
STRATÉGIE N° 1

En tête

��

Amener les élèves à prendre connaissance des deux
situations suivantes :
- La méduse se reproduit par reproduction sexuée et

asexuée, selon les circonstances.  Lorsqu'il y a
beaucoup de nourriture dans son environnement, elle
se reproduit de façon asexuée pour former des
polypes qui s'attachent au fond de la mer. Cependant,
lorsque la nourriture est rare, ces polypes se
reproduisent de façon sexuée pour former des
méduses qui flotteront avec les courants marins, afin
de pouvoir se déplacer vers de nouvelles sources de
nourriture. Quels avantages la méduse tire-t-elle du
fait qu'elle peut changer son mode de reproduction
selon les circonstances?

- Le peuplier se reproduit aussi par reproduction
sexuée et asexuée, mais il peut le faire
simultanément. D'une part, il produit des graines;
d'autre part il produit aussi de nombreuses pousses
qui surgissent à partir des rhizomes de l'arbre
original. Quelle méthode de reproduction est
avantageuse pour le peuplier s'il se retrouve seul
dans un champ? Quelle méthode de reproduction est
avantageuse pour le peuplier s'il se retrouve dans
une forêt dense? Connaissez-vous d'autres
organismes qui utilisent les deux méthodes de
reproduction, sexuée et asexuée, en même temps?

��

Inviter les élèves à proposer des circonstances dans
lesquelles des organismes peuvent se reproduire soit de
façon sexuée, soit de façon asexuée. Suggérer des
avantages et des inconvénients associés à chaque façon.

�

Présenter un dessin qui est en quelque sorte une illusion
d'optique ou qui a des formes floues (par exemple des
nuages). Demander à certains élèves de décrire quels objets
ou animaux semblent être illustrés. Tous ne verront pas la
même chose. En profiter pour les amener à réfléchir sur la
perception que l'on a des choses en général. En venir à
conclure que les perceptions d’une personne s’appuient sur
les attitudes et les connaissances qu’elle a déjà acquises et
que ces perceptions peuvent changer en fonction de l'angle
(au sens propre et au sens figuré) où l'on observe et que l'on
peut aborder un problème ou une situation de plusieurs
angles. Finalement, il est important de rester ouvert aux
nouvelles idées et aux points de vue qui diffèrent.
En quête
�

A) Repasser la mitose et la méiose de sorte à les
comparer côte à côte. (Voir les activités de modélisation
par manipulation pour illustrer la mitose et la méiose qui
se trouvent dans les blocs d'enseignement A et C.) Dans
la comparaison, préciser quelles cellules sont diploïdes,
quelles sont haploïdes et la différence entre le contenu
génétique des cellules-filles par rapport à la cellule-mère. 
B) Inviter les élèves à mener un débat
(voir l'annexe 15) pour déterminer
lequel des deux processus est le plus
avantageux : la reproduction sexuée ou
asexuée. Diviser la classe en deux
groupes. S'assurer que tous les élèves
ont un rôle à jouer au sein de leur
groupe, soit avant ou pendant le débat.
Rappeler aux élèves l'importance dans un débat de
soutenir leurs arguments par des données scientifiques et
des exemples. En guise de préparation, inviter les élèves à
consulter diverses sources d'information (voir
Omnisciences 9 – Manuel de l'élève, p. 29-74, et
Sciences 9 – Manuel de l'élève, p. 186-213). 
Inviter des spécialistes tels qu'une professeure d'université,
un agriculteur, une biotechnicienne, un zoologue, etc.,
pour jouer le rôle de juge honorifique lors des débats.
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S1-1-06 comparer la fonction de la
mitose à celle de la
méiose,
entre autres les cellules
diploïdes, les cellules
haploïdes;
RAG : D1, E1

S1-1-07 comparer la reproduction
sexuée à la reproduction
asexuée relativement aux
avantages et aux
inconvénients pour
diverses espèces de
plantes et d'animaux;
RAG : D1, E1

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc D
La comparaison de la
mitose et de la méiose

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées

L’annexe 16 four-
nit des renseigne-
ments sur les
avantages et les
inconvénients de
la reproduction
asexuée et sexuée.



�

Présenter les situations suivantes aux élèves et leur
demander de les classer selon qu'ils illustrent la
reproduction sexuée ou asexuée.
- Un planaire se fait couper en deux. La partie qui

conserve la tête génère une nouvelle queue et la
partie qui conserve la queue génère une nouvelle
tête.

- Une pomme de terre est sectionnée en quatre
morceaux qu'on plante ensuite dans le potager.

- La fleur fécondée de l'arachide se penche jusqu'au
sol où une gousse souterraine se forme.

- L'hippocampe femelle dépose ses œufs dans le corps
du mâle qui les portera jusqu'à l'éclosion.

- Le pollen d'un cerisier mâle féconde les fleurs d'un
cerisier femelle qui produit à son tour des cerises
avec un noyau.

- Un éléphant mâle et un éléphant femelle s'accouplent
pour produire un éléphanteau.

- On déterre un bulbe de lys et on remarque qu'il a
produit de nouveaux petits bulbes.

- De nouveaux fraisiers se développent à partir de
l'extrémité des stolons d'un fraisier existant.

��

Distribuer aux élèves le test de l'annexe 17.

�

Inviter les élèves à remplir un tableau de comparaison
comprenant au moins deux arguments pour chaque case.

En fin
��

Inviter les élèves à mener une réflexion suite au débat.
- Est-ce que vous avez été surpris par les arguments

soulevés par l'autre équipe?
- Quels arguments vous ont semblé les plus persuasifs?

les plus farfelus ou les moins éloquents?
- Est-ce que vous pensez qu'il y a une seule bonne réponse?
- Croyez-vous qu'il est avantageux pour les humains

d'utiliser le mode asexué pour se reproduire (par
exemple, le clonage)?

- Est-ce que les tenants ont réussi à soulever assez
d'arguments pour soutenir leurs perspectives?

En plus
��

Aborder la parthénogenèse avec les élèves.
- Pourquoi le pissenlit, l'épervière, le pâturin des prés,

les pucerons, les rotifères et même certains lézards
font-ils l'usage de la parthénogenèse?

- Est-ce un mode de reproduction sexuée ou asexuée?
Fait-il appel à la mitose ou à la méiose?

��

Inviter les élèves à dessiner le cycle de vie d'un organisme qui
les intéresse particulièrement. S'assurer qu'ils connaissent le
moment auquel la mitose ou la méiose entre en jeu.

En jeu
��

Discuter des scénarios suivants : 
- La reproduction asexuée joue un rôle important dans

le succès de maintes entreprises agricoles. Cependant,
elle limite le patrimoine génétique des espèces
cultivées. Vrai ou faux?

- La reproduction sexuée est-elle une façon acceptable de
sauvegarder des populations en voie de disparition?

- On dit que la reproduction asexuée permet d'engendrer
des petits identiques génétiquement à leurs parents. Ces
petits sont-ils identiques à tous points de vue? Pourquoi?
(Si on vous clonait, votre progéniture asexuée serait-elle
une copie complètement conforme de qui vous êtes?
Aurait-elle les mêmes cicatrices, les mêmes talents, les
mêmes souvenirs?)
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S1-0-4e � travailler en
coopération pour réaliser
un plan et résoudre des
problèmes au fur et à
mesure qu'ils surgissent;
(FL2 : PO5)
RAG : C2, C4, C7

S1-0-4f assumer divers rôles et
partager les
responsabilités au sein
d'un groupe, et évaluer les
rôles qui se prêtent le
mieux à certaines tâches.
(FL2 : PO5)
RAG : C2, C4, C7

Stratégies d’évaluation suggérées

Avantages Inconvénients
Reproduction

asexuée
Reproduction

sexuée



STRATÉGIE N° 1
En tête
��

Regarder un ou plusieurs extraits de
vidéocassettes qui illustrent des
adaptations de diverses espèces de
plantes et d'animaux pour augmen-
ter leurs chances de se reproduire :
par exemple Microcosmos, Les
couleuvres rayées de Narcisse ou
Reproduction chez les plantes.

��

Inviter les élèves à suggérer des raisons servant à
appuyer l'importance de s'adapter.

En quête
�

A) Former des groupes de deux. Demander aux élèves de
trouver cinq exemples de plantes et d'animaux qui se sont
adaptés pour augmenter leurs chances de se reproduire.
Inviter les élèves à rechercher des exemples qui sortent
de l'ordinaire afin de démontrer la grande diversité
d'adaptations. Pour éviter que les élèves ne se
concentrent que sur le monde animal, exiger au moins
deux adaptations du monde végétal.  

Outre les manuels scolaires Omnisciences 9 – Manuel de
l'élève et Sciences 9 – Manuel de l'élève, plusieurs autres
sources d'information traitent d'adaptations, par exemple
le livre Tant de façons de se reproduire : une nouvelle
manière d'explorer le monde animal et les articles de
revues scientifiques « Indiscrétions sous-marines », dans
Sciences et avenir de mars 1998, et « Quand les animaux
se courtisent » dans Les Débrouillards de février 1998.

Demander à chaque groupe de préparer une affiche qui
illustre de façon captivante leurs cinq exemples. Les
textes peuvent prendre la forme d'un fait divers ou d'un
énoncé tel que « saviez-vous que… ». Chaque exemple
doit comprendre :
- le nom de l'espèce;
- un dessin ou une photo de l'espèce;
- une courte description de l'adaptation;
- une explication qui précise en quoi cette adaptation

augmente les chances de reproduction de l'espèce.

B) Pendant les présentations, prendre en notes les
diverses adaptations favorables à la reproduction,
mentionnées par les groupes. Inviter les élèves à les
classer selon diverses catégories, oralement ou par écrit :
- asexuée ou sexuée;
- progéniture multiple ou restreinte;
- apparence ou comportement;
- etc.
Discuter en plénière de ces catégorisations.

C) Poser la question suivante aux élèves : 
- Est-ce que les différentes adaptations vous

surprennent?

Inviter les élèves à avoir une discussion scientifique sur
diverses adaptations. S'assurer que les élèves se sentent à
l'aise de discuter de ce sujet, et que les échanges se
déroulent avec respect et conservent leur caractère
scientifique.

D) Inviter les élèves à rédiger, à la suite de leur
présentation et de leur discussion, des questions de
révision valables pour le RAS S1-1-08.

E) Organiser une visite au zoo et y observer des
exemples d'adaptations ou encore inviter un zoologiste
ou un ornithologue à venir parler de son métier et plus
particulièrement des adaptations reproductrices.
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S1-1-08 étudier et expliquer des
adaptations de diverses
espèces de plantes et
d'animaux pour augmenter
leurs chances de se
reproduire,
par exemple l'apparence, le
comportement, les indices
chimiques, le nombre de
graines, d'œufs ou de petits
engendrés à la fois;
RAG : D2, E1, E2

S1-0-2a � sélectionner et intégrer
l'information obtenue à
partir d'une variété de
sources,
entre autres imprimées,
électroniques, humaines;
(FL1 : É3, L2; FL2 : CÉ1,
CO1; Maths 8e : 2.1;
Maths S1 : 1.1.6, 1.1.7;
TI : 1.3.2, 4.3.4) 
RAG : C2, C4, C6

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc E
Les adaptations favorables

à la reproduction

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées

Adaptation : varia-
tion physique ou
comportementale
qui favorise les
chances de survie
d'un organisme dans
son milieu.



�

Distribuer l'évaluation par les pairs de l'annexe 18.
Chaque élève peut évaluer une, deux ou toutes les
affiches, selon le temps disponible.

�

Composer un test sommaire à partir des questions
conçues par les élèves dans la section « En quête 1 »,
partie D. De préférence viser la compréhension des
concepts clés et non pas la mémorisation d'exemples
insolites.

En fin

��

Inviter les élèves à répondre aux questions suivantes
dans leur carnet scientifique :
- Pourquoi la reproduction est-elle essentielle?
- Est-ce que ta notion de reproduction a changé?

Explique ta réponse.
- Quelles adaptations as-tu trouvées intéressantes?

bizarres? drôles? efficaces?
- Après avoir étudié les adaptations favorables à la

reproduction, as-tu de nouvelles questions?
Lesquelles?

- Qu'est-ce que tu as appris au sujet de tes propres
capacités de mener une recherche?

- Qu'est-ce que tu as appris au sujet du dépistage de
renseignements pertinents à une recherche?
Comment peux-tu évaluer si une source
d'information ou un renseignement te sera utile?

En plus

��

Amener les élèves à discuter de l'énoncé suivant : 
« Les humains emploient diverses stratégies en
vue de se reproduire, mais bon nombre d'entre
elles sont psychologiques et sociales. » Vrai ou
faux? L'humain a-t-il des stratégies
reproductrices « naturelles » (des adaptations)?
En sommes-nous conscients? Si oui, peuvent-
elles être considérées comme des adaptations?

��

Inviter les élèves à rechercher une adaptation particulière
qui les intéresse et à expliquer comment elle contribue à
la reproduction.

��

Étudier des mesures de conservation qu'utilisent les
biologistes ou les gestionnaires de réserves fauniques
pour assurer la reproduction d'espèces en péril.
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S1-0-2b évaluer la pertinence,
l'objectivité et l'utilité de
l'information;
(FL1 : L3; FL2 : CÉ1,
CO1; TI : 2.2.2, 4.3.4)
RAG : C2, C4, C5, C8

S1-0-5c enregistrer, organiser et
présenter des données
dans un format approprié,
entre autres des diagrammes
étiquetés, des graphiques, le
multimédia;
(FL1 : CO7, L3; FL2 :
PÉ1, PÉ5, PO1, PO5;
Maths 8e : 2.1.4; Maths
S1 : 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4;
TI : 1.3.1, 3.2.2)
RAG : C2, C5

S1-0-9c faire preuve de confiance
dans sa capacité de mener
une étude scientifique ou
d'examiner un enjeu.
STSE.
(FL2 : V)
RAG : C2, C4, C5

Stratégies d’évaluation suggérées



STRATÉGIE N° 1

En tête

��

A) Distribuer à chaque élève les diagrammes non
étiquetés des annexes 19 et 20. Leur demander
d'identifier les parties des organes reproducteurs qui
apparaissent dans la liste ci-dessous. On ne s'attend pas à
ce que les élèves aient toutes les bonnes réponses.
Demander aux élèves de garder ces annexes dans leur
cartable, car ils en auront besoin plus tard.

Voici le corrigé de l’annexe 19.

Voici le corrigé de l’annexe 20.

B) Poser les questions suivantes aux élèves afin de
recenser leurs connaissances sur la reproduction
humaine.

- C'est quoi une hormone?
- Quel organe est responsable de la production des

gamètes mâles?
- Quel organe est responsable de la production des

gamètes femelles?
- De quelle façon la fécondation se fait-elle chez

l'humain?
- Quelle est la différence entre l'urètre masculin et

féminin?
- Où le fœtus se développe-t-il?
- Quel est le rôle du cycle menstruel?
- Pourquoi les hommes n'ont-ils pas de

menstruations?
- Qu'est-ce qu'une érection?
- Qu'est-ce qui peut empêcher la fécondation?
- Est-ce que l'accouplement mène toujours à la

reproduction?
- Est-ce que la reproduction nécessite toujours des

rapports sexuels?

En quête

�

Amener les élèves à se renseigner sur les grandes lignes
de la reproduction humaine : 
- les glandes endocrines;
-  la nature et le rôle des hormones;
-  la puberté;
-  la production de spermatozoïdes;
-  le transport des spermatozoïdes;
-  le cycle menstruel et l'ovulation;
-  la fécondation.

LA REPRODUCTION 
Sciences de la nature

Secondaire 1
Regroupement 1
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S1-1-09 décrire la structure et le
fonctionnement des
systèmes reproducteurs
masculin et féminin chez
les humains,
entre autres le rôle des
hormones;
RAG : D1, E1, E2

S1-0-7e réfléchir sur ses
connaissances et ses
expériences antérieures
afin de développer sa
compréhension;
(FL1 : L2; FL2 : CÉ5,
CO5)
RAG : C2, C3, C4

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc F
La reproduction humaine

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées

Cet exercice de reconnaissance permet de vérifier les
connaissances des élèves ainsi que les idées fausses qui sont
véhiculées. Des questions d'ordre personnel et social
risquent d'être abordées : dans la mesure du possible, les
encadrer par une discussion scientifique. Il s'avère important
d'être conscient des préoccupations des parents et de la
communauté lorsqu'on aborde ce sujet délicat; cela peut
nécessiter la censure de certains textes ou ressources.

A) les vésicules séminales
B) le conduit ou canal

déférent
C) la prostate
D) la vessie
E) l'urètre
F) le pénis

G) le gland
H) le prépuce
I) les testicules
J) l'épididyme
K) le scrotum
L) les spermatozoïdes

A) le vagin
B) les grandes lèvres
C) les petites lèvres
D) le clitoris
E) l'endomètre
F) l'utérus

G) le col de l'utérus
H) les trompes utérines

(de Fallope)
I) les ovaires
J) l'ovule
K) la vessie
L) l'urètre



�

Élaborer un test de closure (voir l'annexe 21). Voici les
réponses de ce test. 
1. hormones; l'hypophyse, la thyroïde, le pancréas, les

glandes surrénales, les testicules, les ovaires, le
thymus

2. hypophyse; testicules; ovaires; gamètes; 23
3. hormones
4. filles – le dépôt de gras dans les seins et les

hanches, la croissance de poils sous les bras et dans
la région pubienne; garçons – les poils sur le
visage, dans la région pubienne et sous les bras,
une voix grave, les épaules larges

5. quotidiennement de la puberté jusqu'à la fin de leur
vie

6. dès la naissance, les oeufs sont dans le corps de la
femme, mais c'est lors de la puberté que les oeufs
commencent à mûrir pour ensuite être libérés, en
règle générale, au taux d'un ovule par mois, jusqu'à
ce que la ménopause survienne

7. produire des ovules; permettre la croissance de
l'ovule fécondé; permettre la naissance du bébé

8. intérieur; ovaires, 28; alternent
9. ovule; utérus; trompes; 24-48; fécondé
10. vagin; bébé; lèvres
11. menstruel; mois; hormones; ovule; endomètre; 4 à 7
12. produire une grande quantité de spermatozoïdes;

livrer les spermatozoïdes à proximité de l'ovule
13. scrotum; froide; semaines; jour; épididyme;

globules blancs
14. sperme; prostate; séminales; urètre; vessie
15. pénis; vagin; sperme; spermatozoïdes; ovule;

insémination; spermatozoïde

Encourager les élèves à consulter leur manuel scolaire
(voir Omnisciences 9 – Manuel de l'élève, p. 80-105, ou
Sciences 9 – Manuel de l'élève, p. 214-221) ou diverses
ressources, telles que la vidéocassette 60 milliards de
cellules, le cédérom Les secrets du corps humain ou les
sites Web Le corps humain : Système reproducteur et Les
mystères du corps humain.
Les pages 88-89 d'Omnisciences 9 – Manuel de l'élève et
les pages 220-221 de Sciences 9 – Manuel de l'élève
contiennent de bons exercices concernant l'effet des
hormones sur le cycle menstruel.

��

Présenter les grandes lignes de la reproduction humaine.
Inviter les élèves à prendre des notes dans leur carnet
scientifique en utilisant la méthode du cahier divisé (voir
L'enseignement des sciences de la nature au secondaire,
p. 13.16-13.17). 
Circuler lors de la prise de notes afin de prendre
connaissance des questions et des commentaires
spontanés des élèves. Les questions d'ordre personnel ou
social peuvent faire l'objet d'une intégration plus
formelle entre le cours de sciences de la nature et le cours
de santé (voir Éducation physique et Éducation à la
santé M à S4 – Programme d’études : Cadre manitobain
de résultats d’apprentissage pour un mode de vie actif et
sain).
Souligner l'importance d'utiliser un langage correct et
scientifique, dans la mesure du possible. Il existe des
termes courants pour nommer certaines parties des
systèmes reproducteurs et les élèves les emploieront
peut-être initialement. Privilégier toutefois l'utilisation
de termes conformes.

suite à la page 1.44 suite à la page 1.45
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S1-0-8b expliquer l'importance
d'employer un langage
précis en sciences et en
technologie.
(FL2 : PÉ5, PO5)
RAG : A2, A3, C2, C3

Stratégies d’évaluation suggérées
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S1-1-09 décrire la structure et le
fonctionnement des
systèmes reproducteurs
masculin et féminin chez
les humains,
entre autres le rôle des
hormones;
RAG : D1, E1, E2

S1-0-7e réfléchir sur ses
connaissances et ses
expériences antérieures
afin de développer sa
compréhension;
(FL1 : L2; FL2 : CÉ5,
CO5)
RAG : C2, C3, C4

En plus

��

Diviser la classe en groupes hétérogènes. Inviter chacun
des groupes à tracer le contour du corps d'un garçon et le
contour du corps d'une fille. Les groupes dessinent
ensuite l'appareil reproducteur à l'échelle pour chacun
des tracés. (S'attendre à des surprises quant à la taille des
organes en général.) Faire une mise en commun et
discuter des conceptions erronées des élèves.

��

Inviter les élèves à choisir une hormone qui les intéresse
et à rechercher son rôle dans le corps humain.

�

Inviter une médecin ou un infirmier à venir en classe
pour répondre à des questions préparées à l'avance sur la
reproduction humaine.

�

Inviter les élèves à trouver un article sur les nouvelles
technologies de reproduction humaine.  Les inviter à en
faire un résumé.

�

Étudier la production d'œstrogène et de progestérone à
partir de l'urine de juments gravides. Inviter un
agriculteur ou un représentant de société commerciale
telle qu'Ayerst Organic de Brandon.

�

Étudier le cycle menstruel humain. (Une quinzaine de
repères importants sont indiqués dans l'activité à la page
247 du livre Comme un souffle de vie – Cahier
d'activités.)

En fin
��

A)  Inviter les élèves à refaire l'exercice des annexes 19
et 20 et à comparer les réponses de cet exercice à celles
du premier essai. Leur demander de décrire le rôle de
chacune des parties.

B) Inviter les élèves à répondre aux questions suivantes
dans leur carnet scientifique : 
- Est-ce que ta compréhension de la reproduction

humaine a changé?
- Quels renseignements t'ont le plus surpris?
- À quelles nouvelles questions aimerais-tu répondre?
- Es-tu à l'aise de discuter scientifiquement des

systèmes reproducteurs humains? Pourquoi?

C) Inviter les élèves à imaginer le scénario suivant :
Vous devez subir une intervention chirurgicale à
l'abdomen. Vous choisissez de recevoir une
anesthésie locale. Ainsi, vous êtes éveillé(e) lors
de l'intervention. Vous entendez la chirurgienne
dire à l'infirmier : 
« Passe-moi donc la chose qui ressemble à de
gros ciseaux. Je dois couper c't'affaire rose puis
rattacher la patente grise au truc blanc qui se
retrouve sous le machinchouette bleu. Puis si
j'manque mon coup, il va avoir un gros bouton
permanent sur le bout du nez. »

- Ces propos vous inquiéteraient-ils? Pourquoi?  
- Pourquoi est-il important que les médecins utilisent

les termes justes?
- Est-il important que vous utilisiez les termes corrects

quand vous parlez des systèmes reproducteurs?

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc F
La reproduction humaine 

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées
(suite de la page 1.43)
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S1-0-8b expliquer l'importance
d'employer un langage
précis en sciences et en
technologie.
(FL2 : PÉ5, PO5)
RAG : A2, A3, C2, C3

��

Choisir des termes clés vus au cours de l'étude de ce bloc
et demander aux élèves de les placer dans un cycle de
mots (voir L'enseignement des sciences de la nature au
secondaire, p.10.6-10.8). 

En jeu

��

Discuter des recommandations de la Commission royale
sur les nouvelles techniques de reproduction contenues
dans son rapport final de 1993 intitulé Un virage à
prendre en douceur. 
- Sont-elles toujours pertinentes?
- Quelles ont été les retombées politiques ou

scientifiques de ce rapport final?
- Quelles découvertes depuis 1993 ont confirmé ou

infirmé les inquiétudes et les conclusions de la
Commission royale?

- Y a-t-il lieu de mettre sur pied une nouvelle
Commission royale? Quel serait son mandat?

��

Inviter les élèves à débattre des avantages et des
inconvénients d'enseigner à l'école le fonctionnement des
systèmes reproducteurs humains.

��

Les hormones sont maintenant utilisées par la médecine
et d'autres milieux à toutes sortes de fins. On prélève
même des hormones animales pour s'en servir sur des
humains. Parfois certaines hormones végétales, mais
surtout animales, utilisées en agriculture ou ailleurs, ont
des répercussions sur la santé humaine. Inciter les élèves
à poursuivre des enjeux liés à l'usage des hormones
artificielles ou celles provenant d’autres organismes.

Stratégies d’évaluation suggérées
(suite de la page 1.43)



STRATÉGIE N° 1

En tête

��

Apporter un œuf en classe et inviter des groupes d'élèves
à schématiser en quatre étapes les stades de
développement du poussin. S'assurer qu'ils abordent la
formation des principaux organes, la taille et la position
du poussin, et le temps nécessaire à chaque étape.

Amener les élèves à comprendre que le développement
de l'être humain suit également un déroulement
progressif. Préciser que la grossesse est une période de
croissance fulgurante caractérisée par un grand nombre
de changements chez l'enfant et chez sa mère.

En quête

�

A) Distribuer l'annexe 22 aux élèves. Les inviter à
remplir le tableau de prédictions individuellement.

B) Rassembler les élèves en neuf
groupes. Donner à chaque groupe la
responsabilité de décrire les événements
importants du développement fœtal
humain pendant l'un des neuf mois d'une
grossesse normale. Faciliter le travail des
élèves en distribuant une grille
d'accompagnement (voir l'annexe 24).

Une fois que tous les groupes auront
présenté leur recherche, afficher les pancartes en ordre
chronologique. Amener les élèves à comprendre que les
changements sont graduels et progressifs et que les
images ne sont que des « instantanés ». S'assurer que les
élèves saisissent la différence entre un zygote, un
embryon et un fœtus.

C) Parmi les 23 paires de chromosomes homologues
dans chaque cellule humaine, la 23e paire joue un rôle
particulier. Elle détermine le sexe de l'individu.
Expliquer cette notion aux élèves par l'entremise de
questions (voir l'annexe 25). Pour rendre l'activité plus
intéressante, former des groupes et montrer une à une les
questions au rétroprojecteur, ne laissant qu’un bref délai
aux groupes pour y répondre. Le groupe qui aura obtenu
le plus grand nombre de bonnes réponses remportera le
jeu.

En fin

��

A) Inviter les élèves à reprendre l'annexe 22 et à remplir
de nouvelles cases à la lumière des connaissances
apprises. S'ils ne se sentent toujours pas capables de
déterminer avec certitude les réponses, les encourager à
consulter des manuels scolaires tels que Omnisciences 9 –
Manuel de l'élève, p. 91-105, ou Sciences 9 – Manuel de
l'élève, p. 250-251, des cédéroms tels que Ainsi vient la
vie de la conception à la naissance ou des livres tels que
Le corps humain : structures, organes et fonctionnements. 
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S1-1-10 décrire de façon sommaire
le développement de l'être
humain de la conception à
la naissance,
entre autres les
chromosomes X et Y, le
zygote, l'embryon, le fœtus;
RAG : D1, E1, E2, E3

S1-0-1c relever des enjeux STSE
que l'on pourrait
examiner;
(FL2 : PÉ4, PO4)
RAG : C4

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc G
Le développement fœtal

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées

L'étude du développement embryonnaire et fœtal est une
discipline scientifique en soi. Il s'agit en secondaire 1 de
donner aux élèves l'occasion de prendre connaissance des
grandes lignes de ce développement et d'être sensibilisés aux
problèmes et aux enjeux qui s'y rattachent.  (À noter que la
comparaison du développement fœtal chez les humains et
chez d'autres espèces aurait pu être abordée dans le contexte
des diverses adaptations reproductrices mentionnées dans le
RAS S1-1-08; après tout, le développement fœtal est une
étape critique pour le succès reproductif de plusieurs
espèces.)

L'annexe 23
fournit des
r e n s e i g n e -
ments sur le
développe-
ment embry-
onnaire et
fœtal.



�

En utilisant les questions préparées par les élèves,
composer un test qui permettra de revoir les
connaissances des élèves quant au développement
embryonnaire et fœtal chez l'humain.

B) Proposer aux élèves l'un des deux scénarios suivants:
Vous attendez un bébé ou votre amie attend un
enfant. Maintenant que vous comprenez
l'importance du développement sain d'un fœtus,
quelles mesures allez-vous prendre pour que
votre bébé naisse en santé?
Vous rencontrez une femme enceinte de six
semaines. Quels conseils lui donneriez-vous
pour que le bébé naisse en bonne santé?

C) Inviter les élèves à observer un graphique qui présente
le taux de croissance du cerveau, du cœur et du corps
(voir Sciences 9 – Manuel de l'élève, p. 169, figure 2).
Pourquoi est-il si important qu'un enfant ait une saine
alimentation et que ses sens soient bien stimulés au cours
de la jeune enfance? À quels moments le cerveau est-il le
plus susceptible de souffrir de carences dans son
développement? (Par exemple,  une carence en acide
folique peut entraîner une malformation du système
nerveux appelée spina bifida.

En plus

��

Inviter les élèves à examiner un tableau qui illustre les
changements que subit le corps, du fœtus jusqu'à l'âge
adulte (voir Omnisciences 9 – Manuel de l'élève, p. 104,
fig. 3.22, ou Sciences 9 – Manuel de l'élève, p. 168, fig.
1). Bon nombre d'élèves croient que toutes les parties du
corps grandissent au même rythme. Comment expliquez-
vous que la tête du fœtus soit si grosse par rapport au
corps? Est-ce qu'il y a des parties du corps humain qui
continuent de croître tout au long de notre vie?

��

Proposer aux élèves un exercice de comparaison des
embryons de divers vertébrés (voir Omnisciences 9 –
Manuel de l'élève, p. 96). 

suite à la page 1.48
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S1-0-2a � sélectionner et intégrer
l'information obtenue à
partir d'une variété de
sources,
entre autres imprimées,
électroniques, humaines;
(FL1 : É3, L2; FL2 : CÉ1,
CO1; Maths 8e : 2.1;
Maths S1 : 1.1.6, 1.1.7;
TI : 1.3.2, 4.3.4) 
RAG : C2, C4, C6

S1-0-2c résumer et consigner
l'information de diverses
façons,
entre autres paraphraser,
citer des opinions et des faits
pertinents, noter les
références bibliographiques.
(FL1 : CO3, L1; FL2 :
CÉ1, CO1, PÉ1; TI :
2.3.1, 4.3.4)
RAG : C2, C4, C6

Stratégies d’évaluation suggérées
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Sciences de la nature
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S1-1-10 décrire de façon sommaire
le développement de l'être
humain de la conception à
la naissance,
entre autres les
chromosomes X et Y, le
zygote, l'embryon, le fœtus;
RAG : D1, E1, E2, E3

S1-0-1c relever des enjeux STSE
que l'on pourrait
examiner;
(FL2 : PÉ4, PO4)
RAG : C4

En jeu

��

Demander aux élèves de recenser des enjeux liés au
développement fœtal. Les amener à réfléchir aux
difficultés liées aux naissances prématurées, à la
consommation de drogues ou d'alcool lors de la
grossesse, aux grossesses chez les jeunes filles, aux
risques médicaux pour la mère, etc.

�

Aborder une dis-
cussion sur l'utilisation
de fœtus d'animaux
pour l'observation et la
dissection en classe.
Faire connaître les
points de vue de divers
organismes scienti-
fiques et de protection
des animaux.

��

Faire la dissection d'un utérus de truie gestante. Observer
les parties du système reproducteur et des fœtus.

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc G
Le développement fœtal 

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées
(suite de la page 1.47)

Les manipulations biologiques et
génétiques pratiquées sur des
gamètes, des embryons et des
fœtus humains (ou sur ceux
d’autres animaux) soulèvent de
sérieuses questions d’éthique
scientifique, médicale et sociale.
De plus en plus, ces questions se
posent aussi dans les milieux
politiques et d’affaires.
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S1-0-2a � sélectionner et intégrer
l'information obtenue à
partir d'une variété de
sources,
entre autres imprimées,
électroniques, humaines;
(FL1 : É3, L2; FL2 : CÉ1,
CO1; Maths 8e : 2.1;
Maths S1 : 1.1.6, 1.1.7;
TI : 1.3.2, 4.3.4) 
RAG : C2, C4, C6

S1-0-2c résumer et consigner
l'information de diverses
façons,
entre autres paraphraser,
citer des opinions et des faits
pertinents, noter les
références bibliographiques.
(FL1 : CO3, L1; FL2 :
CÉ1, CO1, PÉ1; TI :
2.3.1, 4.3.4)
RAG : C2, C4, C6

Stratégies d’évaluation suggérées



STRATÉGIE N° 1

En tête

��

Poser aux élèves les
questions suivantes: 
- En quoi ressemblez-

vous à votre père
biologique?  

- En quoi ressemblez-
vous à votre mère
biologique? 

Inviter les élèves à relever
des traits physiques et des
traits de caractère. Faire une
mise en commun.

Poser les questions suivantes : 
- Comment avez-vous reçu ces traits?  
- De quelles façons ont-ils été transmis? Est-ce par

transmission génétique ou par apprentissage social?  
- Vos frères ou vos sœurs ont-ils les mêmes traits?

Pourquoi?

��

Inviter les élèves à commenter les traits qui sont
communs à leur famille et ceux qui sont différents entre
eux.

�

À l'aide d'une trousse de papier PTC, vérifier la capacité
à goûter le phénylthiocarbamide des élèves et de leurs
parents.

En quête

�

A) Distribuer aux élèves un questionnaire (voir l'annexe
26). Leur accorder un délai suffisant pour qu'ils le
remplissent. Tenir compte de la mise en garde qui figure
dans l'encadré avant de remettre le travail. 

Recueillir les questionnaires de sondage et en
photocopier quatre séries. Former quatre groupes et
remettre à chaque groupe une série des questionnaires
remplis. Le groupe 1 a la responsabilité d'analyser les
résultats pour le trait no 1 et ainsi de suite. Chaque
groupe examine ses données et discute des questions
suivantes par rapport à la prépondérance de certains traits
et la transmission des traits entre parents et enfants : 
- Qu'est-ce que vous remarquez?  
- Y a-t-il des régularités?  
- Pouvez-vous formuler une hypothèse qui explique-

rait la fréquence de tel ou tel trait?
- Pouvez-vous formuler une hypothèse qui explique-

rait la transmission de ces traits?

B) Inviter les élèves à
recenser divers exemples de
diagrammes ou de gra-
phiques à information
multiple. Sélectionner les
meilleurs exemples, en
distribuer des copies aux
élèves et discuter de la
conception, de l'interpréta-
tion et de l'utilité de ces
diagrammes dans différentes
circonstances, par exemple :
- À quel usage conviennent le mieux les diagrammes à

bandes?
- Pourquoi dessine-t-on parfois des diagrammes à

bandes empilées ou à bandes multiples?
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S1-1-11 observer, recueillir et
analyser des données
obtenues auprès des
élèves de sa classe
relativement à la
transmission d'un seul
trait héréditaire,
par exemple la façon de se
croiser les mains, le
rattachement du lobe de
l'oreille, la faculté de se rouler
la langue;
RAG : C2, D1

S1-1-12 distinguer les gènes
dominants des gènes
récessifs,
entre autres le génotype, le
phénotype;
RAG : D1, E1, E2

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc H
La dominance et

la récessivité

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées

La question des parents
biologiques est un sujet
délicat pour de nombreux
élèves. Les questions pro-
posées dans cette activité
risquent de toucher la corde
sensible de certains d'entre
eux. Faire preuve de
considération et ne pas
forcer la participation des
élèves.

De nombreux ouvrages
tels que des périodiques,
des sites Web et des
manuels scolaires, notam-
ment Interactions 9 –
Manuel de l'élève, font
usage de diagrammes
pour présenter rapide-
ment des données.
S'assurer d'en mettre à la
disposition des élèves.



�

Utiliser l'annexe 27 pour évaluer les diagrammes
produits par les élèves.

�

Distribuer aux élèves une auto-évaluation de l'analyse
des traits (voir l'annexe 33).

�

Créer des tests sur le modèle des exercices donnés (voir
les annexes 29, 30 ou 32) pour vérifier la compréhension
des élèves. 

�

Demander aux élèves de schématiser, dans leur carnet
scientifique, les concepts suivants : ADN, chromosomes,
gènes, génotype, traits héréditaires, gène dominant, gène
récessif, phénotype. Amener les élèves à évaluer leur
schéma entre eux pour en produire une version
améliorée.

�

Inviter d'abord les élèves à répondre aux énoncés
suivants en indiquant s'ils sont vrais ou faux. Puis leur
demander de reformuler les énoncés qui sont faux pour
les rendre vrais.
- L'ADN se trouve seulement dans les cellules

reproductrices. (faux)
- L’ADN est composé de chromosomes. (faux)
- Dans l'ADN, on retrouve des milliers de gènes. (vrai)
- Je peux voir l'ADN à l'œil nu. (faux)
- L'ADN est en forme de spirale. (vrai)
- L'ADN diffère beaucoup d'un humain à l'autre.

(faux)

- De quelle sorte de variables traitent les
histogrammes?

- À quel genre de comparaison de données les
diagrammes circulaires se prêtent-ils?

- Les diagrammes à ligne brisée sont-ils différents des
diagrammes à ligne continue?

- Que nous indique un diagramme de dispersion?
- Y a-t-il d'autres genres de diagrammes? À quoi

servent-ils? (les diagrammes en arbre, les
diagrammes étiquetés, les diagrammes à cartes
géographiques, etc.) 

- En quoi un diagramme est-il plus utile qu'un
tableau?

Si l'occasion est propice, intégrer l'enseignement de ces
notions au cours de mathématiques. Inviter chaque
groupe à choisir et à dessiner un ou deux diagrammes
(voir les critères d'un bon diagramme ou graphique à
l'annexe 27) qui permettent de bien présenter les données
du sondage sur leur trait et qui viennent aussi appuyer
leurs hypothèses sur la fréquence de ce trait et sur sa
transmission entre parents et enfants.

suite à la page 1.52 suite à la page 1.53
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S1-1-13 décrire la relation entre
l'ADN, les chromosomes,
les gènes et l'expression
des traits héréditaires,
entre autres les
ressemblances génétiques
entre tous les humains;
RAG : A2, D1, E1, E2

S1-0-5c enregistrer, organiser et
présenter des données
dans un format approprié,
entre autres des diagrammes
étiquetés, des graphiques, le
multimédia;
(FL1 : CO7, L3; FL2 :
PÉ1, PÉ5, PO1, PO5;
Maths 8e : 2.1.4; Maths
S1 : 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4;
TI : 1.3.1, 3.2.2)
RAG : C2, C5

S1-0-6a � reconnaître des
régularités et des
tendances dans les
données, en inférer et en
expliquer des relations.
(FL1 : CO3; FL2 : CÉ1,
CO1; Maths 8e : 2.1.3;
Maths S1 : 1.1.4, 1.1.5;
TI : 1.3.1, 3.3.1)
RAG : C2, C5

Stratégies d’évaluation suggérées

Le moine autrichien Gregor Mendel (1822-1884) a proposé
une théorie de l'hérédité selon laquelle les traits d'un organisme
sexuel résultent du jumelage de « gènes » provenant
parallèlement de ses deux parents. Chaque parent contribue
un gène qui se jumelle avec le gène correspondant de l'autre
parent pour donner à la progéniture une paire de gènes. Cette
paire de gènes s'exprime ensuite, conformément à la
dominance ou à la récessivité de chaque gène, par
l'apparence d'un trait. Depuis les travaux de Mendel, les
généticiens ont découvert qu'il y a une foule d'autres
phénomènes génétiques (codominance, enjambement
chromosomal, expression multigénique, hérédité
extranucléaire, etc.) qui viennent compliquer l'hérédité des
traits, mais plusieurs traits sont néanmoins dus à une
dominance ou à une récessivité simple.
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S1-1-11 observer, recueillir et
analyser des données
obtenues auprès des
élèves de sa classe
relativement à la
transmission d'un seul
trait héréditaire,
par exemple la façon de se
croiser les mains, le
rattachement du lobe de
l'oreille, la faculté de se rouler
la langue;
RAG : C2, D1

S1-1-12 distinguer les gènes
dominants des gènes
récessifs,
entre autres le génotype, le
phénotype;
RAG : D1, E1, E2

D) Distribuer un tableau généalogique (voir l'annexe 30)
et demander aux élèves d'y ajouter les renseignements
qui manquent.

E) Repasser les liens entre l'ADN, les chromosomes,
les gènes et les traits (voir Omnisciences 9 – Manuel de
l'élève, p. 112-114, ou Sciences 9 – Manuel de l'élève,
p. 176-178).

F) Expliquer aux élèves que les scientifiques emploient
diverses techniques pour comparer le matériel génétique
de divers individus et de diverses espèces. Sans entrer
dans le détail, fournir aux élèves des statistiques telles
que celles de l'encadré ci-contre et les inviter à discuter
des questions suivantes :
- Pourquoi y a-t-il une plus grande ressemblance

génétique entre les humains et les dauphins qu'entre
les dauphins et les poissons?

- Pourquoi y a-t-il une plus grande ressemblance
génétique entre les humains et les gorilles qu'entre
les humains et les souris?

- Pourquoi y a-t-il une plus grande ressemblance
génétique entre les humains et les souris qu'entre les
humains et les fourmis?

- La différence génétique entre deux humains est
mesurable et pourtant ne représente que moins d'un
millième de notre ADN. Que peut-on en conclure?

C) Expliquer aux élèves le concept du trait et leur
indiquer qu'il existe chez les organismes diploïdes tels
que l'humain des traits dominants et des traits récessifs
(voir l'annexe 28). Survoler le travail de Gregor Mendel
et les principes de dominance, de récessivité, de
phénotype et de génotype qui en ont découlé (voir
Biologie : Principes, phénomènes et processus, chap. 14). 

Expliquer aux élèves un système de notation grâce
auquel on peut représenter les gènes récessifs et les gènes
dominants, par exemple :
- F (lettre majuscule) indique le gène dominant pour

les fossettes, alors que f (lettre minuscule) indique le
gène récessif pour l'absence de fossettes.

Distribuer l'exercice de l'annexe 29 et amener les élèves à
bien utiliser les termes « dominant », « récessif », « hétéro-
zygote », « homozygote », « génotype » et « phénotype ».
On peut choisir de montrer aux élèves l'utilisation de
l'échiquier de Punnett pour démontrer le résultat de divers
croisements entre parents homozygotes ou hétérozygotes,
par exemple :

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc H
La dominance et

la récessivité 

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées
(suite de la page 1.51)

génotype de
la mère : GG

cette mère peut produire les ovules
suivants par méiose

Les quatre carrés au bas à droite
indiquent les croisements (zygotes) possibles

entre les spermatozoïdes et les ovules.

1/2 des ovules :
G

1/2 des ovules :
G

1/2 des spermatozoïdes :
G

1/4 des zygotes :
GG

1/4 des zygotes :
GGgénotype du

père : Gg
ce père peut produire
les spermatozoïdes
suivants par méiose 1/2 des spermatozoïdes :

g
1/4 des zygotes :

Gg
1/4 des zygotes :

Gg
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S1-1-13 décrire la relation entre
l'ADN, les chromosomes,
les gènes et l'expression
des traits héréditaires,
entre autres les
ressemblances génétiques
entre tous les humains;
RAG : A2, D1, E1, E2

S1-0-5c enregistrer, organiser et
présenter des données
dans un format approprié,
entre autres des diagrammes
étiquetés, des graphiques, le
multimédia;
(FL1 : CO7, L3; FL2 :
PÉ1, PÉ5, PO1, PO5;
Maths 8e : 2.1.4; Maths
S1 : 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4;
TI : 1.3.1, 3.2.2)
RAG : C2, C5

S1-0-6a � reconnaître des
régularités et des
tendances dans les
données, en inférer et en
expliquer des relations.
(FL1 : CO3; FL2 : CÉ1,
CO1; Maths 8e : 2.1.3;
Maths S1 : 1.1.4, 1.1.5;
TI : 1.3.1, 3.3.1)
RAG : C2, C5

- L'ADN peut aider à trouver les coupables d'un crime.
(vrai)

- Après la mitose, le noyau de la cellule fait une copie
identique de son ADN. (vrai)

- L'ADN renferme le matériel génétique de la cellule.
(vrai)

- L'ADN des plantes et l'ADN des humains utilisent le
même code génétique. (vrai)

�

Inviter les élèves à remplir les tableaux de comparaison
suivants en indiquant en quoi les termes sont similaires et
différents.

En fin

��

Au tableau,  dresser une liste des traits qui ont été relevés
dans la section « En tête ». Inviter les élèves à prédire si
ces traits sont innés (c.-à-d. qu'ils sont transmis de façon
génétique), acquis (c.-à-d. qu'ils ont été appris) ou s'il
s'agit d'un mélange des deux. Relever des enjeux qui
découlent de cette discussion.

Stratégies d’évaluation suggérées
(suite de la page 1.51)

suite à la page 1.54

Traits inné inné et acquis acquis
1.
2.
3.
4.
5.

génotype phénotype

si
m

ila
ri

té
s

di
ff

ér
en

ce
s

dominance récessivité

si
m

ila
ri

té
s

di
ff

ér
en

ce
s

La phylogénétique cherche à étudier les ressemblances
génétiques entre différentes espèces; ces ressemblances
laissent entendre le rapprochement ou la distance qui existe
entre ces espèces, c'est-à-dire à quand remonte leur
évolution séparée.

En ce qui a trait aux humains, la phylogénétique a démontré à
maintes reprises qu'il peut exister autant de variation au sein
d'une « ethnie » qu'entre ces « ethnies », sans doute parce que
la population humaine se mélange et se métisse depuis des
millénaires.

Il existe de nombreuses données qui attestent des
correspondances génétiques entre les humains et les autres
espèces. La comparaison ci-dessous n'en est qu'un exemple
simplifié mais confirmé par tant d'autres.

Le cytochrome c est une protéine respiratoire fondamentale
dont la composition est précisée par un gène. Voici la
correspondance chimique entre le cytochrome c humain et le
cytochrome c... 
du chimpanzée : 100% du chien : 90 %
du rhésus : 99 % du pingouin : 89%
du lapin : 91 % du papillon : 77%
du cochon : 90 % de la levure : 63%
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S1-1-11 observer, recueillir et
analyser des données
obtenues auprès des
élèves de sa classe
relativement à la
transmission d'un seul
trait héréditaire,
par exemple la façon de se
croiser les mains, le
rattachement du lobe de
l'oreille, la faculté de se rouler
la langue;
RAG : C2, D1

S1-1-12 distinguer les gènes
dominants des gènes
récessifs,
entre autres le génotype, le
phénotype;
RAG : D1, E1, E2

��

Inviter les élèves à mener une courte recherche sur une
maladie associée à un gène récessif (voir l'annexe 28).

En jeu

��

Poser les questions suivantes aux élèves : 
- Les humains se ressemblent-ils plus entre eux qu'ils

ne diffèrent?
- Les différences superficielles représentent-elles une

proportion importante de notre diversité génétique?
- Les gènes expliquent-ils les talents? les coutumes?

les cultures?

�

Distribuer l'exercice de prédiction de l'annexe 31 que
chaque élève complète individuellement.

Une fois que les élèves ont terminé l'exercice, photocopier
les dessins des divers enfants et les disposer côte à côte sur
une affiche. (Il s'agira de la « progéniture » entière de
Maman et Papa!) Poser les questions suivantes :
- Maman et Papa peuvent-ils avoir un enfant au

visage carré? Pourquoi?
- Maman et Papa peuvent-ils avoir un enfant aux

lèvres épaisses? Pourquoi?
- Maman et Papa peuvent-ils avoir un petit-fils ou une

petite-fille  au visage carré?
- Maman et Papa peuvent-ils avoir un petit-fils ou une

petite-fille aux lèvres épaisses?
- Maman et Papa ont-ils eu des enfants identiques?

Pourquoi?
- Quel parent détermine le sexe de l'enfant?

Pourquoi?

�

Discuter avec les élèves du dépistage génétique (voir
Omnisciences 9 – Manuel de l'élève, p. 122-124, ou
Sciences 9 – Manuel de l'élève, p. 224-227) puis leur
distribuer le cycle de mots de l'annexe 32.

En plus

��

Proposer aux élèves d'approfondir leur compréhension
de la structure de l'ADN par l'entremise d'une
vidéocassette, d'un cédérom ou d'un site Web. S'assurer
qu'ils résument le résultat de leur recherche à l'intention
des autres élèves.

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc H
La dominance et

la récessivité 

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées
(suite de la page 1.53)
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S1-1-13 décrire la relation entre
l'ADN, les chromosomes,
les gènes et l'expression
des traits héréditaires,
entre autres les
ressemblances génétiques
entre tous les humains;
RAG : A2, D1, E1, E2

S1-0-5c enregistrer, organiser et
présenter des données
dans un format approprié,
entre autres des diagrammes
étiquetés, des graphiques, le
multimédia;
(FL1 : CO7, L3; FL2 :
PÉ1, PÉ5, PO1, PO5;
Maths 8e : 2.1.4; Maths
S1 : 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4;
TI : 1.3.1, 3.2.2)
RAG : C2, C5

S1-0-6a � reconnaître des
régularités et des
tendances dans les
données, en inférer et en
expliquer des relations.
(FL1 : CO3; FL2 : CÉ1,
CO1; Maths 8e : 2.1.3;
Maths S1 : 1.1.4, 1.1.5;
TI : 1.3.1, 3.3.1)
RAG : C2, C5

Stratégies d’évaluation suggérées



STRATÉGIE N° 1

En tête

��

Poser les questions
suivantes aux élèves : 
- Selon vous, les personnes atteintes d'hémophilie

sont-elles nombreuses? en connaissez-vous?
- Qu'est-ce que c'est l'hémophilie?  
- Pourquoi les hémophiles sont-ils surtout des

hommes?

Distribuer des renseignements sur l'hémophilie ou
permettre aux élèves de s'informer sur ce sujet par
l'entremise de sources multimédia.

En quête

�

A) Distribuer des illustrations
du caryotype humain ainsi que
l'annexe 34 qui les renseigne
sur la variété de gènes que
renferment les chromosomes
humains.

Discuter du nombre de chromosomes chez les humains.
Réitérer le fait que sur les 23 paires de chromosomes, il
y en a une qui est particulière : la paire de chromosomes
sexuels (voir la section « En quête 1 », partie B, du bloc
d'enseignement G de ce regroupement). 

Expliquer aux élèves que la dominance et la récessivité
des gènes n'obéissent plus aux mêmes règles lorsque les
gènes sont liés aux chromosomes sexuels : l'expression
des gènes dépend habituellement de la présence d'un seul
chromosome X dont l'influence n'est pas équilibrée par
un autre chromosome X (chez les hommes XY).

B) Présenter le pedigree de la famille royale britannique
à l'annexe 35. Souligner les conventions utilisées, le
cercle représentant une femme et le carré un homme. Les
hommes atteints d'hémophilie sont représentés par un
carré noir; les femmes porteuses, par un petit carré dans
le cercle. 

Observer les liens de transmission des gènes X et Y,
surtout en ce qui a trait au gène Xh (le gène de
l'hémophilie). Amener les élèves à reconnaître que si le
gène Xh est combiné avec un gène Y, le garçon sera
hémophile. Si le gène Xh est combiné avec un gène X, la
fille ne sera pas hémophile mais porteuse du gène.
(Seulement dans les rares cas où un gène Xh est combiné
avec un autre gène Xh a-t-on une fille hémophile).  

Inviter les élèves à expliquer dans leurs propres mots ces
énoncés et à les illustrer grâce au pedigree des
descendants de la reine Victoria. Les amener à
comprendre que dans le cas de la fille qui a un génotype
XhX, le X non affecté est suffisant pour faire coaguler le
sang. Par contre dans le cas du garçon XhY, il ne possède
pas de X intact pour faire coaguler son sang.  

Demander aux élèves de remplir le tableau suivant en se
référant à l'annexe 35.
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S1-1-14 expliquer l'hérédité des
traits liés au sexe chez les
humains et utiliser un
pedigree pour suivre la
transmission de génération
en génération d'un trait
héréditaire particulier,
par exemple le daltonisme,
l'hémophilie.
RAG : D1, E1, E2

Résultat d’apprentissage spécifique
pour le bloc d’enseignement :

Bloc I
Les traits liés au sexe

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées

Pedigree : représentation de la
généalogie d'un individu.

Caryotype : arrange-
ment caractéristique des
chromosomes d'un indi-
vidu ou d'une espèce
selon leur taille, leur
forme et leur nombre.

Descendant(e)
de Victoria

Porteuse ou
hémophile?

Explication

1. Waldemar
2. Victoria Eugénie
3. Rupert
4. Gonzalo
5. Harry
6. Anastasie



�

Reproduire le pedigree de l'annexe 35 sans y indiquer les
porteuses. Demander aux élèves de déduire quelles
femmes sont porteuses. (Les hommes hémophiles
doivent avoir eu une mère porteuse.) Est-ce que les
porteuses doivent avoir eu une mère porteuse à leur
tour? (Pas nécessairement, elles auraient pu hériter de
leur père hémophile ce gène.) 

En fin

��

Discuter du daltonisme.
- Selon vous, les personnes atteintes de daltonisme

sont-elles nombreuses? en connaissez-vous?
- Pouvez-vous suivre la transmission de leur trouble

dans les générations précédentes ou suivantes?
- Y a-t-il des solutions au daltonisme?

En plus

��

Inviter les élèves à tracer un pedigree plus élaboré des
descendants de la reine Victoria ou d'une autre famille où
il existe un trouble médical lié au gène X. 

En jeu

��

Discuter de la question suivante :
- Devrait-on empêcher deux porteurs de la même

maladie congénitale d'avoir des enfants ensemble?
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Stratégies d’évaluation suggérées



STRATÉGIE N° 1

En tête

��

Poser la question suivante aux élèves : 
- Qu'est-ce qui peut affecter les gènes dans les

spermatozoïdes, les ovules ou les cellules du fœtus?

Voici une liste des causes de mutations génétiques ou de
changements dans le développement du fœtus les plus
communes :
- la radiation;
- les rayons solaires;
- la consommation d'alcool;
- les produits chimiques mutagènes;
- la drogue;
- la malnutrition;
- le stress et les traumatismes physiques ou

émotionnels;
- les additifs alimentaires;
- les allergies;
- les maladies;
- la compétition physiologique entre la mère enceinte

et le bébé qu'elle porte ou entre deux fœtus
(jumeaux);

- la carence en oxygène;
- les erreurs dans la méiose ou la mitose.

�

Amener les élèves à réfléchir aux facteurs qui peuvent
affecter la santé de leur future progéniture. Les
encourager à mettre par écrit dans leur carnet scientifique
les résultats de cette réflexion.

En quête

�

A) Discuter de ce qu'est une mutation. Amener les élèves
à comprendre la nature et les effets de divers agents
mutagènes. 

B) Avec tous les élèves, classer les causes relevées dans
la section « En tête 1 ou 2 » en deux catégories. 

Demander aux élèves d'expliquer leur raisonnement. 
- Ont-ils connaissance d'exemples réels qui appuient

leur conclusion?
- Y a-t-il des articles ou des reportages récents

concernant ces problèmes?

C) Distribuer l'exercice de réflexion de l'annexe 36.
Amener les élèves à comprendre que seules les mutations
au niveau des cellules reproductrices seront transmises à
la progéniture.

D) Trouver une dizaine d'articles d'une page ou deux sur
la recherche en génétique et en reproduction. Les articles
doivent aborder différents projets de recherche, par
exemple le génie génétique, le clonage, la fécondation in
vitro, le Projet du génome humain, les facteurs
environnementaux qui affectent la croissance d'un fœtus,
la contribution locale ou canadienne à la recherche
biotechnologique, la contribution d'autres pays, etc.

Plusieurs revues traitent de ces sujets, par exemple Ça
m'intéresse, Eurêka : Au cœur de la science, Québec
Science (et le site Web), Science et vie junior, Pour la
science, La Recherche (et le site Web). 
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S1-1-15 étudier et décrire des
facteurs environnementaux
et des choix personnels qui
peuvent être à l'origine de
mutations génétiques ou de
changements dans le déve-
loppement d'un organisme,
par exemple l'alcoolisme fœtal,
la surexposition aux rayons
solaires, les toxines, les additifs
alimentaires, les substances qui
imitent les hormones naturelles,
la radiation;
RAG : B1, B3, D1, D2

S1-1-16 étudier la contribution du
Canada et d'autres pays à
la recherche et au
développement
technologique dans les
domaines de la génétique
et de la reproduction,
par exemple le Projet du
génome humain;
RAG : A3, A4, B1, B2

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc J
La recherche en génétique

et en reproduction

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées

causes possibles
facteurs

environnementaux
choix

personnels



�

Sous forme de test, demander aux élèves de répondre aux
questions suivantes :
- Nomme cinq projets de recherche ou découvertes en

génétique ou en reproduction qui viennent appuyer
l'idée que la recherche se fait partout au monde.
Parmi les cinq projets de recherche ou découvertes,
nomme un maximum de deux par continents.

- Pour quelles percées récentes en génétique ou en
reproduction le Canada est-il reconnu? Donne trois
exemples.

- Un humain doté des « meilleurs » gènes au monde
est-il garanti d'avoir un développement fœtal et une
croissance idéale? Explique.

- Pourquoi une mutation subie par un embryon est-
elle plus critique que celle subie par un fœtus? 

- Explique pourquoi la plupart des mutations qu'un
humain subit ne sont pas transmises à la
progéniture.

�

Distribuer un exercice qui traite des effets et des
conséquences de certains facteurs sur le développement
fœtal (voir l'annexe 40).

Diviser la classe en trois groupes. Donner à chaque
groupe trois articles à lire. Au sein de chaque groupe,
chaque élève doit lire les trois articles. Distribuer à
chaque groupe trois copies de l'annexe 37, qu'il devra
remettre à l'enseignant après une mise en commun au
sein du groupe. (Le groupe se divise la tâche pour rédiger
et présenter un résumé de chaque article.) Chaque
résumé doit respecter les paramètres suivants :
- ne reprend que l'essentiel du contenu du texte de

départ;
- suit l'ordre du texte de départ;
- est concis;
- constitue un texte en soi indépendamment du texte

de départ;
- respecte les règles de la langue;
- porte le même titre que le texte de départ;
- est écrit à la 3e personne;
- ne comprend pas des commentaires personnels;
- est écrit au présent.

suite à la page 1.60 suite à la page 1.61
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S1-0-8e discuter du fait que des
personnes de diverses
cultures ont contribué au
développement des
sciences et de la
technologie;
(FL1 : C1; FL2 : CÉ3,
CO3, V)
RAG : A4, A5

S1-0-8g discuter de répercussions
de travaux scientifiques et
de réalisations technolo-
giques sur la société et
l'environnement,
entre autres des changements
importants dans les concep-
tions scientifiques du monde,
des conséquences imprévues
à l'époque;
(FL2 : CÉ1, CO1, PÉ1,
PO1)
RAG : B1

S1-0-9a � apprécier et respecter le
fait que les sciences et la
technologie ont évolué à
partir de points de vue
différents, tenus par des
femmes et des hommes de
diverses sociétés et
cultures.
(FL2 : CÉ3, CO3)
RAG : A4

Stratégies d’évaluation suggérées
Une mutation est un changement aléatoire qui vient
modifier le code génétique d'un chromosome (et donc
potentiellement les traits qui en découlent). Plusieurs
facteurs peuvent provoquer des mutations et ces dernières
sont toujours imprévisibles, contrairement aux
manipulations du génie génétique visant une modification
précise. Les mutations ont lieu naturellement mais certains
facteurs technologiques peuvent en accélérer l'occurrence.
Les mutations peuvent être létales, malsaines, bénignes ou
même positives, selon le cas. La différenciation des espèces
est due à l'apparition fortuite de mutations avantageuses qui
sont par la suite primées par la sélection naturelle au fil de
plusieurs générations. Les humains peuvent tirer profit des
mutations utiles en provoquant leur occurrence (processus
de tâtonnement) et en accélérant le processus de sélection et
de croisement  systématique des organismes porteurs :
plusieurs espèces végétales et animales commercialement
exploitées ont été développées en raison d'une mutation
particulière.
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S1-1-15 étudier et décrire des
facteurs environnementaux
et des choix personnels qui
peuvent être à l'origine de
mutations génétiques ou de
changements dans le déve-
loppement d'un organisme,
par exemple l'alcoolisme fœtal,
la surexposition aux rayons
solaires, les toxines, les additifs
alimentaires, les substances qui
imitent les hormones naturelles,
la radiation;
RAG : B1, B3, D1, D2

S1-1-16 étudier la contribution du
Canada et d'autres pays à
la recherche et au
développement
technologique dans les
domaines de la génétique
et de la reproduction,
par exemple le Projet du
génome humain;
RAG : A3, A4, B1, B2

B)  Distribuer un exercice de réflexion (voir l'annexe 39)
pour susciter les réactions des élèves sur diverses percées
en génétique et en reproduction. Faire une mise en
commun avec toute la classe et demander aux élèves de
faire des diagrammes ou des graphiques qui illustrent
l'opinion de toute la classe pour chacune des « percées »
en question.

En plus

��

Inviter un spécialiste en biotechnologie à venir
commenter les prédictions recensées dans la partie B de
la section « En fin » ou inviter les élèves à communiquer
avec lui par courriel pour connaître son opinion sur ces
prédictions.

��

Inviter un spécialiste en développement fœtal à venir
discuter en classe des principaux risques au
développement intra-utérin. Aborder les risques présentés
par d'autres technologies ou pratiques culturelles, par
exemple la contraception, la fécondation artificielle, la
surovulation, les antibiotiques, l’échographie, les
conditions d'emploi de la mère, la violence faite à la mère,
les maladies transmises sexuellement, etc. 

�

Expliquer davantage les principes de l'évolution des
espèces et inviter les élèves à dresser un « arbre
généalogique » des animaux en se référant à des données
phylogénétiques qui explicitent les ressemblances et les
différences génétiques entre diverses espèces. Les élèves
devront consulter des textes ou des sites Web à l'intention
des élèves de secondaire 3 et 4 et des étudiants
postsecondaires. 

E) Inviter les élèves à dépister, par l'entremise de
diverses sources, des biotechnologistes du Manitoba, du
Canada, de l'Amérique du Nord et du monde. Utiliser la
fiche suivante comme modèle. Noter que lorsque les
élèves mentionnent des chercheurs de renommée
internationale, ils devraient s'en tenir à un maximum de
deux par continent. Inciter les élèves à communiquer
avec ces chercheurs, si possible. 

F) Commenter le fait que les sciences et la technologie
ont évolué à partir de points de vue différents, tenus par
des femmes et des hommes de diverses sociétés et
cultures. Discuter  des moyens de certains et des
embûches pour d'autres qui veulent s'aventurer en
biotechnologie (accès aux ressources financières et
techniques, tradition universitaire, proximité et accès au
parrainage institutionnel ou commercial, contraintes
culturelles ou politiques, etc.). 

En fin

��

A) Amener les élèves à réfléchir sur ce qu'ils ont appris
au sujet des risques de mutation et de développement
fœtal anormal. À l'aide du tableau de l'annexe 38, chaque
élève doit réagir à au moins quatre causes de mutations
ou de troubles fœtaux.  
- Qu'as-tu appris au sujet de ces causes?
- Est-ce que ton opinion sur un sujet en particulier a

changé? Explique.
- Quelles décisions personnelles as-tu prises?

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc J
La recherche en génétique

et en reproduction

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées
(suite de la page 1.59)

Nom du chercheur ou de la chercheuse :
Origine :
Bref résumé de la recherche :
Retombées  souhaitées :
Source d'information :
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S1-0-8e discuter du fait que des
personnes de diverses
cultures ont contribué au
développement des
sciences et de la
technologie;
(FL1 : C1; FL2 : CÉ3,
CO3, V)
RAG : A4, A5

S1-0-8g discuter de répercussions
de travaux scientifiques et
de réalisations technolo-
giques sur la société et
l'environnement,
entre autres des changements
importants dans les concep-
tions scientifiques du monde,
des conséquences imprévues
à l'époque;
(FL2 : CÉ1, CO1, PÉ1,
PO1)
RAG : B1

S1-0-9a � apprécier et respecter le
fait que les sciences et la
technologie ont évolué à
partir de points de vue
différents, tenus par des
femmes et des hommes de
diverses sociétés et
cultures.
(FL2 : CÉ3, CO3)
RAG : A4

�

Demander aux élèves de rédiger un exposé d'une ou de
deux pages sur un sujet controversé touchant le domaine
de la génétique ou de la reproduction. Les élèves peuvent
disposer de quelques jours pour peaufiner leur texte qui
doit avoir un ton impersonnel et neutre. Les critères
d'évaluation sont :

CONTENU [50%] :
- une présentation sommaire de l'enjeu en introduction

[10%];
- un paragraphe qui résume les principaux arguments

des personnes en faveur [10%];
- un paragraphe qui résume les principaux arguments

des personnes contre [10%];
- une paragraphe qui tente d'estimer ou de comparer le

niveau d'appui populaire de chacune des opinions et
qui fait état des positions modérées [10%];

- un paragraphe de conclusion dans lequel la situation
actuelle est expliquée et les nouvelles
problématiques sont exposées [10%].

STYLE ET PRÉSENTATION [50%] :
- l'élève a utilisé un style impersonnel [10%];
- l'élève a essayé de traiter l'information le plus

objectivement possible [10%];
- l'élève a respecté les règles de langue [10%];
- l'élève a employé un vocabulaire technique sans pour

autant rendre la lecture de l'exposé inaccessible au
grand public [10%];

- l'élève a exploité divers moyens pour alléger ou
agrémenter la lecture de l'exposé, tels qu'un encadré,
un diagramme, un lexique, des sous-titres, une
citation, une liste [10%].

En jeu

��

Discuter de l'importance sociale de la reproduction
humaine et de la santé fœtale.
- Dans certains pays, il y a un essor de la population.

Quelles mesures peuvent ralentir cette explosion
démographique?

- Dans d'autres pays, le taux de reproduction a baissé
sous le seuil nécessaire pour assurer une
démographie constante. Quelles mesures peuvent
empêcher cette décroissance démographique?

- Certaines personnes éprouvent des difficultés
physiques ou sociales à procréer. Quelles décisions
sociales et d'ordre légal doivent être prises en
relation avec la fécondation artificielle? la sélection
génétique des gamètes ou des embryons? les mères-
porteuses? l'insémination artificielle et anonyme? la
transplantation des ovules? etc.

- Les conséquences éventuelles de problèmes
embryonnaires et fœtaux sont souvent accablantes
pour les familles et les personnes qui les vivent :
handicaps physiques ou mentaux, développement
stationnaire, nécessité accrue d'un appui médical ou
social, etc. La société doit-elle prendre plus de
mesures pour assurer que le développement
embryonnaire ou fœtal soit optimisé, par exemple
doit-on défendre l'alcool à toute femme enceinte?

- Quelles sont les conséquences à long terme d'un
profil démographique vieillissant? La société aura-
t-elle un jour à mettre en place des mesures pour
augmenter le taux de natalité?

- Le tissu fœtal se prête bien à la culture sélective de
tissus humains à des fins médicales. Cette pratique
est-elle acceptable?

- Quels gènes humains sont les plus transmis? (Ceux
des humains qui se reproduisent le plus et dont la
progéniture survit et se reproduit à son tour.) Quels
sont les répercussions à long terme de ce constat? 

Stratégies d’évaluation suggérées
(suite de la page 1.59)

suite à la page 1.62
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S1-1-15 étudier et décrire des
facteurs environnementaux
et des choix personnels qui
peuvent être à l'origine de
mutations génétiques ou de
changements dans le déve-
loppement d'un organisme,
par exemple l'alcoolisme fœtal,
la surexposition aux rayons
solaires, les toxines, les additifs
alimentaires, les substances qui
imitent les hormones naturelles,
la radiation;
RAG : B1, B3, D1, D2

S1-1-16 étudier la contribution du
Canada et d'autres pays à
la recherche et au
développement
technologique dans les
domaines de la génétique
et de la reproduction,
par exemple le Projet du
génome humain;
RAG : A3, A4, B1, B2

��

Certains films tels que X-Men vantent les mérites de la
mutation chez les humains. Inviter les élèves à supposer
quelles mutations humaines seraient possibles ou
souhaitables. S'assurer que les élèves comprennent
qu'une mutation ne se transmet que par les cellules
reproductrices (ou clonées) et qu'elle ne se généralisera
dans une population qu'après maintes sélections et
générations, à moins que de nouveaux moyens de
provoquer une mutation ne soient élaborés par les
biotechnologistes.

�

Discuter des technologies et des coutumes sociales
pour venir en aide aux parents stériles ou incapables
d'avoir des enfants. Les bébés risquent-ils de devenir
des « produits » de consommation?

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc J
La recherche en génétique

et en reproduction

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées
(suite de la page 1.61)

Les 460 lettres ci-dessous ne représentent qu'environ 5
millionièmes de la séquence de 92 000 000 bases chimiques
qui constituent le chromosome 17 chez les humains. Chaque
chromosome est composé d'acide désoxyribonucléique, une
immense molécule faite de séquences d'adénine (A), de
cytosine (C), de guanine (G) et de thymine (T).
L'agencement de ces bases, le code génétique, fournit les
« directives » à suivre pour la fabrication des protéines du
corps humain. L'ensemble des quelques trois milliards de
bases A, C, G et T renfermées dans les 23 paires de
chromosomes humains constitue le génome humain. Les
biotechnologistes espèrent utiliser la détermination du
génome de diverses espèces, y compris l'espèce humaine,
pour découvrir et fabriquer artificiellement plusieurs
substances médicales et commerciales importantes.

…GTTTCAGTTCTCTTGGGTCTCTAGCTAGGAGT
GGAATTACTAGATTGTATGAGGACTCTGTGCTTA
ATAAAGAACTGCCAAACTGTTTCTACCTCTTTTC
CACCTCTAATCCTCAAATGGAATTGATGGAAAGT
CACAAAAATATAGTTGGTTTTTGTGTTCTTCGGC
TGCAGTATCCTAAAATTCTATAAGGTGAGATATG
TTATTTCAAAAATGGGGCCGGGCGCGGTGGCT
CACGTCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCA
AGGCGGGTGGATCAACTGAGGTCAGGAGTTTG
GGACCAGCCTGGCTAATGTGGCAAAACCCTGT
CTACTAAAAATACAAAAATTAGTTGGGCATGGTG
GCGGGCACCTGTATCCCAGCTACTCTGTAGGCT
CAGGCAGCAGAATCGCTTAAACCCAGGAGATG
AAGGTTGAAGTGAGCCAAGATCGCACCACTG…

Inviter les élèves à calculer le nombre de pages nécessaires
pour indiquer en entier la séquence de bases pour le
chromosome 17 ou pour tout le génome humain (il faudrait
au-dessus de 30 000 pages pour le chromosome 17 à lui
seul!).
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S1-0-8e discuter du fait que des
personnes de diverses
cultures ont contribué au
développement des
sciences et de la
technologie;
(FL1 : C1; FL2 : CÉ3,
CO3, V)
RAG : A4, A5

S1-0-8g discuter de répercussions
de travaux scientifiques et
de réalisations technolo-
giques sur la société et
l'environnement,
entre autres des changements
importants dans les concep-
tions scientifiques du monde,
des conséquences imprévues
à l'époque;
(FL2 : CÉ1, CO1, PÉ1,
PO1)
RAG : B1

S1-0-9a � apprécier et respecter le
fait que les sciences et la
technologie ont évolué à
partir de points de vue
différents, tenus par des
femmes et des hommes de
diverses sociétés et
cultures.
(FL2 : CÉ3, CO3)
RAG : A4

Stratégies d’évaluation suggérées
L'avènement du génie génétique a permis à l'espèce humaine
de créer en peu de temps des OGM, des « organismes
génétiquement modifiés ».  Les OGM sont issus de souches
naturelles auxquelles on a greffé des gènes auparavant
étrangers à leur espèce, ou auxquelles on a soustrait un gène
indésirable. Une fois muni de ses nouvelles caratéristiques, un
OGM peut nous permettre d'obtenir un produit dit
transgénique, par exemple une pomme de terre dotée d'un
gène bactérien qui lui permet de produire son propre
insecticide, ou encore des grains de café sans caféine. De
nombreux aliments transgéniques sont en vente dans les
épiceries nord-américaines (tomates, arachides, épinards,
etc.), et plus de la moitié de certaines récoltes (maïs, canola,
soja) est issue d'OGM depuis l'an 2000. On a même réussi à
insérer des gènes humains dans d'autres espèces pour en faire
des « usines » biologiques de produits pharmaceutiques,
par exemple le tabac qui produit une substance humaine
utilisée dans le traitement de la maladie de Crohn ou les
bactéries qui secrètent de l'insuline humaine. (La
ressemblance génétique entre divers organismes est
remarquablement élevée : les humains et les chimpanzées
partagent 98 % de leur patrimoine génétique, tandis que la
tomate et les humains en partagent 50 % !)
La création et la dissémination d'OGM sont des enjeux qui
soulèvent de nombreuses objections au sein de la société. Le
milieu médical s'interroge sur les effets à long terme de la
consommation d'aliments ou de remèdes transgéniques : Quels
risques les OGM posent-ils pour la santé? Les consommateurs
sont-ils devenus les cobayes d'une vaste expérimentation? Les
écologistes, quant à eux, craignent que les OGM ne remplacent
des espèces et des variétés d'origine en raison de leur résistance
accrue. Pour leur part, les agronomes se méfient des OGM, car
la qualité de leur résistance risque d'être également leur plus
grand défaut, c'est-à-dire que ces nouvelles espèces en quelque
sorte invincibles pourraient s'avérer indestructibles. Enfin, un
débat politico-économique sévit quant au brevetage et aux
droits de propriété des OGM. Les avantages d'une production
alimentaire accrue justifient-ils la commercialisation des
semences d'espèces transgéniques, habituellement au profit des
pays riches et au dépens des pays pauvres? La Vie elle-même
sera-t-elle petit à petit brevetée, OGM par OGM, jusqu'à ce
qu'aucune espèce utile ne soit disponible gratuitement?
(Plusieurs OGM comportent un gène « Terminator » qui les
empêchent de produire une progéniture fertile; les utilisateurs
doivent donc toujours retourner aux fournisseurs
multinationaux pour obtenir de nouvelles semences viables.)



STRATÉGIE N° 1

En tête

��

Faire ressortir les connaissances antérieures des élèves
sur les biotechnologies par l'entremise de l'annexe 41.
Effectuer une mise en commun et faire le point sur
certaines idées fausses.
- Y a-t-il d'autres biotechnologies?
- Vos parents et vos grands-parents ont-ils grandi avec

ces biotechnologies?
- Les biotechnologies sont-elles présentes dans votre

vie de tous les jours?
- Y a-t-il des métiers qui font appel aux

biotechnologies ou qui en dépendent?
- De quelles façons les biotechnologies sont-elles

différentes des autres technologies?
- Comprenez-vous davantage les biotechnologies

depuis que vous étudiez la reproduction cette année?
- Quel genre de biotechnologies seront disponibles

pour vos enfants?

Visionner un documentaire d'actualité sur les
biotechnologies : il pourrait s'agir d'un reportage ou
d'une émission spéciale sur une controverse en cours.

Tout au long de ce regroupement, encourager les élèves
à se faire l'écho de tels reportages ou d'articles qu'ils
auront lus à ce sujet.

En quête

�

A)  Amener les élèves à se rappeler les enjeux STSE liés
à la reproduction qu'ils ont abordés depuis le début de ce
regroupement. Dresser une liste de ces enjeux au tableau
si cela n'a pas déjà été fait. Avec les élèves, cerner chacun
des enjeux en formulant une question qui touche de près
l'environnement, la société ou l'économie, par exemple :
- Le clonage répandu d'une variété de pomme de terre

est-il une pratique agricole durable?
- Le dépistage génétique des déficiences mentales est-

il acceptable dans une démocratie?
- A-t-on le droit de créer de nouvelles espèces de

plantes grâce au génie génétique?
- L'utilisation de tissu fœtal pour guérir des maladies

adultes est-il justifiable?
- Les sociétés privées peuvent-elles breveter des gènes

humains?
- La force policière peut-elle exiger une empreinte

génétique de chaque citoyen?
Les enjeux trop vastes sont plus difficiles à traiter, donc
essayer de recenser des enjeux locaux ou d'actualité, tels
que (il s'agit de scénarios fictifs) :
- L'Université du Manitoba devrait-elle vendre au

meilleur offrant le gène qu'elle a découvert et qui
permet de guérir l'asthme?

- La ville de Brandon doit-elle utiliser une nouvelle
bactérie pourvue d'un gène qui permet d'anéantir les
moustiques?

- À 60 ans,  madame Lajeunesseperdue se demande si
elle devrait subir un traitement génétique de ses
ovaires afin de réactiver sa fécondité? 

- Monsieur Undetro a-t-il raison de payer 50 000 $
pour que la société « Clones-C-Nous » crée, à partir
de cellules de son gros orteil, dix individus qui lui
seront génétiquement identiques?
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S1-1-17 discuter des applications
et des répercussions
actuelles et éventuelles
des biotechnologies et lier
ces enjeux à la prise de
décisions personnelles ou
publiques,
entre autres le génie
génétique, le dépistage
génétique, le clonage,
l'empreinte génétique;
RAG : B1, B2, C4, C8

S1-1-18 utiliser le processus de
prise de décisions afin
d'examiner un enjeu
contemporain lié à la
biotechnologie;
RAG : C4, C6, C7, C8

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc K
Les enjeux liés à la

biotechnologie

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées

Plusieurs enjeux ont sans doute été soulevés par les élèves et
l'enseignant tout au long de ce regroupement. L'enseignant
aura peut-être choisi d'en dresser une liste au tableau.
Puisque la prise de décisions nécessite une durée de temps
considérable, il est préférable de l'amorcer et de l'enseigner
au fur et à mesure que les enjeux sont abordés. Le processus
de prise de décisions vise à développer la pensée critique des
élèves, à éveiller leur débrouillardise intellectuelle, à ouvrir
la porte aux discussions malgré des différences d'opinions et
à permettre la simulation de rôle.



�

Utiliser les énoncés suivants pour créer une évaluation
ou une auto-évaluation appropriée à la création du
bulletin. L'enseignant peut modifier au besoin ces
énoncés. L'évaluation peut se faire au moyen d'une
échelle d'appréciation : 3 - certainement; 2 - plus ou
moins; 1 - pas vraiment. 

Distribuer le guide d'anticipation de l'annexe 42 en
prenant soin de choisir, parmi la liste des enjeux au
tableau, des énoncés qui provoqueront une réaction chez
les élèves. 

B) Discuter de la nature des enjeux STSE. Amener les
élèves à comprendre qu'un enjeu est une situation à
l'égard de laquelle on doit prendre une décision d'ordre
social, économique ou environnemental, et qu'il y a
toujours plus d'une option. Les enjeux sont
habituellement formulés à l'aide d'expressions telles que :
- Devrait-on…
- Doit-on…
- Faut-il…
- Quelle décision devrait-on prendre…
Repasser en classe le schéma à l'annexe 43 qui résume le
processus de prise de décisions. Vérifier si les élèves ont
déjà utilisé de façon spontanée un tel processus pour
prendre des décisions dans la vie de tous les jours :
l'achat d'un pantalon, le choix d'une sortie entre amis, le
mets sélectionné au restaurant, la stratégie lors d'un
match de volley-ball, la fabrication et l'évaluation d'un
prototype lors du processus de design, etc. 

C) Former des groupes de deux ou trois élèves. Leur
distribuer une grille d'accompagnement (voir l'annexe
44). Expliquer qu'ils devront créer un bulletin
d'information sur un enjeu biotechnologique particulier.
Inviter les élèves à résumer l'enjeu, à déterminer les
intervenants ou groupe d'intérêts qui sont touchés par cet
enjeu, à présenter trois options et leurs répercussions
parmi les nombreuses options possibles et à préparer des
questions pour sonder l'opinion d'une dizaine de
personnes.

Dans le cas des écoles d'immersion, il serait intéressant
d'intégrer la rédaction du dépliant au cours d'anglais, de
sorte à faire un exercice de traduction et de stylistique
comparée pour produire un bulletin bilingue. 

suite à la page 1.66
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S1-0-1d amorcer la recherche sur
un enjeu STSE en tenant
compte des divers
intervenants concernés;
(FL2 : PÉ4, PO4)
RAG : C4 

S1-0-3d résumer les données
pertinentes ainsi que les
arguments et les positions
déjà exprimés
relativement à un enjeu
STSE;
(FL1 : CO5; FL2 : CÉ1,
CO1, PÉ4, PO4; TI :
2.3.1, 4.3.4)
RAG : C4

S1-0-6d adapter, au besoin, les
options STSE à la lumière
des répercussions
anticipées.
RAG : C3, C4, C5, C8

Stratégies d’évaluation suggérées

L’élève a participé activement à l'organisation du plan de
travail.
Le bulletin d’information a tenu compte des critères établis.
L’élève s’est bien acquitté(e) de ses responsabilités.
L’élève a respecté la contribution de ses collègues.
L’élève a démontré le souci du travail bien fait.
L’élève peut expliquer son enjeu à une personne à
l’extérieur du groupe.
L’élève a pu juger qu’une autre idée était meilleure que la
sienne.
L’élève a réussi à évaluer adéquatement les répercussions
des options STSE.
L’élève a su prendre une décision en pesant le pour et le
contre.
L'information scientifique a été bien expliquée et utilisée.
L’élève a exploité diverses sources d’information pour
s'assurer de la validité de ses options.
Les préoccupations sociales, environnementales ou
économiques ont été explicitées.
L’élève s’est assuré que son dépliant soit clair et concis.
Le dépliant était attrayant.
Des exemples et des concepts scientifiques exacts ont été
utilisés pour faire connaître l’idée principale.
L'élève a apporté une critique constructive.
L'élève a saisi l'importance de bien renseigner le public.
L'élève a respecté l'opinion publique sans toutefois la
suivre aveuglément.
Le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe sont corrects.
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S1-1-17 discuter des applications
et des répercussions
actuelles et éventuelles
des biotechnologies et lier
ces enjeux à la prise de
décisions personnelles ou
publiques,
entre autres le génie
génétique, le dépistage
génétique, le clonage,
l'empreinte génétique;
RAG : B1, B2, C4, C8

S1-1-18 utiliser le processus de
prise de décisions afin
d'examiner un enjeu
contemporain lié à la
biotechnologie;
RAG : C4, C6, C7, C8

- Quels sont les dangers relatifs au sondage?
- Quels sont les défis à relever lorsqu'on veut

présenter de l'information technique ou des enjeux
au grand public?

- A-t-il fallu que vous modifiiez une ou plusieurs
options avant de prendre une décision?

- À la suite du sondage, avez-vous trouvé une nouvelle
ou une meilleure option? Le « public » a-t-il suggéré
de nouvelles options?

D)  Inviter les élèves à rédiger un rapport dans lequel ils
font la synthèse des commentaires recueillis lors du
sondage et prennent une position par rapport à l'enjeu de
départ en précisant les facteurs qui les ont amenés à
prendre cette décision. Il n'est pas nécessaire que la
décision finale soit l'option qui a eu la faveur du public;
les élèves ont peut-être d'autres arguments qui les font
pencher vers une option différente ou même vers un
compromis. 

En fin

��

Pendant que les groupes présentent leur bulletin et leur
rapport final, inviter les autres élèves à remplir le compte
rendu de l'annexe 45.

Prendre le temps de faire un retour sur l'activité à partir
des questions suivantes :
- Est-ce que vous étiez d'accord avec l'opinion

publique?
- Quelle était votre réaction face aux résultats des

sondages?
- Est-ce que les enjeux étaient assez bien circonscrits?
- Le sondage est-il une façon efficace ou valable de

vérifier si une décision envisagée est bonne?

Résultats d’apprentissage spécifiques
pour le bloc d’enseignement :

Bloc K
Les enjeux liés à la

biotechnologie

L’élève sera apte à :

Stratégies d’enseignement suggérées
(suite de la page 1.65)

Quelques sites Web pour étudier les enjeux 
liés à la biotechnologie

- Aliments génétiquement modifiés
- BioteCanada
- Centre québécois d'innovation en biotechnologie
- Grand dossier Québec Science : Les biotechnologies
- L'horrible brebis écossaise
- Le maïs transgénique
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S1-0-1d amorcer la recherche sur
un enjeu STSE en tenant
compte des divers
intervenants concernés;
(FL2 : PÉ4, PO4)
RAG : C4 

S1-0-3d résumer les données
pertinentes ainsi que les
arguments et les positions
déjà exprimés
relativement à un enjeu
STSE;
(FL1 : CO5; FL2 : CÉ1,
CO1, PÉ4, PO4; TI :
2.3.1, 4.3.4)
RAG : C4

S1-0-6d adapter, au besoin, les
options STSE à la lumière
des répercussions
anticipées.
RAG : C3, C4, C5, C8

Stratégies d’évaluation suggérées
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