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La didactique entre 

- savoirs disciplinaires, 
- recherche en éducation 
- savoirs enseignants : 
...étude d’un cas.
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Plan

1. Trois formes de savoirs en jeu
1.Disciplinaire

2.Recherche en éducation

3.Savoirs enseignants

2.La perpendicularité

3.Etude d'un cas

4.Positionnement de la didactique

5.Discussion et mise en perspective
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Les 3 formes de savoirs en 
éducation

 Savoirs disciplinaires
 Recherche en Biologie.

 Recherche en Education
 Sces Education, PsychoEdu, SocioEdu, HistEdu, 

etc.

 Savoirs enseignants « appliqués»
 Recherche peu reconnue, formalisée
 En médecine, ingéniérie : valorisée !

Tardif, M., Lessard, C. & Lahaye, L. Les enseignants des ordres d'enseignement primaire et secondaire face aux 
savoirs: Esquisse d'une problématique du savoir enseignant. Sociologie et sociétés 23, 55-69 (1991).
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2 ou 3 formes de savoirs ?

 Pilotage par la discipline

Savoirs Recherche 
en Education

Savoirs Recherche 
Disciplinaire

Savoirs enseignants

Tardif, M., Lessard, C. & Lahaye, L. Les enseignants des ordres d'enseignement primaire et secondaire face 
aux savoirs: Esquisse d'une problématique du savoir enseignant. Sociologie et sociétés 23, 55-69 (1991).

Savoirs Recherche 
en Education
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2 ou 3 formes de savoirs ?

Pilotage par la recherche

Savoirs Recherche 
en Education

Savoirs Recherche 
Disciplinaire

Savoirs enseignants

Tardif, M., Lessard, C. & Lahaye, L. Les enseignants des ordres d'enseignement primaire et secondaire face 
aux savoirs: Esquisse d'une problématique du savoir enseignant. Sociologie et sociétés 23, 55-69 (1991).

Savoirs Recherche 
en Education
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2 ou 3 formes de savoirs ?

Pilotage par l'expérience

Savoirs Recherche 
en Education

Savoirs Recherche 
Disciplinaire

Savoirs enseignants

Tardif, M., Lessard, C. & Lahaye, L. Les enseignants des ordres d'enseignement primaire et secondaire face 
aux savoirs: Esquisse d'une problématique du savoir enseignant. Sociologie et sociétés 23, 55-69 (1991).

Savoirs enseignants
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Savoirs enseignants : 

 Peu 
reconnus
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La perpendicularité  des savoirs

Savoirs différents ?
ou

Epistémologies 
différentes !
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L' orthogonalité

 Perpendicularité 
 Peu d'intersection
 Epaisseur dans les autres dimensions
 Le problème de la tranche…

 Mauvaise compréhension ? 
 Dimensions différentes : 3 plans
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Contexte disciplinaire

 Changements profonds de la discipline 
de référence 

  Répercussions importantes sur les 
contenus enseignés au secondaire.

->Cas unique ? 
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La Biologie Change
 Aristote -> 1950 

 Visuelle, spécifique
 Empirique, descriptive, Ontologique. 

 « Qu’est-ce que c’est »
 Historique -> explicative 

 "Pourquoi ?"

 Moléculaire : paradigme actuel
 Mécanismes sous-jacents : 

 "Comment ça fonctionne »

 BIST = InfoBiologie 
 Biocomp (CSTB, 2005)
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La biologie a changé
 Vie = Organisme

 Vie = Molécules

 Vie = Information
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La biologie s’est enrichie
 Biologie In vivo

 Biologie In Vitro

 InfoBiologie 
In Silico 
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In vivo, in vitro, in silico… 
 Intégration des TIC à l’enseignement/ 

apprentissage 
(didactique, EAO, iTIC,  etc) 

≠

 Evolution de la discipline de référence 

BIO -> BIOBIST
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Etude d'un cas 
 Formation Continue IIaire Genève
 Formation continue UniGe : 

 Excellents experts disciplinaires
 Satisfaction
 Difficulté à transposer en classe 

  « Les nouvelles preuves de l'évolution : y 
accéder en classe ! » PO422

  Scénarios BIST  N° 5
 www.doiop.com/bist

http://www.webpalette.ch/dyn/167412.asp
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/
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Les preuves les plus fortes de 
l'Evolution
 "Descent with Modification" [22], 

– Origine commune,  changements gradués → évolution.
 Authentiques données de recherche accessibles 

 Séquences disponibles 
 -> universalité du DNA, 

 -> ‘quasi-universalité’ du  code génétique

 Protéines de function similaire différentes espèces 
(orthologues) 

 Preuve de l'origine commune. 
 Aligner les séquences revèle les similarités et les differences graduées, 
 Différences de fonction  of gènes similaires/homologues dans une 

espèce (paralogues) révèle uen origine commune (duplication de G.) 
 Exploration des effets de changements aléatoires sur les protéines .  
 Convergence de gene-fonction peut être découverte.
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De nouvelles manières 
d'expérimenter
 Par les chercheurs

 M.-C. Blatter

 Disponibles en classe
 Expérimentation accessible aux élèves ! 
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Savoirs disciplinaires 

 Marie-Claude Blatter SIB
– Intro 
 3-6 Q°
 Réponses et mise en perspective 
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Expériences ‘in silico’

Comparaison des génomes

          Pollard, K. S., et al. (2006). An RNA gene expressed during cortical development evolved rapidly in humans. Nature, 443(7108), 167-172.

Drug design (HIV)

…

Phylogénétique

http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7108/full/nature05113.html


Collège Calvin  - TECFA- IUFE-LDES

La perpendicularité des savoirs  … positionnement didactique ? 

22 Janvier 2010 20

Phylogénie

Etude des relations de parenté 
entre espèces.
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Un arbre phylogénétique est un modèle 
qui décrit les relations entre des unités 
taxonomiques
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Il est possible de construire un arbre phylogénétique à 
partir de différents types de données:

Les données morphologiques (écailles ou plumes, présence de 
certains os du crâne, forme des feuilles…). Il existe quelques 
centaines de caractères définis dans ce but par les 
spécialistes.

Les caractères physiologiques (température corporelle…)
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Il est possible de construire un arbre phylogénétique à partir de différents 
types de données:

les données morphologiques (écailles ou plumes, présence de certains os 
du crâne,, forme des feuilles…). Il existe quelques centaines de caractères 
définis dans ce but par les spécialistes.
Les caractères physiologiques (température corporelle…)

Mais aussi….

L’ordre des gènes (par exemple sur l’ADN des mitochondries)
Les séquences d’ADN ou de protéines. Des mutations modifient les 
séquences de l’ADN et par conséquent des protéines au cours de 
l’évolution.

toutes les données existantes….(défi scientifique !)
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Comment construire des arbres 
phylogénétiques sur la base des 
séquences des protéines…
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Le principe

1. Sélection: set de séquences de 
protéines ‘homologues’

2. Comparaison: alignement multiple

3. Construction de l’arbre: ‘calculer les 
différences’
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www.uniprot.org (query ‘insulin’)

http://www.uniprot.org/
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Alignement multiple des séquences en acides aminés de 
l’insuline de différentes espèces
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Questions
Pourquoi existe-t-il des similitudes entre les 
protéines d’espèces aussi différentes ?
Pourquoi des régions sont-elles plus conservées que 
d’autres ?

Quel est le lien entre la séquence et la forme des 
protéines ?
Quel est le lien entre la séquence et la fonction  ?
Quel est le lien entre la séquence et l’évolution ?
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Questions
Pourquoi existe-t-il des similitudes entre les 
protéines d’espèces aussi différentes ?
Pourquoi des régions sont-elles plus conservées que 
d’autres ?

Quel est le lien entre la séquence et la forme des 
protéines ?
Quel est le lien entre la séquence et la fonction  ?
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Questions
Pourquoi existe-t-il des similitudes entre les 
protéines d’espèces aussi différentes ?
Pourquoi des régions sont-elles plus conservées que 
d’autres ?

Quel est le lien entre la séquence et la forme des 
protéines ?
Quel est le lien entre la séquence et la fonction  ?
Quel est le lien entre la séquence et l’évolution ?
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Hélice alpha

Hélice alpha

Peptide signal

…L’alignement n’est pas un ‘donné’, mais un construit…
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Questions
Pourquoi existe-t-il des similitudes entre les 
protéines d’espèces aussi différentes ?
Pourquoi des régions sont-elles plus conservées que 
d’autres ?

Quel est le lien entre la séquence et la forme des 
protéines ?
Quel est le lien entre la séquence et la fonction  ?
Quel est le lien entre la séquence et l’évolution ?
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Perpendicularité des 
savoirs…

positionnement didactique 35

Salmon          MAFWLQAASLLVLLALS-PG-VDAAAAQHLCGSHLVDALYLVCGEKGFFYTPK--RDV-D

Carp            MAVWIQAGALLFLLAVS-SVNANAGAPQHLCGSHLVDALYLVCGPTGFFYNPK--RDV-D

Chicken         MALWIRSLPLLALLVFSGPGTSYAAANQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYSPKARRDVEQ

Rat             MALWMRFLPLLALLVLWEPKPAQAFVKQHLCGPHLVEALYLVCGERGFFYTPKSRREVED

Mouse           MALLVHFLPLLALLALWEPKPTQAFVKQHLCGPHLVEALYLVCGERGFFYTPKSRREVED

Bovin           MALWTRLRPLLALLALWPPPPARAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKARREVEG

Pig             MALWTRLLPLLALLALWAPAPAQAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKARREAEN

Human           MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAED

Chimp           MALWMRLLPLLVLLALWGPDPASAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAED

                **.  .  .** **..  .    * . *****.***:*******  ****.**  *:.  

Salmon          PLIGFLSPKSAKENE--EYPFKDQTEMMVKRGIVEQCCHKPCNIFDLQNYCN

Carp            PPLGFLPPKSAQETEVADFAFKDHAEVIRKRGIVEQCCHKPCSIFELQNYCN

Chicken         PLVSS-PLRG--EAG--VLPFQQEEYEKVKRGIVEQCCHNTCSLYQLENYCN

Rat             PQVPQLELGGGPEAG--DLQTLALEVARQKRGIVDQCCTSICSLYQLENYCN

Mouse           PQVEQLELGGSP--G--DLQTLALEVARQKRGIVDQCCTSICSLYQLENYCN

Bovin           PQVGALELAGGPGAG-------GLEGPPQKRGIVEQCCASVCSLYQLENYCN

Pig             PQAGAVELGG--GLG--GLQALALEGPPQKRGIVEQCCTSICSLYQLENYCN

Human           LQVGQVELGGGPGAG--SLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSICSLYQLENYCN

Chimp           LQVGQVELGGGPGAG--SLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSICSLYQLENYCN

                         .                   *****:*** . *.:::*:****

Alignement multiple des séquences en acides aminés de 
l’insuline de différentes espèces

?
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Exemple de cladogramme obtenu à partir de l’analyse 
bioinformatique de l’alignement multiple des séquences 
d’insuline
- Qui est le cousin de qui ? Qui a un ancêtre commun ?

www.phylogeny.fr



Collège Calvin  - TECFA- IUFE-LDES

La perpendicularité des savoirs  … positionnement didactique ? 

22 Janvier 2010 37

Ces arbres ne sont que des 
modèles….

"Ce qui n'est pas entouré 
d'incertitudes ne peut pas être la 
vérité » R. Feynmann
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 Le traitement de données n'est pas 

neutre : 
• Présupposés inclus dans les 

algorithmes
–Distinguer données et interprétation.
–  Mise en perspective Biologique

M.-C.Blatter, F.  Lombard  21 01 2010Lausanne
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Savoirs de recherche en 
 éducation.
 La discipline change ?

– Bio2010, 

 Manière de construire le savoir en 
biologie change ?

– Strasser (2006)
 Quelles incidences sur l'enseignement ?

– Lombard, F. Blatter M.-C. (2009)
Lombard, F., & Blatter, M.-C. (2009). Adapting teacher training to new evolution research approaches. . Paper 
presented at the IUBS-BioED09 conference "Darwin 200 symposia". 
NRC ( 2003). BIO2010: Transforming Undergraduate Education for Future Research Biologists (No. ISBN: 0-309-
08535-7): National Research Council.
Strasser, B. J. (2006). Collectionner ou expérimenter ?  Les bases de données bioinformatiques,  un nouveau lieu 
de production du savoir.: Albin Michel.
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Crédibilité 

• Connaissance et méthodes de 
production des savoirs 

• P. ex. des algorithmes et de leurs 
limites
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Dimension recherche en 
éducation 
 Quels sont les concepts élémentaires pour 

comprendre cette expérience?
 Quelles compétences développer ?
 Comment faire découvrir le lien séquence - forme 

- fonction ?
 Quels sont les conceptions obstacles pour les 

élèves / les profs ? 
 Comment / dans quelle mesure faut-il transposer 

l'activité des chercheurs en classe ?
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Discipline ? 

• « Une discipline fonctionne comme une 
grille de lecture alternative du réel, 
laquelle nécessite une rupture avec la 
perception immédiate et le sens 
commun. » (Astolfi, J.P., 2008) 

• Astolfi, J. P. (2008). La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre. 
Paris: ESF.
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Discipline ? 
– Concepts
– Pratiques théoriques
– Modes de validation
– Outils, matériel
– Objets d’étude

• Exemple RMN vivant → IRMf
• ADN écologique Venter ? (Venter 

2004)

Venter, J. C., Remington, K., Heidelberg, J. F., Halpern, A. L., Rusch, D., Eisen, J. A., et al. (2004). Environmental Genome 
Shotgun Sequencing of the Sargasso Sea. Science, 304(5667), 66-74.
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Discipline …

• Outil pour appréhender le monde
• Différentes disciplines 

– >Différents mondes !
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Vérité scientifique ?

1. Les connaissances sont fondées sur l'observation ou 
l'expérimentation.
2. C'est un ensemble de méthodes et de disciplines groupées autour des 
processus vivants et des interrelations entre les organismes vivants.

3. Elles existent dans un 
environnement d'hypothèses 
courantes plutôt que de certitudes.
4. Elles incluent des disciplines en changement rapide.
5. Ce sont des disciplines essentiellement pratiques et expérimentales .
(Sears & Wood, 2005, p.3 Traduction personnelle)
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Exemple des saveurs sur la 
langue
•  

Chandrashekar, J., Hoon, M. A., Ryba, N. J. P., & Zuker, C. S. (2006). The receptors and cells for mammalian 
taste. Nature, 444(7117), 288-294.
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Quelques questions

•Complexité pour le prof. formé avant la BIST ou 
pour l'élève ?
•Conceptions obstacle chez le maître : 
expérimentation = in vitro ? (Bachelard, 1947)

Modéliser la protéine comme structure 3d ou 
séquence ? Conséquences sur les savoirs 
ultérieurs.
Quel est le lien entre la séquence, la structure et la 
forme des protéines ?

Bachelard, G. (1947). La formation de l'esprit scientifique: Vrin Paris;.



Collège Calvin  - TECFA- IUFE-LDES

La perpendicularité des savoirs  … positionnement didactique ? 

M.-C.Blatter, F.  Lombard  21 01 2010Lausanne

Dimension recherche en éducation

 Quelles compétences développer dans ce 
chapitre ? Observation ou expérimentation ?

 Alignement comme étape vers l'arbre Phylo ou 
comme espace de construction de 
connaissances ?

 Alignement à partir des aa. ou des nucléotides ?
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Outil ?

• Les outils ne sont ni transparents, ni 
neutres...
– Instrumentation – instrumentalisation 

(Rabardel 1995)

• Leur appropriation est un processus...
– Comprendre >> connaître le mode 

d'emploi.

Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies, approche cognitive des instruments contemporains. Paris: Armand 
Colin. .
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Problématiques éducatives 

Quelles compétences développer dans ce 
chapitre ? Observation ou 
expérimentation ?

Démarche d’expérimentation : 
hypothèses, vérification, … 

Authenticité 

3 niveaux selon Vanderbilt  
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Mise en perspective Rech-
Education

M.-C.Blatter, F.  Lombard  21 01 2010Lausanne

• Redéfinition
– De l'identité 

professionnelle... des 
valeurs

– Des compétences
– ...  
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Crédibilité 

• Connaissance et méthodes de 
production des savoirs 

• P. ex. des algorithmes et de leurs 
limites

• Distinguer données et interprétation.
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Dimension « Savoirs enseignants »

 Choix de la mise en œuvre comme labo 
ou comme cours

 Gestion des élèves dans une salle 
informatique

 Protocole de labo
 Consignes précises
 Production attendue 
 Modalités d’évaluation
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Quelques questions 

  Comment faire découvrir le lien 
séquence – forme - fonction ?

 Comment faire la construction d'un 
alignement ?

 Comment faire la construction d'un 
arbre ?

 Comment faire découvrir les zones 
conservées ?
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Dimension « Savoirs enseignants »

Expériences en classe 
– TP 4èmeOS ici 1, 2, 3, 4 

Observations
– Difficulté dans la moyenne pour les 

élèves

– Résistances épistémologiques

– Soulève belles Q° (double mutation…) 
Discussion de l'espace 3-d / Post-it 

http://tecfastar.unige.ch/wiki/index.php/LaboBioinfo09
http://tecfa.unige.ch/calvintranet/index.php?op=5&path=resultats-eleves&file=alex-ste-mik-pat.jpg
http://tecfa.unige.ch/calvintranet/index.php?op=5&path=resultats-eleves&file=julI-al-yas.jpg
http://tecfa.unige.ch/calvintranet/index.php?op=5&path=resultats-eleves&file=jan-phi-paul.jpg
http://tecfa.unige.ch/calvintranet/index.php?op=5&path=resultats-eleves&file=alex-ste-mik-pat.jpg
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Crédibilité 

• Connaissance et méthodes de 
gestion des élèves

• P. ex. Activités 
• Mise en perspective
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Conclusion 

 Dimensionnalité importante
 Axes séparés
 Autres dimensions non percues 
 Par experts compétents -> 

Incompréhension / mépris
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Mise en perspective

•  dans chaque dimension: 
• les savoirs sont construits 
•  les arbres sont des construits,
• l'apprentissage n'est pas non plus 

donné,...
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Codes sociaux 

• Groupes constitués par les codes qui 
excluent / incluent 

• Citation ... 
• Here we report that the most dramatic of these 'human 

accelerated regions', HAR1, is part of a novel RNA gene 
(HAR1F) that is expressed specifically in Cajal–Retzius 
neurons in the developing human neocortex from 7 to 19 
gestational weeks, a crucial period for cortical neuron 
specification and migration.

• L’article fait 5 pages  plutôt 25 pages en SED…
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Citation en sciences sociales  

L’examen comparé des séquences du génome humain et du 
chimpanzé (Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, 
N., Lambot, M.-A., Coppens, S., Pedersen, J. S., et 
al. (2006). en référence à celui de la souris (outgroup) 
révèle parmi les différences un ARN impliqué d ans le 
développement du cerveau  

•  Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., Lambot, M.-
A., Coppens, S., Pedersen, J. S., et al. (2006). An RNA 
gene expressed during cortical development evolved 
rapidly in humans. Nature, 443(7108), 167-172. 
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• On a recherché les régions du génome humain qui 
montrent une l’évolution accélérée. La plus frappante 
de ces 'human accelerated regions', est un nouveau 
gène  ARN (HAR1F) 1 qui est exprimé …

•  

• 1 Pollard, Katherine S. et al., An RNA gene expressed 
during cortical development evolved rapidly in humans. 
Nature 443 (7108), 167 (2006).

Citation en sciences 
expérimentales  
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Conclusion 

L’incompréhension serait liée à la 
perpendicularité : peu d'intersection.

Abbott 1884 : A tale of many dimensions

Prise de conscience de la dimensionnalité 
voire des autres dimensions permet au 
moins le respect ?  

Abbott, E. A. (1884). Flatland: a romance of many dimensions: Oxford University Press, USA.

../../divers/page_erreurs.html
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Positionnement des 
formations d'enseignants ? 
 Les formations d’enseignants sont à 

l’intersection de ces 3 plans ?
 Tenter d'englober tout ou se positionner 

dans un plan ou se créer un plan 
intermédiaire
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The End

 Quelques questions : 

 Positionnement didactique ? 
 ...condamnées à paraître « peu épais » par 

chacun des 3 acteurs ?
 Discussion 

Avec le soutien de L'IUFE, de TECFA et du LDES.
francois.lombard@unige.ch
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Example : insulin alignment -> 
tree
 Scenario 5 
 Find insulin in protein database here
 Choose human
 Select many others : Align here
 Compare 

 Similarity
 Gradual change 

 Build tree here  : example

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=name:insulin&sort=score
http://services.uniprot.org/clustalw/clustalw2-20090213-10225390
http://iubio.bio.indiana.edu/treeapp/treeprint-form.html
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/bist/images/phenogramme-insuline.gif
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Selection
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Alignement
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->Tree


