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L'ADN est composé d,acide nucléique

La régulation de l'expression des gènes joue aussi un rôle important entre les espèces.

La mitose permet la multiplication cellulaire. Le nombre de chromosom", ,Éifr.,n,.nr.r.
La méiose permet de produire les gamètes (spermatozoides et ovules) nécessaires à la reproduction. Les chromosomes sont diminués de moitiés.

certains être vivant sont haproides et d'autres sont diproides.

certaines séquences de |ADN codent pour des protéines et on res appeile des gènes.

Les gènes varient régèrement d'un individu à r,autre et c,est ra base de ra diversité

n cellulaire est nécessaire à la croissance, renouvellement et à la

rmation génétique est transmise d'une ce[ure à une autre comme d,un descendant à un

Les gènes déterminent ton phénotype.

La diversité du vivant découre de ra transmission des chromosomes

L'ADN est l'information du vivant.

L',information génétique est contenue dans re noyau (être vivant eucaryote)
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Concepts structurants en génétique 
Introduction : 

En me basant sur le programme cantonal, complément du PER (Plan d’études romand), le 
thème génétique est au programme en 11e année profil S lors des 1er et 2e trimestres d’étude. 
Au sein du thème génétique sont abordées les notions suivantes : 

x L’information génétique 
x La mitose et la méiose 
x La transmission des caractères héréditaires 

Pour ce travail sur les concepts structurants j’ai choisi de me concentrer sur la transmission 

des caractères héréditaires. 

 

1) Choix des concepts structurants : 

Concept I :  L’élève doit comprendre que certains caractères sont transmissibles à la 
descendance et que ces caractères peuvent être visibles (comme la couleur des yeux) ou non 
visibles (comme le groupe sanguin). Les caractères transmissibles sont dits héréditaires. 
D’autres caractères ne sont pas héréditaires mais liés au mode de vie (comme certaines 
formes d’obésité) ou à l’environnement (comme l’asthme). Finalement, certains caractères 
sont à la fois héréditaires et influencés par l’environnement (comme par exemple la taille qui 
dépend des gènes mais aussi de l’environnement). 

Concept II : L’élève doit comprendre que la commande des caractères héréditaires est 
localisée sur une zone précise d’un chromosome donné appelé gène. Dans toutes les cellules 

somatiques d’un individu, un gène existe en deux exemplaires localisés au même endroit sur 
chacun des deux chromosomes d’une même paire. Ces deux exemplaires d’un gène peuvent 
correspondre pour le même caractère héréditaire à des informations différentes. Ces 
différentes « versions » d’un gène sont appelées allèles. Pour que les gènes puissent être 
transmis d’une génération à l’autre il faut qu’ils se retrouvent dans la lignée germinale, c’est-
à-dire les gamètes. Les gamètes sont formés à partir d’une cellule somatique (cellule normale 
de 46 chromosomes) qui subit une division particulière appelée méiose : le nombre de 
chromosomes est réduit par deux. Les gamètes ne contiennent donc qu’un chromosome de 
chaque paire, au lieu de deux, donc une seule copie de chaque gène au lieu de deux.  

Concept III : L’élève doit comprendre que l’expression d’un gène dépend de la nature de ses 
allèles : soit deux allèles participent à la réalisation du caractère (on parle d’allèles 
codominants et l’expression est un mélange des deux), soit un des allèles est plus « fort » que 
l’autre (on parle d’allèle dominant et d’allèle récessif) et l’information n’est représentée que 
par un seul des deux allèles, le plus « fort ». Ayant compris cela l’élève doit être capable, grâce 
à des échiquiers de croisement, de prédire les probabilités de transmission d’une génération 
à l’autre de tel ou tel allèle par les règles de dominance, récessivité et codominance.  
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2) Comparaison du choix des concepts structurants avec une ontologie : 

En comparant mon choix avec les concepts retenus dans l’ontologie proposée par Boerwinkel 
et al. (2017) je remarque que je me suis intéressé qu’aux concepts relevant de la connaissance 
conceptuelle (conceptual knowledge) et pas du tout aux concepts de ce qu’ils appellent la 
connaissance socioculturelle (sociocultural knowledge), qui est la connaissance des champs 
d’application de la technologie génétique et des implications qui s’en suivent. 

En analysant les concepts structurants de la connaissance conceptuelle (référencés dans le 
tableau 4 de l’étude de Boerwinkel et al) je remarque que les auteurs retiennent en tout 9 
concepts et que mon choix se recoupe plutôt bien avec les descriptions faites des concepts 
numéros 5 et 6 et partiellement pour les descriptions des concepts 1, 2, 7 et 9. Il faut rappeler 
que comme discuté lors de l’introduction je me suis concentré sur la transmission des 

caractères héréditaires pour élaborer mon choix de concepts structurants. Tout de même je 
vois quatre éléments qu’il aurait fallu que je présente pour que ma description des concepts 
soit plus complète : 

x Les gènes contiennent les instructions pour la fabrication des protéines. Ces 
instructions sont codées et ce code est universel pour toutes les espèces vivantes. 

x Les protéines ont un rôle central dans la structure et le fonctionnement de tous les 
organismes vivants et forment le mécanisme principal qui relie les gènes et les 
caractères. 

x Les changements qui ont lieu au niveau de l’information génétique peuvent modifier 
l’aspect et le fonctionnement des organismes. Seuls les changements dans les cellules 
qui deviennent des gamètes sont héréditaires.  

x Plusieurs gènes et plusieurs facteurs environnementaux interagissent dans le 
développement de la plupart des caractères. 

En lisant la conclusion de l’étude il y a un point que j’ai trouvé particulièrement intéressant : 
pour enseigner le mécanisme de l’hérédité on se base presque exclusivement sur les lois de 
Mendel. Ceci à un impact négatif sur la compréhension du public sur le lien entre un gène et 
caractère. Il faudrait plutôt expliquer que l’hérédité mendélienne est une exception est non 
pas la règle et que dans la plupart des cas c’est bien plus complexe que cela avec plusieurs 
allèles combinés à des facteurs environnementaux qui expliquent tel ou tel caractère.  

3) Vérifier que les 3 concepts choisis sont structurants : 

Concept I : 

Ce premier concept est relié à plusieurs autres concepts occupant eux aussi le cercle central 
des concepts structurants : 

x Une espèce est un ensemble d’individus qui se ressemblent, qui peuvent se reproduire 
entre eux et dont la descendance est féconde.  

x Au sein d’une même espèce ont trouvent des caractéristiques communes à tous les 
individus (deux bras, deux jambes, posture debout, …) et des caractéristiques 
particulières qui permettent de différencier les individus entre eux (couleur des yeux, 
couleur des cheveux, couleur de la peau, taille, …). 



Olivier Sutter Atelier de didactique de la biologie A 2018-2019 

3 
 

Au niveau des compétences de l’élève ce concept I va lui permettre de suivre la transmission 
de caractères héréditaires sur l’arbre généalogique d’une famille entre autres. 

Pour sa vie d’adulte ce concept I lui permettra de comprendre que tout ne peut pas être 
expliqué par les gènes mais que son mode de vie (cancer des poumons lié à la fumée de 
cigarette, obésité, …) ainsi que l’environnement où il vit (pollution en ville et développement 
de l’asthme par exemple) ont une influence sur l’apparition de certains caractères.  

Concept II :  

Ce deuxième concept est lui aussi relié à plusieurs autres concepts occupant des régions plus 
ou moins éloignées du cercle central des concepts structurants : 

x Différenciation entre cellules somatiques et cellules germinales (diploïde vs. haploïde). 
x La mitose et la méiose. 
x Le noyau contient l’ADN visible sous forme de chromosomes lors de la division 

cellulaire. 
x L’espèce humaine à 46 chromosomes qui sont en fait 22 paires de chromosomes 

homologues et une paire de chromosomes sexuels (homologues chez la femme XX, 
mais pas chez l’homme XY). 

x Les gènes sont transmis d’une génération à l’autre au moment de la fécondation 
(réunion d’un gamète mâle et d’un gamète femelle). 

x Le sexe est déterminé au moment de la fécondation suivant si le spermatozoïde 
contient un chromosome X ou Y. 

Au niveau des compétences de l’élève ce concept II lui donne les bases théoriques pour arriver 
à comprendre des exercices de croisement. 

Pour sa vie d’adulte ce concept II lui permettra de comprendre pourquoi est-ce qu’il ressemble 
à sa famille et pourquoi est-ce que ses enfants lui ressemblent.  

Concept III : 

Ce concept III est également lié à plusieurs autres concepts qu’on peut qualifier de centraux : 

x La différenciation entre le phénotype (ensemble des caractères observables d’un 
individus) et son génotype (ensemble des gènes d’un individu). 

x La différenciation entre homozygote (mêmes allèles sur chaque chromosome de la 
même paire) et hétérozygote (allèles différents).  

x Les lignées pures et les hybrides pour un caractère  

Au niveau des compétences de l’élève ce concept III doit lui permettre d’effectuer des 
échiquiers de croisement, de déterminer les proportions des génotypes et phénotypes à 
chaque génération, de reconnaître le mode de transmission d’un caractère grâce à un arbre 
généalogique entre autres.  

Pour sa vie d’adulte ce concept III lui sera utile pour mieux aborder les questions de 
transmissions de certaines maladies génétiques notamment et de porter un regard critique 
sur tout ce qui se fait en matière de tests génétiques. 



Les	concepts	structurants	

Génétique	

Naïm	Boukhenoufa	



Liste	des	concepts	structurants	

1.  L’ADN	contient	les	informations	génétiques	
2.  En	général,	toutes	les	cellules	d’un	organisme	

contiennent	les	mêmes	informations.	C’est	
l’activité	des	gènes	qui	diffère	et	qui	crée	la	
diversité	des	cellules	(exception	avec	les	cellules	
cancéreuses	par	exemple	qui	peuvent	avoir	des	
informations	différentes	ou	les	gamètes	qui	ne	
contiennent	que	50%	de	l’ADN)	

3.  La	reproduction	est	le	processus	par	lequel	
l’information	génétique	est	transmise	à	la	
progéniture.	

	



Liste	des	concepts	structurants	

4.	L’ADN	contient	des	gènes	qui	donnent	les	
informations	à	la	cellule	pour	la	production	des	
protéines	(transcription	et	traduction).	Le	code	
est	quasi	universel.	
5.	La	production	de	ces	protéines	va	influencer	
le	phénotype	de	l’individu	
6.	La	génétique	n’est	pas	seule	à	agir	sur	les	
individus,	l’environnement	va	également	agir	
sur	l’activité	des	gènes	



1.	(génétique	=	ADN)	

3.	(reproduction)	

4.	(ADN	=>	protéines)	

2.	(Cellules	même	info	
mais	différente	
expression)	

5.	(Protéine	=>	
phénotype)	

6.	(Environnement)	



1.L’ADN	contient	les	informations	
génétiques	

	
Structure	les	autres	points:	

2.	Les	cellules	ont	toutes	le	même	ADN	(mitose)	

3.	Les	gamètes	contiennent	le	50%	de	l’ADN	

4.	ADN	transcrit	en	ARN	puis	traduit	en	protéine	

5.	Lien	entre	ADN	et	phénotype	

6.	L’ADN	contient	l’information	mais	la	
régulation	peut	être	influencée	par	
l’environnement	

	



1.	L’ADN	contient	les	informations	
génétiques	

	
Comprendre	le	monde	de	l’élève	

•  Qu’est-ce	qu’un	test	ADN	?	(télévision)	
•  Qu’est-ce	qui	est	à	l’origine	de	ce	que	je	suis	



1.	L’ADN	contient	les	informations	
génétiques	

	
Aidera	l’adulte	



3.	La	reproduction	est	le	processus	par	
lequel	l’information	génétique	est	

transmise	à	la	progéniture	

Structure	les	autres	points:	

1.  Les	parents	transmettent	donc	une	partie	de	
leur	ADN	



Comprendre	le	monde	de	l’élève	

•  Pourquoi	je	ressemble	à	mes	parents/frères	et	
sœurs?	

•  Est-ce	la	mère	ou	le	père	qui	détermine	le	
sexe	d’un	bébé?	

•  Pourquoi	est-ce	que	je	suis	un	garçon/fille	
	

3.	La	reproduction	est	le	processus	par	
lequel	l’information	génétique	est	

transmise	à	la	progéniture	



Aidera	l’adulte	

•  Comprendre	les	résultats	d’un	test	de	
paternité	

•  Décider	d’avoir	ou	non	des	enfants	dans	le	cas	
où	on	est	porteur	d’une	maladie	génétique	
grave.	

3.	La	reproduction	est	le	processus	par	
lequel	l’information	génétique	est	

transmise	à	la	progéniture	



Structure	les	autres	points:	

2.	Toutes	les	cellules	ont	la	même	information	
mais	les	protéines	exprimées	sont	différentes.	

5.	L’ADN	a	une	influence	direct	sur	notre	
phénotype.	

6.	L’ADN	et	l’environnement	agissent	ensemble	
pour	la	production	de	protéines		

4.	L’ADN	donne	les	informations	à	la	
cellule	pour	la	production	des	

protéines	



Comprendre	le	monde	de	l’élève	

•  Comprendre	pourquoi	une	mutation	dans	
l’ADN	peut	provoquer	des	maladies	(tel	que	le	
cancer)	

	

	

	

4.	L’ADN	donne	les	informations	à	la	
cellule	pour	la	production	des	protéines	



Aidera	l’adulte	
•  Comprendre	le	résultat	de	test	génétique	
(exemple	mutation	dans	le	gène	BRACA-1	=	
sensibilité	au	cancer	du	sein)	

Dans	ce	cas-ci	le	point	6	est	important	pour	
comprendre	que	posséder	le	gène	muté	ne	veut	
pas	forcément	dire	que	l’on	va	développer	la	
maladie,	d’autres	facteurs	rentrent	en	jeu.		

	4.	L’ADN	donne	les	informations	à	la	
cellule	pour	la	production	des	

protéines	















- Chromosomes constitué de molécules 
d’ADN, ils portent les gènes, supports de 
l’information génétique


- Chromosomes homologues hérités de 
chaque parent, ce qui fait que nous ayons 
des caractères ressemblant à chacun 
d’eux


- les gènes peuvent être exprimés de 
différentes façons = ma soeur a les yeux 
bleus et moi bruns

- méiose

- allèle dominant et allèle récessif

- grille de punnett

- les maladies liées aux gènes transmis ou non

- les crossing-overs

- l’utilité les croisements dans la transmission des 

caractères

- les mutations dans les gènes



Atelier	didactique	biologie-	LB	
	
	
Thème	:	La	génétique	mendelienne	
	
Listes	des	concepts	structurants	
-	Le	monohybridisme	:	Un	allèle	de	chaque	parents	pour	un	caractère	
-	L'utilité	des	croisements	dans	la	transmission	des	caractères	
-	Le	dihybridisme	pour	comprendre	la	variété	génétique	
-	La	compréhension	des	termes	récessif	et	dominant	afin	d'anticiper	les	résultats	
des	croisements	
-	Les	crossing-overs	
-	Les	générations	F	et	G/P	
	

-	Les	crossing-overs	
-	Les	générations	F	et	G/P	
	

-	La	compréhension	des	termes	
récessif	et	dominant	afin	
d'anticiper	les	résultats	des	
croisements	
	

-	Le	monohybridisme	:	Un	allèle	de	chaque	parents	
pour	un	caractère	
-	L'utilité	des	croisements	dans	la	transmission	des	
caractères	
-	Le	dihybridisme	pour	comprendre	la	variété	
génétique	
	
	



 

 

- Il existe plusieurs versions d’un gène : allèle dominant et allèle récessif. 
- Principe de dominance/récessivité/codominance 
- Certains phénotypes s’expriment en fonction du gène et de facteurs 

environnementaux. 
 
 

- L’information génétique est transmise à la descendance lors de 
la reproduction au travers des gamètes. 

- Individus de la même espèce ont la même séquence génétique. 
Une petite partie de cette séquence diffère seulement. 

- Relation phénotype / allèle 
 

- Tous les organismes ont une information génétique dans la molécule 
d’ADN. 

o Tous les êtres vivants ont une information génétique du même 
type 

o Principe d’OGM è décision d’en consommer ou pas 
- L’information génétique est stockée sous forme de gènes dans l’ADN.  

o Comprendre certaines maladies génétiques 
o Comprendre les manipulations génétiques è problème éthique 

è bébé éprouvette 
 

 
 
 

Génétique Concepts structurants : 



	 	 	 	 	 A)	À	l’époque	de	ses	découvertes,	la	notion	de	gènes	était	abstraite.	

	 	 	 	 	 B)	Mendel	observa	7	caractères	visibles	

	 	 	 	 	 C)	Le	choix	de	focaliser	ses	recherches	sur	les	pois	n’a	pas	été	fait	au	hasard		

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 D)	Mendel	a	fait	ses	expériences	sur	l’observation	de	croisement	de	pois	

	 	 	 	 	 E)	Phénotype	vs	Génotype	

	 	 	 	 	 F)	Souche	pure	vs	hybride	

	 	

	

	

	

	

	 	 	

	 	 1)	La	transmission	génétique	suit	des	lois	

	 	 2)	Certains	caractères	sont	dominants	

	 	 3)	Les	gènes	vont	par	paire	

	 	 4)	Prédiction	possible	via	carré	de	Punett	

	

	

	

	

	

1) !	A		 	 	 	 	 	 	 2)		!	B	+	E	

!	L’information	génétique	est	à	la	base	de	la	vie	sur	terre	et	de	son	évolution			 !	Probabilité	de	transmission	

!		Cas	des	maladies	génétiques	(pré-dispostion	et	transmission)	 !	Conséquences	des	dépistages	

	

4) !	E	+	F	

!	Idem	que	2)	


