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       La première décennie du nouveau siècle repose devant nous les questions concernant 
l’étendue des connaissances biologiques et des capacités indispensables à l’homme pour qu’il 
puisse vivre en bonne santé, bien fonctionner, savoir apprécier les effets des recherches 
scientifiques, savoir distinguer entre les opinions scientifiques et pseudo-scientifiques, 
participer consciemment à des discussions sur les résultats des recherches biologiques. Des 
relations réciproques entre la globalisation et l’éducation (et les implication qui en résultent) 
sont également devenues le point d’intérêt actuel. La Technologie d’Information (TI) favorise 
la globalisation de l’information. Nécessaire dans la vie quotidienne, la capacité de retrouver 
rapidement les informations et la conscience de pouvoir faire un libre choix popularise les 
outils de la TI. Cependant une condition fondamentale de la capacité de l’homme à se réaliser 
dans le monde contemporain ce n’est que le savoir lié à l’attitude critique et inventif 
(Juszczyk, 2000). 
       Les compétences de l’élève acquises durant son instruction biologique peuvent être tirées 
de la matière du fondement du programme scolaire de l’enseignement général dans l’école 
primaire et secondaire reformées. Dans le document ci-dessus , nous trouverons mentionnées, 
entre autre, des compétences biologiques suivantes du collégien et du lycéen : progression de 
la réflexion personnelle et des intérêts cognitifs, la mise en pratique des connaissances 
biologiques acquises, la capacité de résoudre des problèmes et conflits sociaux et 
biomédicaux, l’apprentissage de la biologie, la capacité d’assumer la responsabilité de sa 
propre éducation biologique et de son évolution, l’efficacité de la communication dans de 
différentes situations, la coopération dans l’équipe et le travail dans le groupe, solutions 
créatrices des problèmes, la recherche, la mise en ordre et l’exploitation des informations. 
On cite quelques sortes des normes concernant notamment: 1.l’éducation, 2. la qualification 
professionnelle, 3.la matière, 4.la présentation, 5.celles qui précisent les capacités de l’école à 
transmettre le savoir et à appliquer de nouvelles formes et méthodes de travail. Il existe des 
opinions selon lesquelles il ne faut se servir des trois dernières règles que parallèlement 
puisque c’est en somme qu’elles constituent une conception raisonnable de l’éducation. 
        Dans le Rapport de la Commission Internationale de l’Education pour le XXIer siècle 
fait pour l’ONU, nous pouvons retrouver trois objectifs stratégiques de l’éducation ; 
s’instruire pour savoir (le savoir) ; s’instruire pour savoir agir (les capacités) ; s’instruire pour 
être (le système des valeurs et des attitudes) ; s’instruire pour exister avec les autres (la 
coexistence pacifique et la coopération de l’humanité toute entière). Il paraît que le choix 
convenable des méthodes et des stratégies de l’enseignement est un côté faible du système 
contemporain de l’éducation. Cependant, la biologie en tant que branche et matière de 
l’éducation scolaire donne à l’élève la possibilité de faire évoluer ses capacités pour travailler 
individuellement, pour poser des questions, pour rechercher des réponses, pour faire des 
expériences et pour coopérer. 
       L’école prend en considération en premier lieu des acquisitions standardisées de l’élève. 
La note, par contre, résulte des standards des exigences mais qui devraient être comparables 
dans tout le système de l’éducation. Ce qu’on appelle ¨l’égalité des chances¨ est l’un des 
standards de l’éducation dans les pays de la Communauté Européenne et son principe est 
entre autre la création de telles conditions de l’éducation pour que les besoins des élèves 
soient satisfaits dans le cadre du programme scolaire standardisé. L’Initiative Européenne 



d’Enseignement de Biotechnologie (EIBE) a été justement créée dans ce but-là. Grâce à cela, 
les enseignants ont pu avoir accès à de nombreux et précieux documents didactiques qui ont 
été leur support dans l’enseignement de la biotechnologie à tous les niveaux de l’éducation 
(Sternicka, Potyrala; 2001). Les documents mentionnés ont été adaptés par l’auteur au 
processus didactique dans le collège. 
         La présentation interdisciplinaire du savoir et l’enseignement traitant les problèmes 
constitue le modèle européen de l'éducation ce qui a été transcrit dans le décret du Ministre de 
l’Education Nationale concernant les exigences standardisés par rapport aux contrôles et aux 
examens. La possibilité donnée aux élèves de poser des questions, de poser des hypothèses et 
de les vérifier en se servant de l’ordinateur - l’outil préparé par l’auteur, tout cela a été un 
élément important de la conception d’auteur de l’éducation et de l’apprentissage de la 
génétique au niveau du collège. 
L’auteur a entamé ses recherches convaincue du fait que la création du processus de 
l’éducation dans l’école contemporaine tend à exploiter les principes cognitifs. 
          Les recherches ont concerné 984 élèves entre 13 et 15 ans et notre analyse a touché 379 
leçons dans 31 classes. La procédure de recherche a compris les recherches préparatoires et 2 
étapes des recherches principales ( Tab.1). 
 
Tableau 1.Nombre des personnes participant aux recherches et nombre des classes visitées 
 
Etape des 
recherches 

 Elèves Etudiants Enseignants Nombre des 
classes (I – 
d’inspection et 
E – 
expérimentales) 

Nombre des 
leçons 
observées 

Recherches 
préparatoires 
 

187 240 90 6 36 

Ière étape des 
recherches 
principales 
 

386 ----- 203 11 (4 I  et 7E ) 175 

IIe étape des 
recherches 
principales 
 

411 ------ 155 14 (6 I et 8E ) 168 

 
        Avant de procéder à la transformation didactique du savoir biologique, on a adopté le 
schéma suivant: 

1. Etablissement des objectifs de l’éducation quant aux directions et quant aux étapes 
ensuite la formulation des objectifs opérationnels et la précision des corrélations 
intrasujets des matières enseignées conformément aux compétences de l’élève définies 
dans les bases du programme scolaire. 

2. Séléction et choix des matières enseignées conformément aux objectifs visés de 
l’enseignement, établissement du savoir de base, du savoir complémentaire et du 
savoir contextuel («apprendre pour savoir») – ces activités ont été précédées par 
l’approfondissement du savoir concernant: les problèmes - sujets de la transformation, 
l’évolution historique des opinions scientifiques sur un problème choisi, les tendances 
actuelles dans le développement de la génétique en tant que science et ensuite les 
liaisons entre les problèmes élaborés et d’autres branches de la science (la génétique 
en tant que science interdisciplinaire), aussi que l’analyse des propositions dans la 
littérature biologique et didactique (selon le modèle européen de l’éducation). 



3. Structuration des éléments choisis du savoir dans le but de distinguer les meilleurs 
schémas possibles pour pouvoir réaliser les objectifs de l’éducation selon les 
interdépendances et les liaisons qui existent déjà entre des informations particulières. 
On a admis que la voie qui mène à la formation des connaissances structurées est 
l’enseignement et l’apprentissage structuraux par contre l’élément constitutif dans le 
processus de l’enseignement structural est un ordre bien précis des matières 
didactiques et une structure bien définie des actions de l’enseignant et de l’élève 
(«apprendre pour agir»). 

4. Etablissement des méthodes (Tab. 2 ) qui devraient faire accéder aux élèves des 
matières données entre autre avec l’application de différents moyens didactiques 
(schémas, modèles, logiciels adéquats individuels) (surtout dans le but d’acquérir des 
capacités cognitives fondamentales par les élèves et la capacité de savoir fonctionner 
dans la société d’information). 

 
Tab.2.  Conception initiale du processus de l’enseignement de la science génétique au niveau du collège 
dans des classes expérimentales (E) et d’inspection (I) 

 
 Classes E Classes I 

 
Cercle fondamental de la matière 
génétique 

Acides nucléiques – localisation dans la cellule. Structure et fonction de 
l’ADN. Chromatine comme l’expression des chromosomes entre les 
phases. Stades choisis de la mitose et de la méiose . Gènes. Hérédité 
autonome des caractères. Phénotype et génotype. Caractères physiques, 
psychiques et physiologiques de l’homme hérités selon la loi de Mendel. 
Hérédité du sexe chez l’homme. Caractères liés au sexe. Catégories des 
variabilités. Pathologies conditionnées génétiquement. Application de la 
science génétique. 
 
 

Nombres des heures prévues pour 
l’enseignement des problèmes 
génétiques 
 

                                                      8 

Méthodes prévues et stratégies de 
l’enseignement 

-méthode de laboratoire liée à 
l’organisation des conclusion des 
observations, des expériences et 
des démonstrations (l’utilisation de 
la documentation d’EIBE). 
-méthode de modelage (l’utilisation 
de la documentation d’EIBE). 
-travail avec de différentes sources 
de l’information biologique 
(l’utilisation de la documentation d’ 
EIBE). 
-méthode des jeux didactiques (la 
simulation, »la fièvre des 
cerveaux», l’arbre décisionnel) 
-discussion 
-application des méthodes 
mentionnées ci-dessus dans la 
solution du problème 
 
 

-méthodes accompagnées : de la 
description, de la conférence, de la 
présentation de l’élève (1ère et 2e 
étape des recherches principales) 
-travail avec de différentes sources 
de l’information (2e étape des 
recherches principales, dans les 
classes I entre 1ère et 3e) 
-méthode de modelage (2e étape 
des recherches principales, dans les 
classes I entre 4e et 6e) 
 

 
         Les résultats du teste démontrent que cette façon de transformation des connaissances 
génétiques influence de manière positive les acquisitions des élèves. La moyenne supérieure 
des devoirs résolus correctement par les élèves des classes expérimentales est la preuve de 



l’influence positive des actions planifiées de l’enseignant sur le niveau des connaissances et 
du savoir-faire des élèves. 
 
Il résulte de l’analyse des données concernant la réalisation des devoirs faisant partie du teste 
mené dans les groupes examinés d’élèves que les élèves du groupe expérimental se 
débrouillaient bien avec les devoirs nécessitant l’application des notions génétiques dans les 
situations typiques et dans les situations à problèmes. Les capacités en question ont été moins 
réussies dans le groupe de contrôle  J’ai comparé les acquisitions des élèves des classes 
expérimentales et de contrôle dans le cadre de l’objectif qui était de mémoriser et de 
comprendre le contenu enseigné ainsi que d’acquérir le savoir-faire du domaine de génétique,  
en analysant les résultats totaux des résolutions des devoirs faisant partie du teste.  Les 
meilleurs résultats du teste, en ce qui concerne les objectifs de l’enseignement dans la 
catégorie des connaissances, ont été acquis par les élèves du groupe expérimental, les résultats 
des élèves du groupe de contrôle K1-3 étaient plus faibles et ceux du groupe de contrôle K4-6 
les plus faibles. Les élèves du groupe de contrôle ont obtenu (au total) les résultats inférieurs, 
qui différaient statistiquement de manière considérable des résultats obtenus par les élèves du 
groupe expérimental. Les acquisitions des élèves en ce qui concerne l’objectif concernant le 
savoir-faire du domaine de génétique sont une source principale d’informations  sur 
l’influence des solutions méthodiques proposées sur la réalisation du programme 
d’enseignement, étant donnée le caractère interactif des devoirs inclus dans les logiciels qui 
constituaient le facteur d’épreuve dans la IIe étape des études proprement dites. 
          Les résultats obtenus permettent de constater qu’il a une dépendance forte entre les 
acquisitions des élèves dans le domaine de génétique et la manière de présentation et de 
réalisation du programme. 
          La compréhension correcte des informations constituant la base des connaissances sur 
l’hérédité est conditionnée, entre autres, par les méthodes et les moyens didactiques appliqués. 
La mise en oeuvre de l’enseignement assisté par l’ordinateur avec les méthodes activant les 
élèves, assure les résultats supérieurs à ceux qu’on obtient en exploitant les méthodes 
traditionnelles d’enseignement. Par exemple, les méthodes de modelage et la mise en oeuvre 
du logiciel pendant le cours consacré à la structure et à la fonction du matériel génétique se 
sont  avérés la meilleure solution pour faire comprendre ces notions. Les logiciels, étant 
donné leur force attractive, provoquent la curiosité. Les devoirs ayant un caractère interactif 
activent les élèves, en faisant consolider les connaissances acquises et ils influencent  la forme 
de la présentation de ces connaissances par les élèves. On devrait consacrer un peu plus de 
temps à l’enseignement organisé de cette façon. En cas des connaissances génétiques, l’ordre 
de l’acquisition des informations est aussi important. Le fait de transposer les notions 
génétiques du niveau du lycée au niveau inférieur sans prendre en compte des règles et des 
étapes de la transformation didactique des connaissances biologiques est un malentendu. Ceci 
reste en contradiction avec les critères psychologiques et pédagogiques et provoque la charge 
excessive des cerveaux des élèves et par conséquent, il provoque le chaos de raisonnement et 
le décroissement de l’intérêt porté à ce domaine. La surélévation de nouvelles connaissances 
génétiques devrait se faire petit à petit et elle devrait être basée sur les connaissances de base 
bien fortes. 
         L’objectif fondamental lié à l’emploi de l’ordinateur, l’outil préparé par l’auteur, était 
l’acquisition de simples capacités cognitives par les élèves. 
Les recherches de l’auteur ont confirmé entre autre l’opinion que l’analyse de la 
documentation didactique sous forme de ses composants cognitifs permet un enseignement 
plus effectif (Anderson, 1998). 
            Bogaj et les autres (2000) en s’appuyant sur l’avis des auteurs du rapport intitulé 
¨L’Education pour l’Europe¨ constatent que les médias contemporains et surtout les 



techniques d’information provoquent: 1.le passage du savoir objectif au savoir construit; 2.la 
transformation de la mission éducative de l’enseignement en mission qui consiste à équiper en 
méthodes de l’apprentissage individuel; 3.le rôle croissant et dans le futur peut-être dominant 
du processus de communication et d’acquisition des connaissances avec les moyens 
techniques; 5.le passage de la société industrielle à la société qui s’instruit. 
           Le problème qui se pose devant nous dans les années qui viennent est encore une fois 
la question sur les critères du choix de la matière de l’éducation ce qui est lié à l’arrivée 
massive  de nouvelles informations, à la naissance de nouvelles interprétations souvent 
différents des présentes, à la nécessité de faire un choix permanent entre de toujours nouveaux 
éléments du savoir. Les connaissances et les capacités des élèves doivent leur permettre de 
s’orienter dans le monde contemporain, dans les processus qui ont lieu dans le milieu de la 
nature et de fonctionner d’une manière optimale dans la société du XXIer siècle (Potyrala et 
d’autres, 2003). On réclame l’organisation d’une équipe internationale dont le but serait 
d’élaborer le programme général des fondements des connaissances biologiques 
indispensables à de différents niveaux de l’éducation. 
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