
Didactique de la biologie Date : 04/10/2011
Les niveaux de formulation

Auteur(s) de la fiche : Contreras – Jilli – Cvetkovic-Lopes

Concept clé : Définition du vivant

Notion(s) 
principale(s) :

Une espèce

Année d’étude/école niveaux de formulation

4ème primaire Espèce: Collecte de différents éléments (plantes : fleurs, feuilles, et 
insectes : fourmis, coccinelles) et organisation spontanée de la 
collection par comparaison

9ème une même espèce regroupe, sous le même nom, un ensemble 
d’êtres vivants partageant des caractères généraux, capables de se 
reproduire entre eux et d’avoir une descendance qui se reproduit à 
son tour

11ème une même espèce regroupe, sous le même nom, un ensemble 
d’êtres vivants pouvant être divisées en sous-ensembles dénommés 
variétés (végétaux), races (animaux), capables de se reproduire 
entre eux à leur tour (notion d’hybridation)

Sources : PER, addendum cycle
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Didactique de la biologie Date : 26.09.11
Les niveaux de formulation

Auteur(s) de la fiche : Adrien Fioravanti, Joëlle Schreiber-Orso, Patricia Silveira.

Concept clé : CLASSIFICATION

Notion(s) 
principale(s) :

Définition de la notion d'espèce

Année d’étude/école niveaux de formulation

9ème Harmos Identifie  et  classe  des  êtres  vivants  à  l’aide  de  documents  de 
référence.

Sait que la reproduction n’est possible qu’au sein d’une même espèce.

Collège 2DF Compare et classe dans le bon règne les différentes espèces, puis 
trace grâce aux outils de systématique leur voie évolutive en fonction 
de leurs caractéristiques.  

Collège 3OS Connaît les racines et les spécificités de notre espèce, des origines à 
aujourd’hui, en fonction de son évolution. 

Sait replacer l’homme dans la systématique des êtres vivants.

Sources :

PER 
http://www.plandetudes.ch/web/guest/per

Document de liaison 
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/iufe/teaching/Doc-liaison_Biologie.pdf

Programme des collèges de Genève 
http://www.ge.ch/formation_generale/doc/programmes/college_de_geneve.pdf
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Didactique de la biologie Date : 30 septembre 2011
Les niveaux de formulation

Auteur(s) de la fiche : RABELAZA  Aldine Olidera ; TRIGUI Sonia Mélissa ; PEREIRA 
Valérie

Concept clé : Evolution

Notion(s) 
principale(s) :
Année d’étude/école niveaux de formulation

10e HarmoS / CO PER (2011) : Introduction à la notion d’espèce. Aucune indication 
quant à l’introduction aux théories de l’évolution. Aborder le concept 
en parlant de biodiversité et évolution des êtres vivants au sens 
large.
Le mot « évolution » n’apparaît qu’une seule fois et entre 
parenthèse.
DIP (2001) cite « la théorie de l’évolution qui permet de concevoir de 

manière unifiée l'unité et la diversité du vivant ». Mots clefs : possibilités de 

changements au niveau de l’information génétique ; viabilité ; transmission 

à la descendance ; notion d’espèces. 

Pas d’enseignement des théories de l’évolution ; éviter [mais pas expliquer 

l’évitement] la représentation finaliste de l’évolution.

3 OS / Collège Histoire de la vie sur terre ; développement d’une réflexion personnelle et 

critique.

2 OS / ECG Evolution humaine : fait partie des savoirs et savoir-faire essentiels. 
Programme ECG Jean-Piget : Interprétation d’arbres généalogiques, 
caractère héréditaire lié à un chromosome sexuel ou non, Conseil 
génétique. Pas de théorie de l’évolution dans le programme.

Sources :

Secondaire I :

DIP Genève (2001). Plan d’études Biologie. 7e – 8e – 9e option. Département de l'instruc-
tion publique de Genève. 65p.

DIP Genève (2011). Document de liaison Biologie. Département de l'instruction publique, 
de la culture et du sport Enseignement secondaire I - Cycle d'orientation. 20p.

Plan d'études romand PER (2011). Domaine Math et sciences de la nature. Mise en 
œuvre progressive: à partir de la rentrée 2011. Consulté sur Internet : « http://www.plande-
tudes.ch/web/guest ».

Secondaire II :

DIP Genève (2007).Programme d'enseignement pour la maturité professionnelle commer-
ciale.  Direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire. Service enseigne-
ment et formation. 50p.
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 DIP Genève (2010). Plan d’études du Collège de Genève. République et Canton de Ge-
nève. Département de l’instruction publique. Enseignement secondaire II postobligatoire. 
66p. 

DIP Genève (2011). Plan d’Etudes cantonal. Ecole de Culture Générale. PEc ECG. Direc-
tion générale de l’enseignement secondaire postobligatoire. Service enseignement et for-
mation.119p.

Programmes du Collège (2007). Biologie. Complément au Plan d’études. Collège de Ge-
nève.
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Didactique de la biologie Date : 04/10/2011
Les niveaux de formulation

Auteur(s) de la fiche : Fabienne Wagner Le Corguillé, Vincenzo Marchese, Vincent Widmer

Concept clé : La digestion

Notion(s) 
principale(s) : 

Aliments, énergie, digestion mécanique et chimique, appareil 
digestif, circulation, cellule, particules

Année d’étude/école niveaux de formulation

9ème Harmos Les aliments sont souvent trop gros pour être avalés tout rond. La digestion permet de les 
préparer pour qu'ils servent sous forme de matériaux de construction ou d'énergie. Il y a 
deux sortes de préparations: mécanique et chimique, pour obtenir des particules 
suffisamment petites pour passer à travers les parois de l'intestin, puis dans la circulation 
sanguine pour aller alimenter les organes.

10ème Harmos L'appareil digestif a un triple rôle: il réduit les aliments en de très fines particules, puis ces 
particules passent dans le sang au travers de la paroi intestinale et rejoignent les cellules 
de l'organisme, enfin les aliments non digérés sont éliminés. Ces particules sont de deux 
types: matières minérales (eau, sels minéraux) et matières organiques (protides, glucides, 
lipides, vitamines).

2DF La digestion est le processus de dégradation de la nourriture en molécules suffisamment 
petites pour être absorbées par l'organisme.
La digestion décompose les macromolécules en monomères, unités suffisamment 
petites pour passer dans les cellules et qui vont pouvoir être réassemblées par les cellules 
pour fabriquer leur propres molécules.

Sources : 

9ème : Brochure Sciences Naturelles 7e, Zoologie : étude comparative des vertebrés (DIP) 1981
10ème : Brochure Biologie 8e (DIP) 1989
2DF: Cours en ligne (http://biologie.wikispaces.com/La+Digestion)
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Les niveaux de formulation

Auteur(s) de la fiche : ……Christophe Claret et Christophe 
Frossard……………………………………………………

Concept clé : Reproduction

Notion(s) 
principale(s) :

Système reproducteur et transformations du corps

Année d’étude/école niveaux de formulation

Secondaire 
obligatoire

Scissiparité, ovipare, vivipare, placentaire…
Pilosité, poitrine, mue de la voix.
Spermatozoïde, ovule, utérus, pénis, testicule, ovaire.
Règles, grossesse.

Secondaire post-
obligatoire

Contraception, préservatif, pilule, stérilet, …
Fécondation, œuf, embryon, fœtus, nouveau né.
Œstradiols, progestérone
Graines, germination, plantules et plantes.

Secondaire post-
obligatoire option

Endomètre, corps jaune, ovulation, follicules , FSH, LH, hypophyse, 
FIVE, clonage

Sources : PER et document de liaison, Plan d’études du Collège, ECG et cycle 
d’orientation. 
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Didactique de la biologie Date : 05.10.11
Les niveaux de formulation

Auteur(s) de la fiche : Huguenin Jérémie, Donzé Jennifer

Concept clé : Hérédité

Notion(s) 
principale(s) :

Transmission de caractères d’une génération à l’autre

Année d’étude/école niveaux de formulation

10e Harmos, CO « les caractéristiques physiques, par exemple, de chacun sont inscrites sur 
des chromosomes qui se transmettent des parents aux enfants »

Collège 3DF, et 
ECG 2DC

« les travaux de génétiques classique de Mendel sur les pois ont permis de 
déduire les règles de transmission de caractères phénotypique d’une 
génération à l’autre »

Collège 3OS En plus des travaux de Mendel, on parlera des mécanismes de 
transcription et traduction qui permettent d’exprimer un gène en phénotype

ECG 2OS Les connaissances des règles de transmission de caractères héréditaires 
en génétique classique et moléculaire permettent, par exemple, de faire 
des tests de détection de maladies génétiques ou des tests de paternité

Sources :

- PER
- Programme du collège
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Didactique de la biologie Date : 26/09/2011
Les niveaux de formulation

Auteur(s) de la fiche : Pouyan FARZAM et Patrice PFÄUTI

Concept clé : 

Notion(s) 
principale(s) : 

Génétique

Année d’étude/école niveaux de formulation
CO Support de l'hérédité, transmission globale de l'information, 

chromosome

PO DF Collège : Mécanismes de la transmission, structure moléculaire de 
l'ADN, biotechnologies
ECG : Biotechnologies, transmission mendélienne

PO OS Collège : Bioéthique en plus que ci-dessus
ECG : Génétique moléculaire

Sources : 
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Didactique de la biologie Date : 27.09.
Les niveaux de formulation

Auteur(s) de la fiche : Anne-Lise Bussier Pêteut ; Maria-Luisa Olleros ; Laetitia Ouaknine

Concept clé : Ecologie

Notion(s) 
principale(s) :

Cycle de la matière et transfert d’énergie

Année d’étude/école niveaux de formulation

CO 9e Harmos Les organismes autotrophes sont capables de fabriquer de la 
matière vivante en utilisant des éléments minéraux, de l’eau et 
l’énergie solaire. Les hétérotrophes dépendent d’autres organismes 
pour se nourrir. Tous les animaux finissent par mourir et produisent 
des déchets. Les décomposeurs décomposent la matière organique 
inanimée et retournent les substances nutritives à l’écosystème. 
L’énergie n’est pas recyclée, elle est libérée par les organismes sous 
forme de chaleur.

Ecole de 
commerce 2e DF

L’énergie nécessaire au développement de la vie sur la Terre provient 

du soleil sous la forme de rayonnement électromagnétique. les 

matières organiques et inorganiques qui constituent tout être vivant 

(végétal ou animal) sont puisées dans les stocks de matières premières 

existantes dans la biosphère, puis sont recyclées.

Cependant, alors que le cycle de l'énergie est ouvert (source exté

rieure à la Terre), celui de la matière est un cycle fermé (c'estàdire 

ne possédant pas de source d'apports extérieurs à la planète).
Collège 4e OS La dynamique d’un écosystème comporte deux processus : le flux 

de l’énergie et les cycles biogéochimiques. L’énergie pénètre dans la 
plupart des écosystèmes principalement sous forme de lumière 
solaire. Elle est convertie en énergie chimique par les organismes 
autotrophes, transmise aux hétérotrophes par l’intermédiaire des 
composés organiques de la nourriture et dissipée sous forme de 
chaleur. Les éléments chimiques comme le carbone et l’azote 
circulent de manière cyclique entre les composants biotiques et 
abiotiques de l’écosystème. Les organismes photosynthétiques tirent 
ces éléments de l’air, du sol et de l’eau sous forme inorganique. Ils 
les incorporent dans des molécules organiques que d’autres 
organismes peuvent consommer. Les éléments retournent dans l’air, 
dans le sol et dans l’eau sous forme inorganique, après avoir 
participé au métabolisme des Végétaux, des animaux et d’autre 
organismes qui, tels que les Bactéries, Les Archéobactéries et les 
Eumycètes, décomposent les déchets organiques et les organismes 
morts.

Sources : Biologie Campbrll Reece 2e édition
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Didactique de la biologie Date : …........
Les niveaux de formulation

Auteur(s) de la fiche : …………………………………………………………

Concept clé : Santé (maladies et Immunité)

Notion(s) 
principale(s) : 

agents infectieux, sang, système immunitaire, anticorps, globules 
blancs 

Année d’étude/école niveaux de formulation

Cycle d'Orientation

Le système immunitaire est le système de défense de l'organisme. Il 
met en jeu les globule blancs du sang qui luttent de différentes 
manières :

– en avalant les agents infectieux

– en tuant les organismes étrangers

– en produisant des anticorps.

Les maladies infectieuses sont causées par les agents infectieux 
lorsqu'ils entrent dans le corps humain.

Collège
2DF

Le système immunitaire permet au corps humains de lutter contre 
les infections de type viral, bactériologiques ou parasitaires et contre 
les  cellules  anormales  du corps.  Ce sont  les  globules  blancs  du 
sang, aussi appelés lymphocytes B et T ainsi que les phagocytes, 
qui composent le système immunitaire.

On  distingue  2  types  de  réponses  immunitaires,  la  réponse 
humorale,  c'est-à-dire impliquant l'action des anticorps produit  par 
les lymphocytes B et la réponse à médiation cellulaire, c'est-à-dire 
impliquant l'action direct (lymphocytes T cytotoxique,T8, phagocyte) 
et indirecte (lymphocytes helper, T4).

Collège
3 OS

Le système immunitaire permet au corps humains de lutter contre 
les  infections  de  type  viral,  bactériologiques  ou  parasitologiques 
grâce à un mécanisme de reconnaissance du soi et/ou du non-soi.

 Ce mécanisme fonctionne grâce à des molécules appelées CMH 
présentent  sur toutes les cellules du corps y compris  les cellules 
immunitaires, et qui se lient avec des molécules appelées antigène, 
qui sont des fragments d'agents pathogènes ou de cellules du corps.
Dans  tous  les  cas,  réponse  humorale  ou  réponse  à  médiation 
cellulaire,  c'est  la  parfaite  combinaison  anticorps-antigènes  et/ou 
CMH-antigènes qui déclenche l'activation des cellules immunitaires.

Les molécules étant unique pour chaque personne, ces molécules 
servent  donc  de  carte  d'identité  pour  les  cellules  et  sont  aussi 
impliquées dans le rejet de transplantation des greffes.

Sources : PER, document de liaison-Genève, programme du collège
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