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Objet : Rapport  d’ évaluation  du   co

m

ité  de  visite  AERES 
S2PUR140005362 - INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX SCIENCES 
SOCIALES, POLITIQUE, SANTÉ - 0753742K 

        Monsieur  le  Di r ecteur  de   l’AERES 

Monsieur le Directeur, 

 

Vous  m’avez  communiqué  le  rapport  d’évaluation  rédigé  par  le  comité  AERES  qui  a  visité  notre  laboratoire  

le 16 janvier 2013 et je tiens à vous en remercier. 

 

Nous  avons  apprécié  la  qualité  des  échanges  que  nous  avons  pu  avoir  à  cette  occasion  et  l’esprit  qui  a  

prévalu   lors   de   cette   évaluation.   Nous   sommes,   pour   l’essentiel,   sensibles aux appréciations et aux 

observations faites  dans  le  rapport,  que  nous  avons  d’ores  et  déjà  pris  en  compte  pour  mieux  clarifier  notre  

stratégie à moyen terme. Je souhaite donc apporter quelques précisions sur la manière dont nous comptons 

intégrer les recommandations du comité dans notre politique scientifique. 

 

Le problème des locaux exigus qui abritent notre Unité sur ses sites parisiens est un problème récurrent que 

nous déplorons. Tout en réitérant nos demandes légitimes de surfaces supplémentaires, nous poursuivrons 

notre pratique de mutualisation des bureaux. Surtout, cette question matérielle nous incite également à 

préciser  notre  politique  de  recrutement  afin  d’endiguer  un  accroissement  trop  important  de  l’Institut.  Nous  

avons ainsi délimité des domaines de recherche prioritaires que nous souhaitons renforcer dans un proche 

avenir (pôle juridique, socio-histoire de  l’Etat,  socio-anthropologie  de  l’Afrique  sahélienne, philosophie des 

sciences sociales, politiques de santé, genre et sexualités), en demeurant cependant attentifs aux opportunités 

de collaboration permettant d’ouvrir  de s  chantiers  innovants,  parfois difficiles à anticiper. 

 

Nous comptons effectivement déployer de nouvelles recherches transversales, qui constituent déjà  une 

tradition fortement ancrée au sein du laboratoire, en nous appuyant sur nos expériences de programmes ERC 

ou ANR. Sont également programmés, dans cette optique, des ateliers et des groupes de travail devant 

conduire à  des colloques et des ouvrages collectifs de référence (Enquête sur les subjectivités, présences 

recluses,  masculinités  hégémoniques…).    Ce renforcement de la cohérence de notre politique scientifique se 

fera  dans  un  objectif  permanent  d’internationalisation  des  productions  des  chercheurs,  qui  constitue  déjà  une  

caractéristique majeure de l’Iris mais  qu e   l’on  consolidera.  

 

Vous remerciant de votre attention, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur,  en  l’assurance de mes 

sentiments cordiaux. 

Le  d

i

recteur  de   l’IRIS 

Marc Bessin 

 

Etude comparée des programmes français et 
québécois du primaire au lycée, sur les thèmes 

relatifs aux approches du vivant

Séminaire 2014

du groupe de recherche S&T en INTERFERENCES

(Université Paris Est Créteil : UPEC)

En collaboration avec le groupe 

EVEREST (Enseignement du Vivant Et Recherche En Sciences et Technologie)



Sciences et techniques en interférences: 
circulations et transmissions des savoirs

2

Alain Bernard (Centre Koyré),  
Michèle Dell’Angelo (STEF), 
Maryvonne Dussaux (STEF), 
Anne-Sophie Godfroy (SDN), 
Michaël Huchette (STEF),  
Arnaud Mayrargue (SPHERE), 
Sandrine de Montgolfier (IRIS), 
Camille Roux (UPEC-UFR, STEF)

Cahier de recherche : http://interferences.hypotheses.org

http://brise.espe-france.fr/r761yl1c447/

http://interferences.hypotheses.org/
http://brise.espe-france.fr/r761yl1c447/
http://brise.espe-france.fr/r761yl1c447/
http://brise.espe-france.fr/r761yl1c447/
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Contexte scientifique et objectifs (1/2)

La situation contemporaine de production, circulation et transmission 

des savoirs scientifiques et techniques:

1.Espaces scolaire et universitaire soumis  à de nouvelles demandes 

sociétales et politiques (injonctions curriculaires, référentiels de 

compétences, thématiques de recherche…)

2.Diversification des institutions et lieux de formation aux sciences et 

techniques, diversification des “formateurs” + densification (forums 

dématérialisés, espaces d‟échange nouveaux)

3.Changements épistémologiques: la conception des sciences et 

techniques, et leur légitimité, changent: rapport expert / profane, rapport à 

la complexité, la modélisation, évolution des frontières disciplinaires...

 Globalement, on peut donc parler de situations d’interférences.
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Objectif (double) =  penser et accompagner ces situations par une 

réflexion à la fois prospective et critique 

Pour trois types de « terrains » = trois axes de travail :

1. Enseignement primaire et secondaire des S&T :  problèmes posés 

par une injonction (désormais) omniprésente d‟aborder des thématiques 

transversales (citoyenneté, « éducation à ») + démarches nouvelles

2. Enseignement supérieur: problèmes posés par l‟insertion d‟une

perspective SHS  et interdisciplinaire dans les cursus S&T du supérieur

3. Enseignements dans et par des environnements hybrides : 

problèmes posés l‟hybridation de formations S&T par des partenariats

école, universités, musées, communauté scientifique, hôpital, 

entreprise, etc.

Contexte scientifique et objectifs (2/2)



NOTRE OBJECTIF

étudier les situations dans lesquelles des savoirs scientifiques et 

techniques interfèrent avec d‟autres savoirs (sciences humaines, 

savoirs professionnels, culturels..), et 

accompagner le positionnement et le travail concret des acteurs 

(formateurs et étudiants) de cette interférence des savoirs dans leur 

conception de nouveaux „points de rencontres‟ pour ces savoirs. 

L’enjeu global est donc à la fois théorique et pratique et doit 

déboucher sur une réflexion à la fois critique et prospective… 



Séminaire 2014
Cahier de recherche : 

http://interferences.hypotheses.org

• 13/02 SND Paris :  
L'intégration de nouvelles thématiques dans la cursus du supérieur : 
éducation à la santé, éthique, épistémologie et histoire des sciences. 
Camille Roux, Christian Bonah et Roberto Poma

• 20/03 CMC Créteil : 
L'articulation des enseignements scolaires à l'expérience en entreprise des 
étudiants. Cas de la formation d'ingénieurs, des médecins, des techniciens 
supérieurs. Michaël Huchette, Christelle Didier, Grégory Aiguier

• 10/04 Centre Koyré Paris :  
Histoire des sciences en formation d'enseignant : problématiques 
d'ingénierie pédagogique et de constitution/mobilisation de ressources. 
Alain Bernard et Muriel Guedj
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http://interferences.hypotheses.org/


EVEREST 1/2

• Enseignement du Vivant Et Recherche en Sciences et Technologies

• Issu du travail de l’axe 1 de Interférences et d’une collaboration 
fructueuse entre deux équipes Québecoises et deux équipes Françaises 
: 

Enquête sur les missions que les enseignants se donnent en rapport 

avec le vivant en biologie 
• Colloque 

– ACFAS / Québec 2013 (publication en ligne sous peu)

– Les questions vives en éducation et formation : regards croisés 
France-Canada. Les valeurs éducatives au risque du néo-libéralisme” 
Nantes : 5-7 juin 2013 : publication en ligne sur 
http://www.cren.univ-nantes.fr/
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http://www.cren.univ-nantes.fr/
http://www.cren.univ-nantes.fr/
http://www.cren.univ-nantes.fr/
http://www.cren.univ-nantes.fr/
http://www.cren.univ-nantes.fr/
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• Quelles interprétations des injonctions curriculaires floues ?  

Éducation à la citoyenneté, à la responsabilité, développement 

d‟esprit critique.

• Enquête par questionnaire auprès de 351 enseignants  du 1er 

et 2nd degré (SVT, biotechnologies), interrogés sur la mission 

qu‟ils se donnent dans leurs enseignements relatifs au vivant et 

les outils qu‟ils utilisent.

• Des conceptions dominantes 

1) l‟appropriation des savoirs essentiels et compétences relatifs au vivant, 

2) la construction d‟un rapport au vivant échelonné tout au long du 

parcours scolaire, 

3) des questions autour de l‟éducation à la citoyenneté

• Comparaison avec le Québec (collaboration avec Marie-Claude 

Bernard du CRIRES et Catherine Simard UCAR

EVEREST 1/2



Plan

• Contexte scientifique de la recherche

• Problématique

• Méthodologie

• Résultats de nos travaux

• Discussion

9



10

Contexte scientifique



Les sciences du vivant 

• Connaissances aux applications utilisables par l’homme 

– Porteuses d’espoir dans les champs de la santé, de l’agro-
alimentaire et de l’environnement.

Mais

– Porteuses de questions sur l’usage que l’homme en fait ou 
en fera à l’origine de potentielle discrimination et injustice 

11



Le courant éducatif du XXème siècle vis à vis des 
sciences

• Le courant STS s’oriente vers une conception des savoirs en 
tant que constructions sociales et amène à repenser

– la transmission des savoirs scientifiques et 

– l’incidence des savoirs et techniques sur la société

• les politiques éducatives ont cherché tant au Québec qu’en 
Europe à repenser les missions de l’école : dont l’une d’entre 
elle est de former des citoyens

12

Fourez, G. (1995). Le mouvement sciences, technologies et société (STS) et l'enseignement des 
sciences. Perspectives, 15(1), 27-41 
Audigier François (2000). Concepts de base et compétences clés pour une éducation à la citoyenneté 
démocratique. Strasbourg : Conseil de l'Europe, Conseil de la coopération culturelle



Epistémologie sous jacente aux programmes vis-
à-vis des sciences

• Le courant STS se présente donc comme « alphabétisation
scientifique » (scientific literacy) ayant comme perspectives

– La formation à la citoyenneté

– La formation de scientifiques nécessaires économiquement

• Trois courants ayant des visées 

– Utilitaires 

– De démocratisation 

– Culturelles

13

Lewis, J., Leach, J. & Wood-Robinson, C. (1999). Attitudes des jeunes face à la technologie génique. In L. 
Simonneaux (Eds.), Les biotechnologies à l’école. Un enjeu éducatif pour la formation à la citoyennete ́ 
(pp. 65-95). Dijon (France): Éditions Éducagri. 
Désautels, J. & Larochelle, M. (2004). Le programme d’études à l’heure du constructivisme et du 
socioconstructivisme. Quelques réflexions. In P. Jonnaert & A. M’Batika (Eds.), Les réformes curriculaires
(pp. 49-67). Québec : Presses de l’Université du Québec. 



Former des citoyens : une mission de l’école en 
France. 
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• « la mission des enseignants est tout à la fois 

- d'instruire les jeunes qui lui sont confiés, 

- de contribuer à leur éducation et 

- de les former en vue de leur insertion sociale et professionnelle. 

• Il leur fait acquérir les connaissances et savoir-faire, selon les niveaux fixés par 
les programmes et référentiels de diplômes et concourt au développement de 
leurs aptitudes et capacités. 

• Il les  aide à développer leur esprit critique, à construire leur autonomie et à 
élaborer un projet personnel. 

• Il se préoccupe également de faire comprendre aux élèves le sens et la portée 
des valeurs qui sont à la base de nos institutions, et de les préparer au plein 
exercice de la citoyenneté. »

Circulaire n°97-123 du 23/05/1997 adressée aux recteurs d'académie, aux 
directeurs des IUFM



Former des citoyens : une mission de l’école au 
Quebec. 

• Dans le Programme de Formation des Écoles Québécoises (PFEQ - 2005) 

« Les compétences citoyennes d’ordre éthique portent sur 

- l’acceptation de la diversité, 

- la cohésion sociale, 

- la participation critique à la vie et à la délibération 
démocratiques, 

- l’équité, 

- l’égalité, 

- la préservation de la vie sur la planète et le développement 
durable » (p.30) 
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Les trois compétences citoyennes selon Audigier

• les compétences citoyennes 

– d’ordre cognitif 

– d’ordre éthique 

– d’ordre social

16

AUDIGIER, François. L’éducation à la citoyenneté, Paris, Institut national de recherche pédagogique, 1999, 127 p.



Les trois compétences citoyennes selon Audigier

• les compétences citoyennes d’ordre cognitif portent 

– sur le juridique et le politique, 

– sur les connaissances du monde actuel à dimension 
historique et culturelle, 

– sur des connaissances procédurales (argumentation, 
pratique réflexive) 

– sur les valeurs et les principes relatifs aux droits de la 
personne et à la citoyenneté́ démocratique. 

17
AUDIGIER, François.

L’éducation à la citoyenneté, Paris, Institut national de recherche pédagogique, 1999, 127 p.



• les compétences citoyennes d’ordre cognitif 

• Les compétences citoyennes d’ordre éthique portent 

– sur l’acceptation de la diversité, 

– la cohésion sociale, 

– la participation critique à la vie et à la délibération
démocratiques, 

– l’équite ́, l’égalité, 

– la préservation de la vie sur la planète et le 
développement durable
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AUDIGIER, François.

L’éducation à la citoyenneté, Paris, Institut national de recherche pédagogique, 1999, 127 p.

Les trois compétences citoyennes selon Audigier



• les compétences citoyennes d’ordre cognitif 

• Les compétences citoyennes d’ordre éthique

• Les compétences citoyennes d’ordre social, 

– vivre-ensemble, 

– coopération, 

– élaboration et réalisation de projets communs, 

– résolution de conflits selon les principes du droit 
démocratique

– l’intervention dans le débat public, 

– l’argumentation et 

– le choix en situation. 

19

Les trois compétences citoyennes selon Audigier

AUDIGIER, François.

L’éducation à la citoyenneté, Paris, Institut national de recherche pédagogique, 1999, 127 p.



• L’enseignement des savoirs relatifs au vivant participe à la 
construction d’un rapport au vivant des élèves 

20

Enseignement des savoirs relatifs au vivant

Dell’Angelo – Sauvage, M. (2007). De l’école au collège, le rapport au vivant d’élèves de 10 – 12 ans. En quoi les 
enseignements de SVT en sixième font-ils évoluer le rapport au vivant des élèves ? Thèse de sciences de 
l’éducation et didactique des sciences, Cachan : ENS. http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/26/88/83/PDF/Dellangelo2007.pdf
Dell’Angelo – Sauvage, M. (2008). Éléments de caractérisation du rapport au vivant d’élèves de 10 – 12 ans.
Didaskalia, 33, 7–32.
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/28851/Didaskalia_2008_33_7.pdf?sequence=1
Bernard, M-C. (2008). Les approches du vivant à travers les récits de vie d’enseignants et d’enseignantes de 
biologie au collège et au lycée. Thèse de doctorat en cotutelle : faculté des sciences de l’éducation, université 
Laval, Québec et université Paris Descartes, France.
Simard, C., Harvey, L. et Samson, G. (2013). Épistémologie spécifique à la biologie : rapports aux savoirs 
disciplinaires et perspective d’obstacles à la compréhension du vivant. Esprit Critique ; Revue internationale de 
sociologie et de sciences sociales, 17, 110-122.

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/88/83/PDF/Dellangelo2007.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/88/83/PDF/Dellangelo2007.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/88/83/PDF/Dellangelo2007.pdf
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/28851/Didaskalia_2008_33_7.pdf?sequence=1


Enseignement des savoirs relatifs au vivant

• Ainsi, l’enseignement des savoirs concernant le vivant ne 
pourrait se réaliser sans intégrer les questions éthiques 
posées par leurs applications et devrait amener à s’interroger 
sur le champ des valeurs associées. 

• En effet, ces savoirs n’étant pas « neutres », les programmes 
et les enseignants peuvent véhiculer des valeurs dans 
l’enseignement 

21

Lee & Witz, 2009 ; 
Fourez, 1985



• Les enseignements de sciences sont donc concernés par les 
interrogations soulevées par les sciences du vivant et les 
biotechnologies : implications éthiques, sociales, 
économiques, juridiques et politiques. 

• En ce sens, les questions qui accompagnent le développement 
de la biologie contemporaine soulèvent des questions que 
l’on peut qualifier de socialement vives (Bernard, 2013). 

22

Questions socialement vives



Problématique

• Face aux évolutions des sciences et de la société 

• Quelles valeurs transmettre ? Quelles relations veut-on 
construire dans cette relation aux vivants ? Quelle prise en 
compte de l’affectivité ? Quelle intégration dans l’éducation à 
la citoyenneté ?

• Dans deux contextes particuliers

– Celui du Québec avec un enseignement intégré (sciences 
et technologies)

– Celui de la France avec un enseignement  centré sur un 
socle commun de compétences et de connaissances 
disciplinaires

23
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Les questions que nous nous sommes posées en analysant les 
programmes  :

• Quelles caractérisations du vivant ?
• Quelle réflexion éthique ?
• Quelles méthodologies scientifiques et techniques ?
• Quelles précision ?

- sur les valeurs énoncées
- sur la notion de citoyenneté

• Quelles stratégies pédagogiques proposées pour aborder de 
telles questions ?

En réalisant une comparaison des contextes éducatifs français et 
québécois

Problématique



• Programmes étudiés

• Méthodologie d’analyse : 

25

Méthodologies



Les programmes prescrits étudiés

Étude des programmes de l’école primaire jusqu’au supérieur

26
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• un relevé du nombre d’occurrence des mots

sous l’appellation 
-« les caractérisations du vivant »
-« les approches éthiques du vivant » : 

Méthodologies (1)
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• un relevé du nombre d’occurrence des mots

sous l’appellation 
-« les caractérisations du vivant »

Vivant
Vie
Êtres vivants
Organismes vivants
Organisme(s)
Espèces
Identification
Identifier
Différences
Diversité :  dont   biodiversité
Complexité 
Relation
Interaction

Méthodologies (1)
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• un relevé du nombre d’occurrence des mots

sous l’appellation 
-« les caractérisations du vivant »
-« les approches éthiques du vivant » : 

- responsable, responsabilité, 
- citoyen, 
- éthique, valeurs,  
- respecter, respect, respect du vivant, 
- autonome,  autonomie, 
- esprit critique (analyse critique), 
- culture (scientifique)

Méthodologies (1)



• la démarche méthodologique suivie de comptage de 
fréquence des mots avait des limites

• Ex exemple 
– le mot « culture » peut être pris dans le sens d’une technique 

« culture cellulaire » ou dans celui d’une « culture scientifique ».

– Ou encore, il nous a fallu ajouter les mots « responsabiliser » et 
« responsabilisation » au champ du mot « responsable » 
« responsabilité ». 

Le décompte de la fréquence des mots clés nous a fourni une idée 
générale des thèmes abordés dans notre corpus, mais il était insuffisant 
pour en tirer des conclusions. Pour en dégager le sens, nous avons 
analysé ces mots dans le contexte dans lequel ils sont employés en 
relevant les paragraphes où ces unités d’information apparaissent. 

La nécessité de se référer au contexte 
31

Méthodologies (2)
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• un relevé du nombre d’occurrence des mots

• un relevé de certaines occurrences en citation directes

- au sein du programme : grandes tendances, 
différences de significations pour un même mot, 
destinataire de l’injonction (enseignant, élève)...

- longitudinalement : fréquence des mots de l’école 
au lycée et suivant les filières et hypothèses 
explicatives ; fluctuation de sens des mots ; variation 
des contextes…

Méthodologies (3)



Résultats

• Sur la caractérisation du vivant

• Sur les approches éthiques

33



Résultats partie 1 : caractérisation du vivant
– À l’école élémentaire

34

France Québec

maternelle préscolaire

différence vivant/ non vivant 

certaines manifestations en relation avec les 

grandes fonctions : croissance, nutrition, 

locomotion, reproduction ;

Aucune notion n’est précisée

cycle 2 école primaire 1er cycle école primaire(1ère et 2ème année)

caractéristiques du vivant: naissance, croissance 

et reproduction ; nutrition et régimes alimentaires 

des animaux. 

Organisation du vivant : Anatomie humaine

Croissance d’une plante : besoins essentiels 

cycle 3 école primaire 2ème cycle école primaire, 3ème cycle (5ème année)

diversité / biodiversité et fonctionnement du 

vivant : classification,  grandes fonctions 

(alimentation, digestion, respiration, circulation, 

reproduction).

chaînes et réseaux alimentaires

Caractéristiques du vivant : métabolisme (se 

nourrir, respirer,..), développement de l’embryon, 

reproduction sexué des végétaux

Organisation du vivant : Classification (règne, 

classe), anatomie d’une plante et fonction, parties 

et système anatomiques et leur fonction chez les 

animaux

Transformation du vivant : cycle de vie chez la 

plante et les animaux (stades de croissance)
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Jusqu’en 2008 au Québec, des enseignements de morale (1ier cycle du primaire 6-7 ans)

La distinction entre le vivant et le non vivant est un prescrit de l’enseignement moral, non pas des
enseignements de sciences. Les attentes étant de construire un référentiel moral chez l’enfant dans
ses relations aux autres et à l’environnement et ce qu’il découvre des exigences de ces relations

(p.278) 

– À l’école élémentaire

Résultats partie 1 : caractérisation du vivant

Depuis 2008, des enseignements de "Éthique et culture religieuse"

Dans ce cours, il est question :
- des besoins des êtres humains et d’autres êtres vivants
- du sens des responsabilités des humains envers les autres vivants
- l'interdépendance entre vivants
- les habitudes de consommation et leurs impacts sur l'environnement et les êtres 
vivant.



– Au collège/école

36

France Québec

collège 6ème école primaire 3ème cycle 6ème année

êtres vivants ou organismes caractérisés par 

leur matière, interdépendant,  producteurs

des microorganismes du sol décomposent

diversité, parentés et unité des êtres vivants, 

l’unité étant la cellule

Espèces /classification et biodiversité

Caractéristiques du vivant : Métabolisme 

des êtres vivants (énergie, croissance, 

entretien des systèmes, température 

corporelle), reproduction sexuée des animaux 

et asexuée des végétaux 

Organisation du vivant : anatomie des 

organes reproducteurs (homme et femme)

Transformation du vivant : métamorphose, 

croissance et développement des humains, 

changements à la puberté, Notion 

d’évolution des êtres vivants

Énergie : Photosynthèse, respiration, 

expliquer les besoins fondamentaux des 

végétaux, pyramide alimentaire d’un milieu 

Force et mouvement : locomotion des 

végétaux (géotropisme, etc.) et leur fonction

Résultats partie 1 : caractérisation du vivant



– Au collège
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France-collège Québec - Secondaire

En 5ème 1er cycle (1ière et 2e année)

milieu de vie

respiration / unité du vivant, diversité des appareils

grandes fonctions /  production d’énergie, grâce à 

des réactions biochimiques

Diversité de la vie : 

Notion d’Écologie (habitat, niche écologique, 

espèce, population) 

Diversité du vivant (adaptation physique et 

comportementale, évolution, taxonomie, gènes et 

chromosomes)  

- Maintien de la vie : 

Caractérisation du vivant (nutrition, relation, 

adaptation, reproduction), Cellules végétale et 

animale 

Constituants cellulaires

Osmose et diffusion

Photosynthèse et respiration (intrants et extrants)

- Perpétuation des espèces : 

(Échelle cellulaire)

Reproduction (gamètes,  fécondation, stade de 

développement humain, contraception, infections 

transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS))

En 4ème

à l’échelle cellulaire. 

Biodiversité/ rencontre d’espèces/ unité du vivant 

reproduction sexuée animale et végétale éducation 

à la sexualité

communication hormonale et nerveuse

En 3ème

échelle de l’organite

unité de l'espèce / programme génétique

Une information génétique se transmet / facteurs 

environnementaux/ théorie de l’évolution

Résultats partie 1 : caractérisation du vivant



– Au lycée
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France-lycée Québec - Secondaire

2nd 2nd cycle (3e et 4e année) Science et technologie

Êtres vivant : matière carbonée et 

transformation (métabolisme Photosynthèse)

- Cellule : structure, ADN

- Biodiversité (écosystème,  espèce, et 

génétique)

Écologie (Étude des populations, dynamique des 

communautés (biodiversité, perturbation))

Dynamique des écosystèmes (relations trophiques, 

production primaire, flux de matière et d’énergie, 

recyclage chimique)

- Photosynthèse et respiration (réaction)

- Cellules et fonctions dans un organisme, partie 

différenciée et fonction d’un organisme, système 

biologique (ensemble de cellules, tissus et d’organes, 

fonction (nutrition, reproduction, relation)

Système : Système digestif, respiratoire et circulatoire, 

excréteur, nerveux, musculosquelettique et reproducteur

Perpétuation des espèces : Division cellulaire (ADN, 

mitose, méiose-fécondation, fonction de la division 

cellulaire, diversité génétique)

1S

- Caractérisations génétiques, transmission 

et conséquences

- Réplication, mutation, synthèse de 

protéines, phénotype cellulaire et 

moléculaire

- Génétique : arbre généalogique, 

homozygote, transmission de maladies, 

impact du milieu (agent mutagène, virus); 

structures et fonctionnalité des appareils 

sexuels, dispositif neuroendocrinien de 

contrôle ; famille multigénique et plasticité 

cérébrale

Option S&T de l’environnement (4e année)

- Écologie (Empreinte écologique, écotoxicologie); 

- Diversité du vivant (hérédité, gène, caractère, allèle, 

homozygote-hétérozygote, dominant-récessif, génotype-

phénotype, synthèse de protéines, croisement) 

Résultats partie 1 : caractérisation du vivant



– Au lycée
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France-lycée Québec - Secondaire

2nd 2nd cycle (3ème, 4ème année) Applications 

technologiques et scientifiques

Êtres vivant : matière carbonée et transformation 

(métabolisme cellulaire- photosynthèse)

Cellule : structure, ADN

Biodiversité (écosystème,  espèce, et génétique)

Diversité de la vie

Dynamique des écosystèmes (écosystèmes, 

perturbation, relations trophiques, production 

primaire, flux de matière et d’énergie, recyclage 

chimique, facteurs influençant la distribution des 

biomes)

- Système : Systèmes digestif, respiratoire et 

circulatoire, excréteur, nerveux, 

musculosquelettique et reproducteur

- Perpétuation des espèces : Division cellulaire 

(mitose, méiose, diversité génétique),  

1S

Caractérisations génétiques, transmission et 

conséquences

Réplication, mutation, synthèse de protéines, 

phénotype cellulaire et moléculaire

Génétique : arbre généalogique, homozygote, 

transmission de maladies, impact du milieu (agent 

mutagène, virus); structures et fonctionnalité des 

appareils sexuels, dispositif neuroendocrinien de 

contrôle ; famille multigénique et plasticité 

cérébrale

*Option Sciences et environnement (4ième

année)

- Écologie (écotoxicologie)
- Maintien de la vie
Photosynthèse et respiration (réaction)

Résultats partie 1 : caractérisation du vivant



– Au lycée / CEGEP
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France-lycée Québec - Secondaire

TS Pré universitaire: CEGEP

Diversification des populations à l’échelle 

du génome, (brassages possibles durant la 

méiose) action du milieu ou diversification 

des comportements.

Système immunitaire: organes, cellules et 

molécules

Système neuromusculaire : réflexe 

myotatique

Système nerveux central plasticité des zones 

motrices

Analyse de l’organisation du vivant, de son 

fonctionnement et de sa diversité.

Analyser la structure et le fonctionnement 

d’organismes pluricellulaires sous l’angle de 

l’homéostasie et selon une perspective 

évolutive.

RésultatsRésultats partie 1 : caractérisation du vivant



Intégrations de perspectives éthiques
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Résultats partie 2 : les approches éthiques

France Québec

Le mot éthique est employé
- 11 fois  (1 fois associé au mot valeur)
« Saisir le rôle de ces interactions entre 
individus….. conduit à mieux se connaître 
soi-même, à comprendre l’importance de 
la relation à l’autre et à traduire 
concrètement des valeurs éthiques 
partagées » (MEN, 2008b, p. 3) 
- Jamais défini mais discuté
« Peu à peu s’introduit l’interrogation 
majeure de l’éthique, dont l’éducation 
commence tôt : qu’est-il juste, ou non, de 
faire ? Et selon quels critères raisonnés et 
partageables ? Quelle attitude responsable 
convient-il d’avoir face au monde vivant, à 
l’environnement, à la santé de soi et de 
chacun ? » (MEN, 2008b, p. 3). 

Le mot éthique est employé
- 28 fois
- Une définition est proposée
« Éthique : Même les scientifiques, les 
ingénieurs et les technologues les mieux 
intentionnés mènent parfois des 
recherches ou aboutissent à des résultats 
discutables ou controversés. Par 
conséquent, les façons de conduire les 
recherches ainsi que les usages qui sont 
faits des découvertes et des applications 
de la science et de la technologie doivent 
être examinés à la lumière de critères 
rationnels et éthiques exigeants et, plus 
important encore, être discutés sur la place 
publique » (MELS, 2006, p. 156). 



La vision des sciences 
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Résultats partie 2 : les approches éthiques

France Québec

Sciences et techniques (S&T) vues comme 
source de progrès : 
- en primaire l’enseignant doit développer 

chez l’élève « l’intérêt pour le progrès 
scientifique et technique » (MEN, 2008, 
p. 24) ; 

- en 3ème, l’objectif est de développer 
« la conscience des implications 
éthiques de certains progrès 
scientifiques » (MEN, 2008b, p. 35) ; 

- au lycée, l’objectif est la « prise de 
conscience du rôle des sciences dans la 
compréhension du monde ». 

Un équilibre en science source de progrès 
et menace pour le monde
- en primaire, les élèves sont amenés à 

réfléchir aux impacts et aux limites des 
activités S&T (MELS, 2006, p. 144). 

- au secondaire 1er cycle, « les progrès 
dans ces domaines peuvent contribuer 
au bien-être individuel et collectif, mais 
peuvent également modifier l’équilibre 
social, politique et environnement de la 
Terre à court ou long terme.» (MELS, 
2006c, p. 226). 

- au secondaire 2ème cycle Les S&T 
« soulèvent des enjeux d’ordre éthique 
à l’égard desquels il faut se situer » 
(MELS, 2006b, p. 16). 
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Résultats partie 2 : les approches éthiques

France Québec

- En primaire « les élèves apprennent à 
être responsables face à 
l’environnement, au monde vivant, à la 
santé » (MEN, 2008, p. 24).

- En collège « il s’agit de former l’élève à 
adopter une attitude raisonnée fondée 
sur la connaissance et de développer un 
comportement citoyen responsable vis-
à-vis de l’environnement (…) et de la vie 
(…) » (MEN, 2008b, p. 10).

- Au lycée général, « savoir choisir ses 
comportements face à un risque de santé 
pour exercer sa responsabilité 
individuelle ou collective » en particulier 
dans sa vie sexuelle (MEN, 2010, p. 9 et 
11).

- En primaire : «Ce n’est qu’en se donnant une 
culture dans le domaine que l’élève 
parviendra à  poser  un  regard  critique  sur  
ces  transformations  et  à appréhender la 
dimension éthique des questions qu’elles 
soulèvent » 

- Au secondaire 1er Cycle : « Ce n’est qu’en 
développant une culture riche dans ce 
domaine et en s’ouvrant à des considérations 
d’ordre social que l’élève pourra saisir la 
dimension éthique des questions soulevées 
par les transformations profondes de son 
milieu » 

- Au secondaire 2ème Cycle : «Afin de 
s’intégrer à la société et y exercer son rôle 
de citoyen de façon éclairée, l’individu doit 
donc disposer d’une solide culture 
scientifique et technologique». 

Les objectifs dans la formation à la citoyenneté 
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• Une vision différente de la citoyenneté dans l’enseignement 
de biologie

– Former des citoyens responsables en France

– Former des citoyens apte à la prise de recul : 
citoyenneté réfléchie au Québec

Résultats partie 2 : les approches éthiques

Les objectifs dans la formation à la citoyenneté 
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France Québec

Citoyen 
responsable

Citoyenneté 
réfléchie

Finalité

Donner des réflexes 
citoyen

Donner une capacité 
décisionnelle

Environnement
Population

Individu
Soi



après le lycée en France
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Résultats partie 2 : les approches éthiques

• En BTS biotechnologies, les approches éthiques du vivant 
apparaissent sous la notion de « Respect de la bioéthique » et un 
peu plus précisément dans le domaine de la thérapie génique où 
« Les aspects bioéthiques et législatifs seront abordés ». Quand au 
stage bien que « Centré sur des aspects technologiques, ce travail 
pourra être élargi sur le plan scientifique ou épistémologique ou 
éthique ou juridique... 

• En BTS Analyse médicale et biologique, l’éthique  apparaît dans le 
contexte « Déontologie, responsabilité et éthique : On présentera 
l’état de la législations (lois de bioéthique) et les débats en cours 
concernant l’éthique dans la recherche médicale et biologique » 

 Il n’y a pas de compétence attendue comme l’argumentation ou 
l’esprit critique, la réflexion éthique 



• Au Québec dans les Cegep les approches éthiques du vivant 
ne sont pas spécifiées dans le programme de Science de la 
Nature (programme conduisant aux études universitaires). 

• Par contre, ce sont les valeurs qui sont mentionnées. Le 
programme établit que l’élève « DÉFINISSE SON SYSTÈME 
DE VALEURS ». Son cheminement « devrait déboucher (…) 
sur le choix de ses propres valeurs en tant que 
scientifique ». Dans le choix de ces comportements et dans 
sa prise de décisions, l’étudiant du Cégep doit se référer à 
son propre système de valeurs.

47

Résultats partie 2 : les approches éthiques

après le lycée au Québec



Conclusion

• Sur la caractérisation du vivant

• Sur les approches éthiques

48



49

Conclusions et perspectives

Sur la caractérisation du vivant

Le vivant l’être vivant la vie organisme cellule

Organite molécule (réactions chimiques)  

En France le passage à la cellule est plus rapide
la caractérisation se fait en présentant en parallèle: unité, diversité, parenté
la génétique est un outil de compréhension fort

Au Québec l’approche est plus descriptive
axée sur l’aspect systémiques aux différentes échelles: organes, 
espèces
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Conclusions et perspectives

Sur la réflexion éthique

l
• Le développement des technosciences comme nouveau champ 

de transmission des savoirs intégré dans les curriculums mais 

• Des propositions de méthodologies pédagogiques très 
restreintes : même si plus poussé au Québec (avec la possibilité 
des débats et la recherches de ressources contradictoires).

• Une non définition ou rappel des valeurs éthiques auxquelles on 
fait référence

malaise des enseignants dans la transmission des savoirs 
scientifiques et l’abord des questions éthiques en classe

Laurence SIMONNEAUX. L’argumentation dans les débats en classe sur une technoscience controversée, Aster, 2003
BERNARD, M-C. (2008). Les approches du vivant à travers les récits de vie d’enseignants et d’enseignantes de biologie 
au collège et au lycée. Thèse de doctorat université de Laval, Québec et université Paris Descartes, France 
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• Dans le cadre français, il semble que la formation à la 
citoyenneté responsable soit un enjeu majeur 
alphabétisation scientifique de type utilitaire (Fourez, 1995 ; 
Lewis et al., 1999). 
– La tendance à une éducation tournée vers l’ «éducation à» (à la santé, au 

développement durable, à l’égalité garçon/fille) en pleine émergence, 
peut s’inscrire également dans cette ligne (Lange,2011).

• Dans le cadre québécois  démocratisation des 
technosciences (Fourez, 1995 ; Lewis & Leach, 2006 ; Roth & 
Désautels, 2004) 
– Construction du rapport aux savoirs scientifiques basée sur une vision 

plus équilibrée des sciences (tant bienfaitrice que porteuse de 
limite)Mais il semble aussi promouvoir un courant humaniste qui rejoint 
une vision libérale de l’éducation(Barma & Guilbert, 2006) un 
humanisme renouvelé selon une logique nord-américaine à caractère 
néolibérale, pragmatique, utilitaire et instrumentale.

Conclusions et perspectives

Sur la réflexion éthique
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• Une étude préliminaire à l’étude 

– des curriculums produits (en observant des séquences 
pédagogiques) 

– ou potentiels (en interrogeant les enseignants face à leur 
pratique) (Martinand, 2012) 

• Nous avons ainsi une ressource importante à partir du 
questionnaire réalisée en France et en cours de réalisation au 
Québec présentée précédemment par Michèle Dell’Angelo

Conclusions et perspectives



Merci
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