
Didactique de la Biologie Date 04/10/2011
Les concepts clés de la biologie : quand sont ils étudiés ?
Concept clé : Définition du vivant – Biodiversité

Contreras Caroline – Jilli Valérie– Cvetkovic-Lopes Vesna

Cycle d'orienta�on

9e HarmoS 10e HarmoS 11e HarmoS

Détermina�on des caractéris�ques du vivant 

Sujet d'introduc�on de la biologie Approfondissement

Introduc�on sur les di�érents 

niveaux d'organisa�on des êtres 

vivants (uni- et pluricellulaires)

Développement sur les niveaux 

d'organisa�on (uni- et 

pluricellulaires)

Iden�"ca�on d'organismes d'un écosystème

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

Diversité du vivant : 
- les 5 règnes: monères, protistes, 
mycètes, végétaux et animaux
- éléments de systématique intégrés 
dans un cadre évolutif et écologique

- dynamique des écosystèmes

- homme et environnement

1OS 2OS 3OS 4OS
Diversité du vivant : 
- les 5 règnes: monères, protistes, 
mycètes, végétaux et animaux
- éléments de systématique intégrés 
dans un cadre évolutif et écologique

- cellules, tissus et organes spécialisés 
et leur organisation

- dynamique des 
écosystèmes

ECG
1DC 2DC 3DC
- Les écosystèmes.

- La biodiversité des 
organismes.

- Les niveaux 
d’organisation d’un 
être vivant

Approfondissement des 
notions de 1DC 

2OS 3OS
- La cellule et son 
ultrastructure

Ecole de Commerce
1 2 3

- Étude de la structure du 
vivant (cellules, tissus)



Identification (mise en ordre d'une collecte de matériel vivant, identification des caractères partagés par deux ou trois espèces différentes, attribution d’un nom à un être vivant donné...) de 
différents organismes d’un écosystème à l’aide de documents de référence (clés de détermination...)Didactique de la biologie Date : 26.09.11
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales pour chaque niveau d'étude.

Concept clé

Auteurs :
Adrien Fioravanti,
Joëlle Schreiber-Orso,
Patricia Silveira.

RK, 24/09/11

Collège
1DF 2DF (2h) 3DF (2h) 4DF

Diversité du vivant:

Les 5 règnes

Eléments de 
systématique

1OS 2OS (1h) 3OS (1h) 4OS (4h)
Diversité du vivant:

Les 5 règnes

Eléments de 
systématique

Evolution:

racine et spécificité de 
l'espèce

ECG
1DC (1h) 2DC (2h) 3DC 

2OS (2h) 3OS (3h)

Ecole de Commerce
1 2 (2h) 3

Cycle d’orientation
 9e HarmoS (2h) 10e HarmoS (2h) 11e HarmoS (en option 2h)

Identification des 
caractères partagés par 
deux ou trois espèces 
différentes 

Attribution d’un nom à 
un être vivant donné
et de différents 
organismes d’un 
écosystème à l’aide de 
documents de référence 

Sensibilisation à la 
notion d’espèce

CLASSIFICATION

temps



temps

Concept clé : Evolution

Légende : écriture en italique lorsque l’évolution n’est pas le 
thème central ; écriture droite lorsque l’évolution est le thème 
central. Les cases vides signifient que le concept n’est pas étudié.

Auteurs : RABELAZA  Aldine Olidera ; TRIGUI Sonia Mélissa ; 
PEREIRA Valérie

RK, 24/09/11

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

« Diversité du 
vivant » : éléments de 
systématique intégrés 
dans un cadre évolutif  
et écologique.

-Histoire, fait et 
mécanisme évolutif.

-Evolution de l’homme

1OS 2OS 3OS 4OS
« Diversité du 
vivant » : éléments de 
systématique intégrés 
dans un cadre évolutif  
et écologique.

« Biologie 
cellulaire » : de la 
molécule à la cellule.

-Histoire, faits et 
mécanismes 
fondamentaux de 
l’adaptation des 
espèces entre elles et 
avec leur 
environnement.
-Racines et spécificité 
de notre espèce

ECG
1DC 2DC 3DC

- Evolution humaine

2OS 3OS
- Evolution humaine

Ecole de Commerce
1 2 3

Cycle d’orientation
9e HarmoS 10e HarmoS 11e HarmoS

« Mise en 

évidence de  

l’origine de la  

biodiversité  

(évolution) » 

« Mise en 

évidence de  

l’origine de la  

biodiversité  

(évolution) » 

Attentes fondamentales : « Identifier et classer des êtres vivants 

à l’aide de documents de référence » ; 



Didactique de la biologie Date : 27/09/2011

Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales pour chaque niveau d'étude.

Concept clé

Auteurs : Fabienne Wagner Le Corguillé, Vincenzo Marchese, Vincent Widmer

RK, 24/09/11

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

- chapitre biologie cellulaire : métabolisme 
(osmose)
- chapitre physiologie : nutrition + régimes

1OS 2OS 3OS 4OS
- chapitre biologie 
cellulaire : de la molécule 
à la cellule + 
métabolisme
- chapitre physiologie : 
fonction de la nutrition 
(alimentation, régimes, 
sport, dopage)

- aliments 
biologiques

ECG
1DC 2DC 3DC

- acquérir la notion de continuité liée à la 
dynamique d'un processus biologique

2OS 3OS
- les fonctions vitales : 
digestion + excretion

Ecole de Commerce
1 2 3

temps

Nutrition, Système digestif (SD), Assimilation, 

Absorption, Métabolisme, Système excréteur (SE), 

Régime alimentaire

Cycle d’orientation
 9e HarmoS 10e HarmoS 11e HarmoS

– appropriation des différents 

niveaux d'organisation 
(cellule, tissu, organe, 
appareil système)

– énumération sommaire du 

SD, de sa fonction et des 
fonctions complémentaires 
(SD + SE)

– analyse du système digestif 

afin de montrer comment il 
concoure à la pérennité de la 
vie dans toutes les cellules du 
corps : assimilation des 
nutriments.

– anatomie du SD (cavité 

buccale vers anus) et tous les 
organes associés (SE).

– physiologie du SD : les 

étapes de digestion 
mécanique et chimique, et 
absorption des nutriments et 
déchets métaboliques



temps

Didactique de la biologie Date : …06.10.11.....
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales pour chaque niveau d'étude.

Concept clé : Reproduction

Auteurs : ……Christophe Frossard et Christophe 
Claret…………………………………………….

RK, 24/09/11

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF
RAS Procréation, 

reproduction, puberté, 
grossesse, 
procréation assistée, 

RAS RAS

1OS 2OS 3OS 4OS
RAS Fonctions de 

reproduction, 
contraception, 
grossesse, 
procréation assistée

RAS Puberté et système 
hormonal

ECG
1DC 2DC 3DC

RAS

Reproduction 
humaine, 
contraception et FIVE

RAS

2OS 3OS
Reproduction 
humaine, 
contraception et 
système hormonal

RAS

Ecole de Commerce
1 2 3
RAS RAS RAS

Cycle d’orientation
 9e HarmoS 10e HarmoS 11e HarmoS

Mode de reproduction 
uni et pluri cellulaire, 
sexuée et asexuée.

Transmission des 
caractères parentaux.
Anatomie du système 
reproducteur.
Grossesse.
Cycle menstruel.

Transformation/modifica
tion du corps liés à la 
puberté.
Prévention et 
contraception.

Transmission des 
caractères parentaux.
Anatomie du système 
reproducteur.
Grossesse.
Cycle menstruel.



temps

Didactique de la biologie Date : 05.10.11
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales pour chaque niveau d'étude.

Concept clé

Hérédité

Cycle d’orientation

9e Harmos 10e Harmos 11e Harmos

Identification des 
chromosomes comme 
support de l’information 
héréditaire.

Sensibilisation au 
concept de mise en 
commun d’une part des 
bagages génétiques lors 
de la fécondation

Transmission de 
caractéristiques 
héréditaires

Auteurs : Jérémie Huguenin, Jennifer Donzé

RK, 24/09/11

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

Génétique 
Mendelienne

Mécanismes évolutifs

1OS 2OS 3OS 4OS

Génétique

Mécanismes de 
l’hérédité

Mécanismes 
adaptatifs

ECG
1DC 2DC 3DC

Empreintes 
génétiques

Reproduction 
humaine

Evolution

2OS 3OS
Génétique 
mendelienne

Reproduction

Evolution



Didactique de la biologie Date : 26/09/2011
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales pour chaque niveau d'étude.

Concept clé

Auteurs : Pouyan FARZAM et Patrice PFÄUTI

RK, 24/09/11

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

Génétique 
mendélienne et 
moléculaire, 
application actuelles 
(génie génétiqueé 
dépistage, thérapie 
génique...)

1OS 2OS 3OS 4OS
Même chose que ci-
dessus, plus de la 
bioéthique

ECG
1DC 2DC 3DC

Génie génétique, 
reproduction, 
évolution humaine(?)

2OS 3OS
Même chose que ci-
dessus, plus la 
génétique 
mendélienne et 
moléculaire.

Ecole de Commerce
1 2 3

Notions en relation 
avec l'actualité

Cycle d’orientation
 9e HarmoS 10e HarmoS 11e HarmoS

Mode de reproduction 
et transmission 
d'information, 
introduction à la notion 
de gène comme support 
de l'hérédité (ADN) et 
composante cellulaire,

Mode de reproduction 
et transmission 
d'information, 
introduction à la notion 
de gène comme support 
de l'hérédité (ADN) et 
composante cellulaire,

Mode de reproduction et 
transmission 
d'information, 
introduction à la notion 
de gène comme support 
de l'hérédité (ADN) et 
composante cellulaire,
Cause de la diversité du 
vivant

Génétique

temps



Didactique de la biologie Date : 06/10/2011
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales pour chaque niveau d'étude.

Concept clé

Auteurs : Catherin Veuthey; Naomi Anderegg ; Bénédict Dupraz

RK, 24/09/11

Collège
1DF 2DF 3DF 4DF

                 X

Physiologie:
-->Immunologie

– Sang

– Virus 

– Greffes

– VIH

Génétique:
– Maladies 

génétiques
– Dépistage                  X

1OS 2OS 3OS 4OS

                 X

Physiologie:
– Virus

– Greffes

– VIH

Génétique:
– Maladies 

génétiques
– Dépistage

Immunologie:
– Anticorps-

Antigènes
– Vaccins

– Greffes

– Allergies

– VIH

                 X

ECG
1DC 2DC 3DC
                X                 X                 X

2OS 3OS

                 X                  X

Dysfonctionnement 
des fonctions vitales:

– Circulation

– Digestion, 

Excretion
– Respiration

Ecole de Commerce
1 2 3

                 X                  X                  X

Cycle d’orientation
 9e HarmoS 10e HarmoS 11e HarmoS

                 X

Agent infectieux:
– Bactéries

– Virus

– Mycose

Mode de propagation.

Moyens de prévention 
et lutte:

– Vaccin

– Antibiotiques

Identique à le 10ème 
année.

Santé (maladie et immunité)

temps



Didactique de la biologie Date : ….....
Les concepts clés de la biologie: quand sont-ils étudiés ?
Complétez le tableau en indiquant les notions principales pour chaque niveau d'étude.

Concept Clé:
Ecologie

Auteurs:
Anne-Lise Bussier Pêteut ; Maria-Luisa Olleros ; Laetitia Ouaknine

Cycle d’orientation

 9e HarmoS

Identification des organismes d'un écosystème.
Adaptation des espèces à leur environnement
Etude de comparaison des réseaux alimentaires entre deux milieux naturels et le  
rôle des autotrophes.

10e HarmoS

Effet de l'impact des modifications d'un écosystème

11e HarmoS

Ecologie et aménagement du territoire

Collège

2DF

Systématique intégré dans un cadre écologique

3DF

Cycle de la matière et transfert d'énergie
Mécanismes adaptatifs
Dynamique des écosystèmes
Homme et environnement
4DF

2OS

Systématique intégré dans un cadre écologique

3OS
4OS

Relations entre espèces et environnement.
Interdépendance écologique
Cycle de la matière et transfert d'énergie.
Mécanismes d'adaptation
Dynamique des écosystèmes



ECG

1DC

Les écosystèmes
La biodiversité des organismes.
Les niveaux d’organisation d’un être vivant.

Ex : La pollution marine et la disparition des tortues.
L’importance des plantes dans les chaînes alimentaires.
La production d’énergie chez les végétaux.

2DC

Développer une sensibilité environnementale, entre autres à l'aide de 
connaissances scientifiques. 
Prendre conscience de notre appartenance et influence sur les écosystèmes.

Ex : Comprendre les concepts propres à l'écologie. 
Conceptualiser les cycles de la matière et leurs interactions dans les 
écosystèmes.

3DC

2OS
3OS

Ecole de Commerce

1
2

Circulation de la matière et de l'énergie dans les organismes vivants et les 
écosystèmes.
Interaction Homme et environnement
Ecologie en relation avec l'actualité politique et scientifique
Adopter un comportement écologique responsable.
3

Concept clé

Ecologie

Auteurs : Bussier Pêteut; Olleros; Ouaknine………………………………………………….

temps


