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Contexte général
Contexte scolaire : 3 classes de 3ème du gymnase, cours de biologie « DF »

Démarche entraînée : Argumentation (selon l’Addendum au PE, 2005)

Dans le cadre du chapitre : Génétique

Résumé
Nos situations-problèmes soulèvent l’obstacle de la généralisation des 

règles mendéliennes en génétique pour résoudre tous les problèmes de génétique. 

Dans le cadre de la résolution de ces situations-problèmes, nous avons 
entraîné la démarche de l’argumentation. Cette démarche fut par la suite testée 
dans une évaluation écrite, mais séparée des notions étudiées antérieurement. 



Situations-problèmes

Evaluation de la démarche

Analyse

Analyse

Bilan réflexif



Thème
Génétique non-mendélienne.

Obstacle

La connaissance des seules lois mendéliennes représente un obstacle pour 
comprendre certaines situations de génétique.

Notions communes
Des mécanismes ne respectant pas les lois de Mendel.

Démarche commune : Argumentation (à partir de l’Addendum au PE, 2005)

� Repérer des éléments significatifs dans des textes explicatifs.

� Se servir de certains éléments pour résoudre la situation problème.

� Formuler par écrit la réponse.

Format commun
� Alternance de travail en groupe et de travail individuel.

� Utilisation de textes explicatifs.
Tournez pour voir chaque situation-problème



Nos situations-problèmes : B. Emery

La situation-problème

Références des lectures sélectionnées:
Biologie. Raven, Johnson, Losos, Singer, De Boeck 2007 : pp 257-8.

Biologie. Campbell, Reece, Pearson 2007 : pp 283-4, 313.

Epigénomique nutritionnelle. Vigé et al. Cahiers de l’ADF n°22-23, pp 4-11, 2007 
Génétique médicale. Jorde, Carey, Bamshad, White, Elsevier 2004 : pp 118-20.

Analyse génétique moderne. Griffiths, Gelbart, Miller, Lewontin, De Boeck 2001 : pp182-3.

Physiopathologie du métabolisme du fer et génétique de l’hémochromatose. Gallati, Reichnen, Forum 
Med Suisse 2002. 

Une expérience de génétique menée sur des souris donna d’étranges résultats :

Les souris homozygotes pour l’allèle muté (noté « n ») sont naines, tandis que 

les souris homozygotes pour l’allèle normal (noté « g ») sont de taille normale.

Le problème, c’est que les souris hétérozygotes sont soit naines soit normales. 

Plus précisément, lorsqu’on croise un mâle homozygote « n» avec une femelle 

homozygote « g », toute la F1 est naine, tandis que lorsqu’on croise un mâle 

homozygote « g » avec une femelle homozygote « n », toute la F1 est de taille 

normale.

Expliquez ces résultats.



Nos situations-problèmes : J. Dufour

La situation-problème

Références des lectures sélectionnées:

Nathalie. La fille aux yeux sombres : extrait de L’Hérédité racontée aux  parents.  Robert, J-M. Seuil 
1978

Phenotypes and Genotypes for human eye colors (Phénotype et génotype de la couleur des yeux chez 
l’Homme). Extrait traduit de : http://www.athro.com/evo/gen/eyecols.html (28/11/09)

Inheriting Eye Color (Héritage de la couleur des yeux)
Extrait traduit de : http://www.athro.com/evo/inherit.html (5/12/09)

La couleur des yeux : Article tiré de  
http://www.cegep-stefoy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/nya/genetique/notesgenet/coulyeux.htm

L’origine des yeux bleus : http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/nature-
environnement/20080201.OBS8513/l-rsquo-origine-des-yeux-bleus.html

Deux parents ayant tous les deux les yeux bleus, ont donné naissance à un 

enfant ayant les yeux sombres.

Comment expliquer l'apparition des yeux sombres ( caractère dominant ) chez 

un enfant dont les parents ont tous les deux les yeux bleus ?



Nos situations-problèmes : C. Cudré-Mauroux

La situation-problème

Références des lectures sélectionnées:

Doc. 1 : Présentation de 51 pages sur les agents mutagènes du CISME = Centre Interservices de Santé
et de Médecine du travail en Entreprise.

Doc. 2 : Présentation de 66 pages par le Pr Laurent Zelek. 
Doc. 3a : Thèse de 103 pages de Daniele Stieber (pages importantes : pp. 1-22)
Doc. 3b : Article dans médecine/sciences p.962-968, par Dominique Stoppa-Lyonnet et Gilbert Lenoir. 
Doc. 4 : Présentation de 45 pages du Dr Valérie Bonadona. 
Doc. 5a : Un communiqué de presse de l’Institut Curie. 
Doc. 5b : Dans le journal Médecine/Sciences, article de type revue de Sophie Laget et Pierre-Antoine 

Defossez (p.725-730). 

S’il y a des familles à cancer, alors comment expliquer que certains membres 

des familles à cancer développent celui-ci seulement à 50 ans ou à 60 ans, alors 

que d’autres pas du tout ? 

Les réponses sont à chercher dans des documents qui ne sont pas à lire 

complètement. Ces documents se trouvent sur le réseau (le cours se passe 

en salle d’informatique), et sont de types différents : thèse de doctorat 

(en français), articles scientifiques, communiqué de presse, présentations.



Sont-elles vraiment des situations-problèmes (SP) ?
(à partir de DeVecchi & Carmona, 2002)

� A du sens : Nous estimons que oui car nos SP reposent sur des situations 

concrètes, qui parlent aux élèves.

� Obstacle : L’obstacle apparait au début du déroulement (à la lecture de la 

SP ou peu après). Les élèves le considèrent comme franchissable.

� Génère un questionnement : Oui car les SP ne sont pas solubles selon les 

pratiques habituelles (ici les lois de Mendel).

� Rupture : Il faut remettre en question la généralisation des lois 

mendéliennes.

� Situations complexes : Nos SP conduisent vers différentes notions et donc 

offrent à priori plusieurs solutions potentielles.

� Savoir d’ordre général : Principalement la démarche et quelques notions.

� Institutionnalisation : Au moins à une reprise dans chaque dispositif.

Tournez pour voir chaque dispositif



Quelques observations

� Temps de préparation très important, mais rentabilité potentielle à plus 
long terme.

� Difficulté à trouver des textes adaptés au niveau des élèves.

� Intérêt avoué des élèves pour le format pédagogique et pour les thèmes 
abordés.

� Dépassement du temps prévu pour la résolution de la SP.

Critères de correction

Q1 : Identification des éléments pertinents.  1 point par texte (total 2pt).

Q2a : Sélection des 2 éléments les plus pertinents par rapport à la question 
posée (1pt).
Cohérence entre les 2 éléments sélectionnés (1pt).

Q2b : Justification argumentée du choix de l’élément sélectionné. 1 point par 
élément (total 2pt). 



Nos dispositifs : B. Emery

Description du dispositif

Dates (nb de périodes) de mise en application : 12.01.10 (2) + 19.01.10 (0,5)

� Présentation de la SP, brève discussion en groupe-classe + présentation 
de la séance et formation des groupes. (15’)

� 4 groupes (1 par sujet) : Lire les textes et en faire un résumé écrit. 
(25’)

� Création d’intergroupes et description 2ème partie (5’) – Pause

� 3 Intergroupes : Mise en commun des sujets (20’)

� Résolution de la SP et rédaction de la synthèse (20’)

� Synthèse + Institutionnalisation (10’ + 25’)

Notions abordées (sujets)

� Polygénisme et épistasie

� Hérédité mitochondriale

� Pénétrance et expressivité

� Epigénétique



Nos dispositifs : J. Dufour

Description du dispositif

Dates (nb de périodes) de mise en application : 01.03.10 (1) + 08.03.10 (2)

� Présentation de la situation problème et distribution de l’article 
« Nathalie … ». Ecriture individuelle des hypothèses, puis mise en commun 
et discussion en groupe classe. (15’)
� Test individuel des hypothèses retenues, puis discussion en groupe 
classe. (10’)
� Lecture d'un article par élève, puis réalisation d’un schéma explicatif 
par paire d’articles complémentaires. (20’)
� Présentation des schémas à la classe et discussion (20’).
� Simulation informatique des croisements par paire, puis discussion en 
groupe classe. (25’)
� Lecture de 2 articles. Résolution de la SP et rédaction d’une synthèse. 
(20’)
� Institutionnalisation à partir des synthèses des élèves (15’)

Notions abordées (sujets)
� Dihybridisme
� Mutations
� Epistasie



Nos dispositifs : C. Cudré-Mauroux

Description du dispositif

Dates (nb de périodes) de mise en application: 
21.01.10 (2) + 28.01.10 (2) + 4.2.10 (0,5)

� Présentation de la SP (10’). Formation de 4 groupes, et recherche dans 
1-2 documents (selon groupe) d’une partie de la réponse (35’). Chaque 
groupe rend une réponse écrite au maître (45’).

� Création d’intergroupes. Distribution des copies corrigées des travaux 
effectués précédemment. La tâche est, cette fois, de donner une réponse 
complète à la question, à travers un document écrit à finir en devoir. 
(2x45’)

� Reddition des travaux corrigés et Institutionnalisation. (20’)

Notions abordées (sujets)

� Polygénisme et Epigénétique.

� Effets environnementaux. 

� Oncogènes et tumeurs-suppresseurs. 

� Cancers familiaux.



Eléments du cahier des charges :

1. L’évaluation de la démarche est incluse dans un travail écrit certificatif.

2. Les notions abordées diffèrent de celles des situations-problèmes. Elles 
n’ont pas à avoir été étudiées précédemment.

3. La démarche évaluée est similaire à la démarche entrainée en SP :

� Repérer des éléments dans des textes (Q1 - 2pt).

� Rédiger un texte à partir des deux éléments jugés les plus pertinents 
(Q2a - 2pt). 

� Justifier le choix des éléments sélectionnés (Q2b - 2pt).

4. Contraintes et difficultés :

� Trouver 2 courts textes contenant chacun de 2 à 3 éléments. 

� Respecter des critères et des indicateurs communs.

Tournez pour voir les questions d’évaluation



Nos questions d’évaluations : B. Emery

Références des textes sélectionnés :
Extrait de la page internet du CRIIGEN : http://www.criigen.org/content/blogsection/5/84/
(consultée le 14.02.10)

Extrait de la page internet sur les OGM du gouvernement canadien : 
http://www.ogm.gouv.qc.ca/sante_benefices.html  (consultée le 14.02.10)

Questions

En annexe de cette épreuve figurent deux textes sur les OGM. 
a) Après votre lecture, reportez/résumez ici les arguments évoqués 
« pour » et « contre » les OGM. Alternativement, vous pouvez souligner les 
arguments directement dans les textes, mais faites attention de ne 
souligner que les arguments. (2 pt)

b) Vous êtes le conseiller en communication du maire de votre commune. Il 
doit répondre à la question suivante : « Faut-il autoriser la culture d’OGM 
produisant leur propre insecticide ? ». Comme tout bon politicien qui se 
respecte, il ne veut pas répondre par oui ou non, afin de ne pas choquer 
certains de ses électeurs. A partir des arguments que vous avez reportés 
précédemment, choisissez l’argument le plus pertinent de chaque texte 
(donc 2 arguments en tout) pour formuler une réponse la plus neutre 
possible, puis justifiez vos choix. (4pt)



Nos questions d’évaluations : J. Dufour

Références des textes sélectionnés :
« Deux pères pour un seul enfant » et « Un bébé fabriqué pour sauver sa sœur »
Extraits tirés de Génie Génétique et Clonage. Cottier & Guerry, 2000. www.unifr.ch/nfp37

Questions
M. Pacoifere, un politicien helvète, voudrait interdire en Suisse les deux 
applications médicales présentées dans les textes suivants. Utilisant la 
fécondation in vitro, légale en Suisse, ces deux applications médicales font 
également appel à des techniques de clonage. Or, l'article 119 alinéa 2 
lettre a de la constitution, interdit clairement le clonage humain, les 
manipulations génétiques sur les gamètes et les embryons humains et, la 
sélection de gamètes et d’embryons humains. Monsieur Pacoifere vous 
demande de lire les textes suivants et de l’aider à interdire ces deux 
manipulations médicales en Suisse.

1. Lisez attentivement les textes suivants et soulignez dans chacun
les arguments permettant d’interdire ces manipulations médicales
en Suisse.

Après avoir sélectionné ces arguments, M. Pacoifere vous rappelle qu’il doit 
s’appuyer sur l'article 119 alinéa 2 lettre a de la constitution, pour 
interdire ces manipulations génétiques en Suisse.
2. Pour chaque texte, recopiez ci-dessous l’argument le plus convaincant 
puis justifiez pour chacun d’eux votre choix dans une courte rédaction 
afin d’aider le politicien à interdire ces 2 manipulations médicales en 
Suisse.



Nos questions d’évaluations : C. Cudré-Mauroux

Références des textes sélectionnés :
Textes modifiés à partir du site de L’ISMAAP (International self-monitoring association of oral 
anticoagulated patients) : http://www.ismaap.org/index.php?id=208

Questions

Un argument suit, il peut être juste, partiellement faux, ou complètement 
faux. Utilisez vos connaissances et les deux textes ci-joints afin de 
discuter cet argument :

« La mutation du facteur V de Leiden est une maladie génétique où les 
patients ont une mutation dans leur ADN qui donne une Leu (Leucine) à un 
endroit où il ne faudrait pas cette base dans la protéine, et cette maladie a 
toujours un effet terrible. »

Dans cette démarche :
a) Soulignez 4 passages importants (2 par texte)  et autant que possible
en rapport avec l’argument dont il faut discuter. A chaque fois, AU 
MAXIMUM 5 LIGNES consécutives peuvent être soulignées. (2 points)
b) Parmi les 4 passages importants soulignés, choisissez les 2 passages 
(gardez 1 seul passage par texte) qui sont les plus pertinents afin de 
discuter l’argument. Ensuite et surtout, justifiez pourquoi vous n’avez 
gardé que ces 2 passages sur les 4 que vous aviez choisis en a), afin
de discuter au mieux l’argument.  (4 points)



Durant la préparation :

Il a été difficile et chronophage de respecter tous les points du cahier des 
charges, en particulier pour trouver des textes présentant les 
caractéristiques recherchées.

Durant l’évaluation :

Les élèves ont compris les questions et ce qui était attendu d’eux. Le format 
inhabituel des questions a été apprécié par certains.

Durant les corrections :

Nous avons eu quelques difficultés à apprécier les indicateurs du critère 
« cohérence des éléments sélectionnés » (1pt de Q2a).

Observations :

On retrouve une certaine cohérence entre la réussite des questions sur la 
démarche et la réussite générale de l’épreuve, malgré quelques exceptions. 
Proportionnellement, ces questions représentaient ~22% des points totaux de 
l’épreuve. 

Tournez pour voir les résultats de chaque classe
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Ces questions représentent 27.3 % de l’épreuve.

Nos résultats d’évaluations : B. Emery

Remarque particulière

De nombreux élèves n’ont pas justifié leur choix. N’ont-ils pas vu ce point 
particulier ou ont-ils choisi consciemment de ne pas y répondre pour gagner du 
temps et s’investir dans d’autres questions de l’épreuve ?

Moyennes et minimums/maximums

Q1 : 1.42 / 2pt ( 1 / 2 ) - Q2a: 1.23 / 2pt ( 0 / 2 ) - Q2b: 0.54 / 2pt ( 0 / 2 )

Graphique des résultats

Date : 16.02.2010
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Nos résultats d’évaluations : J. Dufour

Remarque particulière

Les élèves ont quasiment tous sélectionnés plus d'éléments pertinents qu'il n'y 
en avait dans chacun des textes. L'élément le plus pertinent de chaque article, 
parmi ceux sélectionnés a été bien choisi pour la grande majorité d'entre eux. 
La justification a très souvent été négligée par manque de liens entre les 
arguments, voir absente. 

Moyennes et minimums/maximums

Q1 : 1.10 / 2pt ( 0.5 / 2 ) - Q2a: 1.45 / 2pt ( 0.5 / 2 ) - Q2b: 0.75 / 2pt ( 0 / 1.5 )

Graphique des résultats

Date : 22.03.2010Ces questions représentent 21 % de l’épreuve.
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Nos résultats d’évaluations : C. Cudré-Mauroux

Remarque particulière

Les élèves ont généralement peu ou mal justifié leur choix. S'ils ont justifié
leur choix, c'était souvent sans utiliser de connecteurs. Dans ce cas, avec le 
barème utilisé, les élèves n'étaient toutefois pénalisés que de 0.5 point par 
justification (1 point en tout sur 6). 

Moyennes et minimums/maximums

Q1 : 1.88 / 2pt ( 1.5 / 2 ) - Q2: 2.96 / 4pt ( 2 / 4 )

Graphique des résultats

Date : 25.03.2010Ces questions représentent 18.2 % de l’épreuve



Situations-problèmes

Le déroulement a été longuement pensé pour chaque situation. Malgré tout, des 
améliorations sont à apporter notamment sur certains textes de références 
sélectionnés (trop longs, trop ardus)  et sur la durée de certaines parties du 
déroulement, afin de réduire le dépassement que nous avons observé.

Certains d’entre nous ont utilisé des stratégies de bonus pour motiver les élèves à
s’investir dans les SP. Toutefois, il est probable que les situations problèmes sont 
suffisamment intéressantes pour que ce genre de stratégie ne soit pas utile.

Les textes rendus par les élèves témoignent de leur intérêt pour ces SP. L’analyse 
de ces textes soulève certains problèmes particuliers qu’ils ont rencontrés et qu’il 
faut reprendre durant l’institutionnalisation. Ces textes sont donc de bons 
indicateurs du travail effectué en groupe et un document indispensable pour 
l’institutionnalisation.



Nous avons fait le pari de sortir des notions abordées en situation-problème pour 
n’évaluer que la démarche (argumentation). Nous avons donc décidé de fournir des 
textes sur un sujet différent, dans lesquels les élèves trouveraient des éléments 
pour rédiger un texte argumentatif. Nous pouvons affirmer que cela fonctionne.

Il est très difficile d’interpréter la « pertinence » et la « cohérence » de 
l’utilisation d’éléments dans les réponses des élèves. Ce critère d’évaluation est 
ardu, mais nous n’avons pas trouvé de meilleur moyen de l’évaluer. Cependant, le 
cahier des charges a montré qu’il pouvait engendrer différentes questions et donc 
être transposable à d’autres situations.

Au cours de la SP, la démarche a été entrainée partiellement à l’oral, dans une 
modalité socio-constructiviste. Cependant, l’évaluation n’a fait intervenir que 
l’expression écrite. Un biais peut ainsi apparaître dans l’évaluation de cette 
démarche. De même, la résolution de la SP a impliqué une collaboration des élèves et 
donc une « intelligence de groupe », mais l’évaluation a été strictement individuelle.

Evaluations



Références bibliographiques :

Addendum au plan d’études. Groupe de biologie du CO, Genève 2005

Faire vivre de véritables situations-problèmes. G. DeVecchi & N. Carmona-Magualdi, Hachette 
éducation, 2002.

Note des auteurs :

Nous avons décidé de réaliser ce poster uniquement avec les outils disponibles dans nos classes 
gymnasiales.


