir 
trop d'indices de réponse. C'est l'une des raisons pour laquelle, j'ai préféré opter pour une 
position de retrait. Je note que cela va à l'encontre de l'aspect motivationnel pour l'élève. Ce 
qui est fort regretable pour une amorce à fort potentiel.  

– Le deuxième point concerne le moment de transition entre la phase commentaire et la phase 
documentation, il y a un autre facteur pouvant expliquer un décrochage de la part des élèves. 
Mon guidage s'est  montré  trop fort  quant  au découpage du problème en trois  partie.  Je 
souhaitais garder mon intention initiale : permettre à chaque élève de se documenter sur 
l'ensemble de l'appareil digestif, versus une partie.
La  première  solution  permet  de  palier  au  problème  de  parachutage  d'informations 
concernant ce qui précède la partie attribuée à un élève. En effet, pour qu'un élève puisse 
commendre ce qu'il se passe dans le duodénum, il faut qu'il sache ce qu'il s'est passé dans 
l'estomac par exemple. Ainsi, l'enseignant est obligé de lui fournir un brèf résumé des phases 
précédentes.
C'est pourquoi j'ai choisi de partager le champ notionnel selon le groupe de molécules : 
glucides, lipides et protéines. Ces groupes avaient été vu en cours auparavant. Cependant, ils 
ne sont pas apparus comme possible fil rouge à suivre. Je l'ai proposé aux élèves sans leur  
donner d'alternative. Je pense que plusieurs élèves ont dû se sentir destabilisés par rapport à 
ce découpage qui ne leur était pas propre. 

J'en arrive ensuite à la phase documentation. Les documents présentés, en particulier celui 
tiré de Biologie Humaine, étaient trop longs, le champ lexical trop complexe (malgré le 
lexique que j'avais préparé) et  le contenu trop détaillé bien que le livre soit destiné aux 
adolescents du cycle d'orientation. Ces éléments en plus de ceux précédents ont fait que 
cette phase a été très longue et complexe. Ceci a eu pour effet de faire décrocher les élèves 
de la séquence. Cela s'est vu par une agitation générale et un manque de concentration. Ils 
ont bien entendu exécuté le travail demandé sans de réelle motivation autres que de faire de 
qui est demandé.

Enfin  la  deuxième  présentation,  les  élèves  étaient  bien  moins  attentifs  que  lors  de  la 
première présentation. Les raisons étant un décrochage de la situation problème de la part 
des élèves, un manque d'intérêt pour cette phase car il s'agit juste de présenter la réponse 
finale,  l'aspect  intrigue  ayant  disparu.  Chaque groupe ayant  eu a  disposition  les  mêmes 
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sources d'information, l'intérêt n'est plus aussi grand puisque les réponses dans l'ensemble 
sont plutôt homogènes. 

Les phases validation et clôture se sont passées comme prévu. Il aurait été plus productif 
d'ettayer plus la clôture.

C'est pour toutes ces raisons que j'estime que le potentiel de cette situation problème a  été 
exploité moyennement.  Elle garde néanmoins un grand intérêt,  car avec des ajustements 
adéquats  (cf.  Suggestions  pour  une  reprise  de la  séquence  ultérieurement),  elle  pourrait 
développer pleinement son potentiel.

6. Points faibles et points forts de ma situation problème  

Voyons en résumé les points faibles et les points forts de ma situation problème. 

Je vais commencer par les points faibles:
- Il y a complexité des textes informatifs un peu trop grande pour une première approche de 
l'appareil digestif.
-   Une faible exploitation des conceptions des élèves (première production) 
-   Une question dans l'amorce pouvant mener à une autre énigme
-  Un  guidage  trop  fort  lors  de  la  répartition  des  parties  à  traiter  lors  de  la  phase 
documentation
-  Des textes et un document résumé très complexes 

Ensuite, voyons les points forts:
-  Une situation est issue du quotidien
-  Un nom et amorce percutants
-  Une amorce stimulante
-  Une répartition du travail permettant à chacun de participer à la résolution de l'énigme.
-  Un très bon potentiel exploitable
-  Un travail de démarches
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3. Evaluation

A. Cahier des charges de l'évaluation

Lors de la rédaction du cahier des charges, je souhaitais donner un poids fort aux démarches car il 
s'agissait d'un n-ième situation problème. De plus, le PER met en avant l'importance d'intégrer un 
travail  sur  les  démarches.  Je  voulais  évaluer  les  notions  acquises,  le  langage  (champ  lexical, 
synthèse d'informations) et je souhaitais également connaître les aptitudes des élèves en termes de 
démarches  développées  à  plusieurs  reprises  déjà.  J'ai  ainsi  décidé  de  pondérer  ces  aspects 
différemment. 

Liens entre situation problème et évaluation :

La perspective de mon évaluation était de pousser l'élève à mobiliser son savoir (champ notionnel) 
et  son  savoir  faire  (compétences  travaillées),  c'est  pourquoi  j'ai  choisi  une  situation  différente 
(Bertrand-Renault S. (2001),  Kopp R. (2013b))  :  la substance est ingérée,  absorbée,  transportée 
dans l'organisme, cependant l'élève doit à l'aide des documents se rendre compte que l'être humain 
n'a pas les outils pour la digérer, elle parvient jusqu'aux cellules intacte. A leur niveau, ils ont vu la 
digestion des protéines, lipides et glucides. Ainsi, une petite molécule qui n'appartient à aucun de 
ces trois groupes n'est pas digérable. De plus, il s'agit de comprendre comment une substance peut 
avoir un effet néfaste dans un cas et un effet neutre dans un autre. Même si les questions sont 
similaires à celles de la situation problème, le contexte (énigme) est différent. 

De plus, je souhaitais évaluer les démarches qui avaient été travaillées et qui sont les suivantes :

- Exploitation d'un document
- Modélisation du système digestif
- Explication d'un phénomène
- Synthèse d'information

Le champ notionnel comportait les mêmes éléments que ceux de la situation problème:

- Connaissance des organes liés à la digestion (leur localisation, leur rôle et leur fonctionnement)
- Connaissance de la composition de l'aliment en nutriments
- Connaissance de la phase d'absorption (lieu d'absorption, destination des nutriments)
- Connaissance de la terminologie liée au système digestif

Afin d'éviter  d'alourdir  l'évaluation,  j'ai  décidé de mettre  de côté  la connaissance du rôle  de la 
digestion  car  cette  notion  n'a  pas  été  mise  en  évidence  lors  de  la  séquence.  De  plus,  cette 
connaissnce n'est pas explicitement apparue dans la production finale.

Questions d'évaluation :

L'évaluation a été construite de la manière suivante :

La première question n'est pas une question à proprement parler. Néanmoins, il s'agit d'une étape 
importante. Je l'ai numérotée comme une question afin d'accentuer l'importance de commencer par 
la lecture des documents. Il m'apparaissait important que les élèves aient une vue d'ensemble sur la 
substance  ingérée  puisqu'elle  était  inconnue  avant  de  se  plonger  dans  la  schématisation  et 
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l'explication des phénomènes.

La  deuxième  question  concerne  l'étape  de  schématisation.  Celle-ci  permettait  aux  élèves  de 
travailler  sur  des  éléments  encore  assez  généraux  avant  qu'ils  se  penchent  sur  des  éléments 
explicatifs précis. De plus, elle leur permettait de concrétiser leur représentation de la situation, ce 
qui avait pour but non seulement d'effectuer une démarche de modélisation, mais également  que les 
élèves visualisent explicitement les organes concernés par la problèmatique, restreignant ainsi le 
champ d'étude.

La troisième question demande une explication que j'ai partagée en trois parties afin d'orienter les 
élèves sur les points que je souhaitais voir apparaître. En effet, il est encore difficile pour eux de 
reconnaître les éléments à expliquer dans une situation aussi complexe. L'ensemble des trois parties 
forment une boucle. On part de la recherche de symptômes (démarche), puis on reprend les étapes 
où le poison a été ingéré, digérer (connaissances du système digestif) pour finir par l'étape du trajet 
où apparaît la phase d'absorption et de transport jusqu'aux cellules (connaissance du trajet suivi par 
un nutriment).

La quatrième question permettait de clore la situation d'évaluation, mais aussi de me permettre de 
tester les élèves uniquement sur les démarches (émission d'hypothèses et exploitation des textes), 
indépendemment des notions acquises. En effet, un élève qui n'aurait acquis aucunes connaissances 
sur le système digestif aurait très bien pu répondre à la question. 

Le cahier des charges complet se trouve ci-dessous :
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Critère de réalisation (élève) Indicateur

LA (= langage)

Terminologie

Synthèse 

NA (= notion acquise)

Exploitation d'un document

Modélisation 

Explication 

Démarche ou notion 
évaluées

utilisation du terme biologique exact à 
chaque fois qu'il en existe un qu'il 
connaît

présences de termes biologiques 
liés à la digestion et utilisation 
dans le contexte adéquat

il a écrit des phrases qui répondent au 
problème posé. Son orthographe et 
ponctuation sont corrects. Son texte a été 
écrit dans un sens qui lui semble logique

L'orthographe et la ponctuation 
sont corrects, les informations ou 
les arguments sont pertinents et 
ordonnés.

Connaissance du trajet emprunté 
par les aliments ingérés

Quand il indique le trajet des aliments,  il 
note les différents organes dans l'ordre 
dont il se souvient

le trajet emprunté par les aliments 
est correct, les éléments se 
succèdent dans l'ordre, la 
mobilisation de cette 
connaissance s'est faite au 
moment opportun 

Connaissance de la digestion et de 
l'absorption

Quand il indique la digestion et 
l'absorption, il indique ce qu'il a compris 
et retenu de la situation problème

la digestion et l'absorption de 
chaque nutriment est correctement 
cité (mécanisme + suc + 
localisation + destination), la 
mobilisation de ces 
connaissances s'est faite au 
moment opportun 

DS (= démarches 
scientifiques)

il a précisé où se trouvaient dans le texte 
les informations pertinentes selon lui, il 
les a relevées et utilisées

Toutes les informations 
importantes sont utilisées et 
référencées correctement 

il a dessiné un schéma précis, complet et 
légendé en lien avec son explication

le schéma est pertinent, 
compréhensible; la légende est 
présente, correcte; le schéma 
comporte les zones du système 
concernées par le problème posé

le texte répond le plus complètement 
possible au problème posé. Il contient 
tout ce que l'élève connaît de la situation, 
tout ce qu'il a compris, toutes les 
données qu'il a traité. L'élève en a tiré 
une conclusion clôturant la réponse du 
problème

Le texte reformule le problème 
posé, les informations données 
répondent au problème, le texte 
traite de manière complète de tous 
les aspects du problème  
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B. Questions de l'évaluation et critères de corrections

Les questions d'évaluations étaient les suivantes :

Les aléas d'un empoisonnement au cyanure

Le prince Youssoupoff était l’homme le plus riche de toutes les Russies. Un soir, il  
décida d'assassiner Raspoutine. Il l'invita donc à dîner chez lui.  Pendant le repas, 
Raspoutine mangea des gâteaux et du vin de madère (vin sucré) contaminés par du 
cyanure (poison mortel).  Il se rassasia des pâtisseries et de vin sans ressentir le 
moindre symptôme lié à un empoisonnement.
Le prince fût très étonné du résultat.  A la fin de la soirée, il  décida de vérifier  
l'effet du cyanure. Il l'ajouta au verre d'eau d'un de ses valets. Le malheureux valet 
bu son verre, puis commença a avoir des vertiges, maux de tête, convulsions, arrêt de 
la respiration, arrêt cardiaque et enfin mourut.
Une fois le poison a eu un effet et une autre fois pas. Personne n'a pris d'antidote.  
Que s'est-il passé dans chacun des cas?

Questions :

Avant de répondre aux questions, lis les documents ci-joint.

1. Pour répondre aux questions, écrit des phrases complètes et indique le numéro du 
document où tu as trouvé l'information que tu utilises dans ta réponse. Attention à 
l'orthographe des termes scientifiques.

Questions par rapport au Valet :

2.Schématise le système digestif et trace avec une autre couleur le trajet du poison dans 
l'organisme. Légende le schéma (9pts)

3. Explique la situation ci-dessus :
a. D'après le récit, quels organes ou systèmes sont touchés par le poison (2pts)
b. Le cyanure a-t-il été digéré ? Si oui, comment? Si non, justifie. (9pts)
c. Comment le poison avalé par la bouche du Valet a pu avoir une action au niveau de 
différents organes (nommés à 3a) ? Décris le trajet du poison. (8pts)

Questions par rapport à Raspoutine :

4. Explique comment Raspoutine a pu survivre à l'empoisonnement?(2hypothèses)(7pts)
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Voici les détails de pondération des points tels que mentionnés aux élèves :

Langage, LA : vocabulaire et pertinence des informations 
Les points comptent pour 10% de la note.
Notions acquises, NA : connaissances du système digestif
Les points comptent pour 40% de la note.
Démarches scientifiques, DS : exploitation du texte, schématisation et explication. 
Les points comptent pour 50% de la note.

Points par question (en colonne) et par catégorie (en ligne) :

Pondération des points par rapport à la catégorie :

Le barème est fixé sur un total de points maximum de 100.

Voici brièvement la correction :

2. Le poison passe par : bouche, oesophage, estomac, intestin grêle, vaisseau sanguin (sang 
accepté), cellule. Schéma compréhensible, les organes ont une forme qui les rend 
reconnaissables, sont présents : bouche – pharynx – oesophage – estomac – intestin grêle – 
gros intestin – anus, Légende complète.
3.a. Coeur, cerveau, système nerveux, système respiratoire, muscles
3.b. Non, le cyanure n'a pas été digéré car il ne s'agit pas d'un glucide, ni d'un lipide et ni 
d'une protéine. Donc les éléments qui digèrent l'une de ces trois substances ne peuvent pas 
digérer du cyanure.
3.c. Le poison est absorbé au niveau de l'intestin grêle (il passe du système digestif à 
l'intérieur d'un vaisseau sanguin), puis le sang le distribue dans l'organisme.
4. Hypothèse 1 : Réaction chimique entre sucre et poison qui  neutralise le poison et le rend  
non-toxique
Hypothèse 2 : Mithridatisation (ingérer des doses croissantes d'un produit toxique afin 
d'acquérir une insensibilité vis-à-vis de celui-ci)
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2 3a 3b 3c 4

LA /2 /1 /2 /2 /2

NA /4 - /6 /3 -

DS /3 /1 /1 /3 /5

/9 /13 /13 /35
/10 /40 /50 /100

points de l'épreuve
points sur 100
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Tableau de répartition des points en fonction des démarches-notions et indicateur :

C. Observations et analyse de l'évaluation

A présent, je vais indiquer la conduite de l'évaluation ainsi que les éléments qui ressortent des 
évaluations faites par les élèves. Puis, je vais les analyser. 

1. Conduite de l'évaluation  

Les élèves avaient l'énoncé, une feuille quadrillée, une feuille brouillon ainsi que 3 textes 
brefs de sources différentes. Je leur ai explicité la pondération des points. Puis, ils se sont 
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2 3.a 3.b 3.c 4

LA (= langage) points indicateur points indicateur points indicateur points indicateur points indicateur

Terminologie 2 1 1 1 1

Synthèse 1 1 1

NA (= notion acquisible)

4 1

6 2

Exploitation d'un document 1 1 1 1

Modélisation 3

Explication 2 4

Questions / Démarche 
ou notion évaluées

légende 
complète

nom des 
systèmes ou 
organes 
corrects

termes 
adéquats et 
orthographe 
correcte

termes 
adéquats et 
orthographe 
correcte

termes 
adéquats et 
orthographe 
correcte

pertinence pertinence pertinence

Connaissance du trajet emprunté 
par les aliments ingérés

trajet et 
organes 
placés dans 
l'ordre

trajet correct

Connaissance de la digestion et de 
l'absorption

3 groupes 
de 
molécules, 
traitement 
subi par 
chacun

lieu 
d'absorption 
et trajet dans 
l'organisme 
corrects

DS (= démarches 
scientifiques)

référence référence référence référence

schéma 
compréhensi
ble et 
complet

formulation 
d'une 
réponse 
complète

2 
hypothèses 
pertinentes 
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mis  immédiatement  à  la  tâche.  L'évaluation  a  duré  60  minutes  au  lieu  des  45  minutes 
prévues. La recherche d'informations pertinentes pour formuler les réponses a requis une 
durée que j'avais sous-estimée. Les quelques questions des élèves concernaient la manière 
de  référencer  correctement  le  texte  où  ils  avaient  trouvé  un  élément  de  réponse  et  la 
longueur attendue pour les explications (question 3).

2. Résultats obtenus et analyse  

Lorsque j'observe les réponses de élèves, je remarque :

Une légende partielle chez quelques élèves avec oubli fréquent du pancréas, du réctum et de 
la vésicule biliaire malgré qu'ils soient représentés(cf. Annexe E). Je me rends compte que 
ces organes n'ont pas complètement pris sens. Néanmoins, ils sont présents dans cette phase. 
Notons que le fait que ces organes soient méconnus pourrait expliquer l'oubli de leur nom.
Il persiste chez 2 élèves (sur 30) des organes du système digestif mal-relié entre eux. Je 
suppose que ces deux élèves ont pu implicitement créer un lien entre les différents organes 
dans leur esprit. Face à la schématisation, cet élément est devenu peut-être secondaire car 
évidente. Ils ne sont pas rendus compte de donner une information partielle. A posteriori, je 
pense  qu'il  faut  prendre  un  moment  en  classe,  par  exemple,  après  une  activité  de 
schématisation.  Il  s'agirait  de  prendre  les  productions  et  réfléchir  avec  eux  sur  les 
informations que transmettent des éléments imprécis.

En ce qui concerne la démarche d'exploitation des documents, je remarque que les élèves 
peinent encore à la mettre en oeuvre. En effet, ils oublient de noter le document où se trouve 
l'information (référence). L'importance de cet élément est à nuancer car c'est la première fois 
que je le leur demandais. A côté de cela, j'ai remarqué qu'ils ont parfois essayé de répondre 
sans chercher l'information dans les documents fournis. Par exemple, pour la question 3a, ils 
ont écrit : "estomac, intestin grêle etc.", ce qui est faux. La réponse se trouvait juste au-
dessus dans le récit qu'ils venaient de lire.
On peut aussi imaginer une deuxième hypothèse: ces élèves n'ont pas compris ou n'ont pas 
cherché à comprendre les termes "touché par". Pour ceux-ci, il s'agissait d'une évaluation sur 
la digestion, c'est pourquoi ils ont tout rapporté à cela. Ensuite, le verbe toucher pris au 
premier  degré  a  fini  de les  induire  en  erreur,  car  effectivement,  le  poison a  touché des 
organes tels que l'estomac, etc.  

Les  justifications  d'une  majorité  d'élève  montrent  très  peu de  détails,  notamment  sur  le 
processus digestif (action de sucs digestifs). Ce point est d'autant plus significatif que j'avais 
bien  insisté  sur  une  justification  très  détaillées  (concernant  la  question  3b).  Lors  de  la 
correction,  je  me  suis  rendue  compte  que  la  jusification  était  brève.  Je  pense  que  la 
démarche  explicative  reste  de  manière  générale  difficile  pour  des  élèves  du  cycle 
d'orientation. Afin d'améliorer leur démarche, il faut l'exercer très régulièrement. Pour en 
revenir  à  l'évaluation,  les  notions  omises  sont  celles  dont  l'acquisition  n'est  pas  encore 
complète.  Afin  d'aider  les  élèves,  l'énoncé  de  la  question  3b  aurait  pu  mentionner  les 
élèments dont il aurait été souhaitable qu'ils soient traités. 
Je retrouve les mêmes difficultés face à l'explication de la question 3c. Ici, encore lorsqu'il 
manque des étapes à l'explication, ce sont les mêmes qui reviennent. Par exemple, la phase 
d'absorption ou la phase de transport du poison jusqu'aux cellules. A nouveau, cela montre 
que l'acquisition de ces étapes est incomplète.
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Plusieurs élèves ont fait référence au mauvais personnage aux questions 3 et 4 malgré une 
explicite (écrite et orale) séparation des questions relatives à chacun des personnages. Cela 
semble montrer une grande difficulté à faire face à une complexité, en particulier dans des 
conditions où les élèves doivent faire appel à des connaissances dont les bases sont peu 
solides. 

J'ai  tout  de  même remarqué à  mon grand étonnement  qu'un  élève  avait  mentionné une 
seconde possibilité  à  laquelle  je  n'avais  pas considérée comme une réponse attendue en 
raison de sa complexité : Un trajet du poison qui passe par l'estomac, puis remonte jusqu'au 
pharynx et qui se prolonge dans les poumons : l'inhalation d'acide cyanhydrique généré par 
l'estomac obtenus à partir de sels de cyanure (cf Annexe E). L'élève a fait preuve d'un bon 
degré de démarche d'exploitation des documents.

En ce qui concerne la question 4, j'ai remarqué que plusieurs élèves ont émis une hypothèse 
qu'ils  ont répétée deux fois.  J'en viens à  me demander s'ils  se sont rendus compte qu'il 
s'agissait de la même hypothèse. Si tel est le cas, il se pourrait qu'à défaut d'en trouver une 
seconde  dans  les  documents,  ils  ont  essayé  de  formuler  deux  versions  de  la  même 
hypothèse.  Si  tel  n'est  pas  le  cas,  ils  ont  paraphrasé  l'information  sans  réellement  la 
comprendre (une même hypothèse était présentée dans deux documents). Ensuite, quelques 
uns ont pensé à un antidote, une excellente hypothèse si on excepte que le récit précisait que 
tel n'était pas le cas. Cela montre une lecture de l'énoncé avec une concentration partielle.

Enfin,  je  tiens  à  mettre  en  avant  des  éléments  positifs.  Tous les  schémas étaient  clairs, 
complets. La modélisation du trajet emprunté par le poison dans l'organisme était correct et 
clairement  mentionné.  Les  termes utilisés  étaient  adéquats  et  les  informations  tirées  des 
documents étaient pertinemment utilisées. 

Voyons en dernier lieu les résultats que j'ai obtenu sur 3 classes de LS – LSV (30 élèves) :
Le domaine LA a eu le plus haut taux de réussite : entre 903 et 100%.
Le domaine NA a eu un taux de réussite en moyenne de 40%.
Le domaine DS a eu un taux de réussite en moyenne d'environ 50%.
Après l'analyse ci-dessus, ces résultats reflètent bien les difficultés / facilitées des élèves 
face aux différents domaines. 

Enfin,  je  tiens  à  préciser,  que  je  me  rends  compte  a  posteriori  que  j'avais  des  attentes 
élevées. L'évaluation que j'ai proposée comporte une complexité à laquelle s'ajoute quelques 
pièges dissimulés qui ont pu déstabiliser certains élèves.  De plus, elle ne permet pas de 
mettre en évidence l'étendue du savoir acquis par les élèves. Cela dit, j'ai choisi de donner 
plus de poids aux démarches, ce qui donne une certaine cohérence à l'évaluation. Malgré 
tout,  je  me rends  compte  que  les  démarches  ont  une  pondération  élevée  considérant  le 
niveau de compétence des élèves par rapport à celles-ci. De son côté, le domaine LA aurait 
pu avoir une plus grande pondération.

3 Ces taux ont été obtenus en faisant une moyenne des pourcentages de réussite de chaque indicateur (cf. tableau 
page 20). Ces pourcentage ont été obtenus en additionnant le nombre de point de chaque élève puis en le rapportant 
au nombre de points total de l'indicateur. NB: chaque indicateur de chaque question a été traité indépendamment 
des autres. Cf. Annexe D.
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3. Points forts et faibles de mon évaluation  

Je vais commencer par lister les points faibles : 
L'ensemble  du  dispositif  d'évaluation  est  un  peu  trop  complexe,  présence  d'éléments 
déstabilisants.  La  situation  choisie  demande  une  concentration  et  lecture  attentive  de 
l'énoncé.  L'étendue  des  réponses  attendues  est  grande  reflétant  des  attentes  élevées. 
Considérant les points précédents, la durée à disposition est courte et la pondération des 
démarches un peu élevée.

D'après mes observations, les points forts de mon évaluation sont :
Une pondération des divers domaines (démarches, notions et le langage) différenciée,  le fait 
que la pondération des points par domaine permet de donner une orientation à l'évaluation 
dirigée  sur  une  catégorie.  De  plus,  cela  donne  à  l'élève  une  vision  globale  de  ses 
acquisitions. Il voit où se trouvent ses points forts et ses points à améliorer. Il y a la présence 
d'une  question  faisant  appel  aux  catégories  démarche  et  langage,  permettant  de  rendre 
compte du niveau de l'élève sans le biais des notions.

4. Synthèse

Dans cette dernière partie, je vais traiter de l'alignement entre : objectifs, activités et évaluation.

Les objectifs de la séquence étaient :
Notions     :  
Connaissance des organes liés à la digestion (leur localisation, leur rôle et leur fonctionnement)
Connaissance de la composition de l'aliment en nutriments (type de nutriments)
Connaissance du rôle de la digestion
Connaissance de la phase d'absorption (lieu d'absorption, destination des nutriments)

Démarches principales     :  
Expliquer le fonctionnement du système digestif
Décrire et modéliser le système digestif
Exploiter un document écrit ou un dessin
Synthétiser les informations utiles contenues dans un texte ou sur un schéma

Les activités ont permis de travailler sur les points suivants :
Notions     :  
Connaissance des organes liés à la digestion (leur localisation, leur rôle et leur fonctionnement)
Connaissance de la composition de l'aliment en nutriments (type de nutriments)
Connaissance du rôle de la digestion
Connaissance de la phase d'absorption (lieu d'absorption, destination des nutriments)

Démarches principales     :  
Explication du fonctionnement du système digestif
Modélisation du système digestif
Exploitation d'un document écrit ou un dessin
Synthése d'informations utiles contenues dans un texte ou sur un schéma
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L'évaluation portait sur les points suivants :
Notions     :  
Connaissance des organes liés à la digestion (leur localisation, leur rôle et leur fonctionnement)
Connaissance de la composition de l'aliment en nutriments (type de nutriments)
Connaissance de la phase d'absorption (lieu d'absorption, destination des nutriments)

Démarches principales     :  
Explication du fonctionnement du système digestif
Modélisation et description du système digestif
Exploitation d'un document écrit
Synthése d'informations utiles contenues dans un texte

Après avoir reliés les éléments sus-mentionnés, je remarque que :
– j'ai pu tester tous les objectifs sauf deux : description du système digestif et connaissance du 

rôle de la digestion
– bien que les activités de notions et démarches aient été présentes, la manière dont elles ont 

été conduites ont eu un impact sur leur degré d'acquisition
– de ma part, il y avait une volonté d'alignement entre objectifs, activités et évaluation mais la 

conduite de 1-2 moments a empêché l'alignement de se faire tel que souhaité. Je remarque 
que l'activité concernant la schématisation aurait mérité que je lui accorde un moment de 
critique.

5. Suggestions pour une reprise ultérieure de la séquence

Je  souhaite  terminer  ce  travail  en  mentionnant  des  pistes  permettant  d'exploiter  pleinement  le 
potentiel de ma situation problème. En plus des suggestions présentes dans les analyses, il y a des 
champs sur lesquels il est très important d'apporter des modifications :

Le premier est celui lié au maintien de la motivation des élèves. Voici les éléments que je souhaite 
modifier  :  travailler  directement  sur les conceptions  des élèves et  garder  les commentaires  des 
élèves comme un élément annexe voire éliminer la phase écrite, c'est-à-dire proposer aux élèves des 
commentaires  oraux  spontannés.  Il  faudrait  également  que  je  modifie  la  répartition  du  champ 
notionel du système digestif. 

Le deuxième est  celui de la complexité.  De manière générale,  il  m'apparaît  que mes ambitions 
étaient trop élevées. Je devrais simplifier les éléments entourant la situation problème : restreindre 
le champ notionnel, fournir des textes informatifs plus simples. Enfin, bien que j'y tienne, il faudrait  
que je remplace le document de résumé "carnet d'enquête" par un document plus traditionnel. Par 
contre, il est possible de garder l'idée "carnet d'enquête" comme titre de document.

A côté de ces deux champs principaux, il y a également des éléments plus secondaires qu'il serait 
intéressant de tester : travailler de manière plus approfondie sur la schématisation, prévoir plus de 
temps pour l'évaluation et réduire la documentation de l'évaluation à deux textes uniquement afin 
d'éviter que les élèves ne se dispersent trop. Enfin, il serait intéressant de distribuer les rôles aux 
élèves de manière telle qu'ils aient celui où ils sont le moins à l'aise. 
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En ce qui concerne les éléments révélés par l'évaluation et l'évaluation elle-même :
Je  devrais  réserver  l'introduction  d'éléments  évaluatifs  déstabilisants  uniquement  après  m'être 
assurée que les élèves aient acquis des bases solides dans le domaine évalué.
De manière générale, il est important que je réduise le niveau de mes attentes lors d'un travail sur un 
cas complexe, ou alors que je simplifie les cas sur lesquels travaillent les élèves.
Dès le début de l'année, il serait intéressant d'instaurer un travail progressif sur les textes explicatifs  
et les démarches explicatives.
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