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1. Résumé 

Le contexte particulier de l’enseignement à distance durant l’épidémie de Covid-19 au 

printemps 2020 permet une analyse approfondie des outils et plateformes numériques utilisées 

par les enseignants, ainsi que la perception des élèves sur leur utilisation. Dans ce travail, nous 

avons soumis à nos élèves issus de diverses classes de l’école de maturité et de culture générale 

au secondaire 2 dans le canton de Vaud des questionnaires sur la perception des outils utilisés 

durant l’enseignement à distance. Ces questionnaires, au nombre de quatre, portaient sur (1) 

l’utilisation d’outils généraux et de communication, (2) l’utilisation de l’outil Moodle, une 

plateforme numérique pédagogique, et (3&4) l’utilisation de deux outils spécifiques à 

l’enseignement de la biologie. Les résultats démontrent que le nombre varié des outils utilisés 

par leurs divers enseignants ne facilite pas l’enseignement à distance pour les élèves, mais que 

ces derniers ont de la facilité à les utiliser. Bien que la situation de l’enseignement à distance 

soit perçue comme démotivante par une majorité, les élèves estiment continuer à effectuer des 

apprentissages significatifs. Finalement, concernant les outils spécifiquement visés pour 

l’enseignement de la biologie, leur impact sur les apprentissages semble mitigé. La variété des 

modalités d’enseignement semble être la clé pour les apprentissages des élèves, avec une 

intégration de ces outils tout au long de l’enseignement « normal » en présentiel. Malgré leur 

utilité et leur importance pour former les élèves au monde numérique, nous constatons que 

beaucoup d’enseignants ne sont pas formés à l’utilisation de tels outils, et nous espérons que la 

situation particulière lié à l’épidémie aura le mérite de montrer l’importance de la maitrise de 

tels outils et d’encourager la formation des futurs enseignants pour leur utilisation. 

 

Mots clés : TIC, outils numériques, biologie, enseignement à distance, apprentissage, 

motivation. 
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3. Introduction et contexte 

Ce mémoire est rédigé dans un contexte de fermetures totales des hautes écoles, des gymnases 

et des bibliothèques dues à l’épidémie de Covid-19. Il a donc été repensé et écrit en utilisant 

des ressources disponibles en ligne. Le projet lui-même a été redéfini pour que le travail puisse 

être fait entièrement à distance. Cette introduction est destinée à clarifier quel était le projet 

initial et quelles modifications y ont été apportées en raison des circonstances.  

3.1. Travail de mémoire initialement prévu 

Lors des premières réflexions autour de ce mémoire en janvier 2020, nous nous trouvions dans 

une situation d’enseignement « classique », dans des classes regroupant plusieurs élèves et un 

enseignant. Le sujet de ce mémoire était tourné vers l’intégration d’outils de technologie de 

l’information et de communication (TIC) dans des leçons de biologie. La problématique était 

alors la suivante : quelle est la valeur ajoutée dans l’utilisation de logiciels et applications 

smartphones dans l’enseignement de l’évolution au secondaire 2 ? Quels en sont les impacts 

sur les apprentissages et sur la motivation des élèves ?  

Les hypothèses de travail ci-dessous avaient été posées :  

L’utilisation d’outils numériques permet :  

- une meilleure motivation des élèves avec une mise au travail plus facile,  

- une meilleure implication des élèves et un côté ludique apprécié,  
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- un impact positif sur les apprentissages des élèves (variation des modalités) lorsque les 

outils numériques sont couplés avec de la théorie classique.  

La démarche prévue pour le travail de mémoire était la suivante :  

- Intégration de l’outil TIC dans une planification de leçon (scénario pédagogique), 

- Réalisation de la leçon avec l’outil TIC,  

- Questionnaire soumis aux élèves sur la leçon à distance avec l’outil TIC, intégrant des 

questions avec degrés sur la motivation, l’implication, la communication, la facilité 

d’utilisation et la perception de la valeur ajoutée de l’outil TIC sur les apprentissages 

par rapport à un cours à distance plus classique (utilisation de livre et exercices ou 

diapositives powerpoint), 

- Analyse qualitative des résultats. 

 

Les outils TIC initialement sélectionnés étaient les suivants :  

- Evodots : logiciel gratuit en ligne, sur la sélection naturelle (EvoDots | Jon C. Herron, 

s. d.) 

- Parentés : application web gratuite, sur l’anatomie comparée (Le logiciel parentes.exe, 

s. d.) 

- Une application web gratuite sur la génétique des populations (Evolution allélique / 

dérive génétique, s. d.; Evolution allélique / sélection naturelle, s. d.) 

- EatPreyLive : une application smartphone sur la sélection naturelle (Eat Prey Live, s. d.; 

Eat Prey Live – Applications sur Google Play, s. d.) 

3.2. Évolution du contexte et adaptation du sujet du mémoire 

Le 16 mars 2020, le conseil fédéral annonce la fermeture de tous les lieux de formation, dont 

les gymnases. Dans l’urgence de mise en place de l’enseignement à distance, le travail de 

mémoire tel que décrit dans le paragraphe précédent est suspendu. La fermeture des gymnases 

remet en question la problématique et la démarche initiales, et il convient de faire évoluer le 

sujet du mémoire pour qu’il s’adapte à la situation. Ainsi, la problématique devient :  Quels 

outils TIC peuvent-ils être utilisés dans l’enseignement de la biologie à distance ? Quelle est la 

perception des élèves quant à l’utilisation de ces outils et leur impact sur la communication, 

leurs apprentissages et leur motivation ?  
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Les nouvelles hypothèses de travail posées sont :  

- Les solutions apportées par les enseignants pour assurer l’enseignement à distance sont 

variées. 

- La variété des plateformes numériques utilisées peut être un obstacle à l’enseignement 

à distance pour les élèves. 

- L’utilisation d’outils TIC avec contenus en biologie permet :  

o une meilleure motivation des élèves avec une mise au travail plus facile,  

o une meilleure implication des élèves et un côté ludique apprécié,  

o un impact positif sur les apprentissages des élèves (variation des modalités) 

lorsque les outils numériques sont couplés avec des méthodes plus classiques 

(livres, exercices).  

La démarche est modifiée et devient la suivante :  

- intégration de l’outil TIC dans une planification de leçon à distance (scénario 

pédagogique); 

- réalisation de la leçon à distance avec l’outil TIC à évaluer;  

- questionnaire soumis aux élèves sur le cours avec l’outil TIC; 

- analyse qualitative des résultats. 

Dans ce contexte d’enseignement à distance et d’utilisation imposée des TIC, il nous semble 

opportun d’intégrer à notre mémoire une courte analyse des outils TIC généraux de 

communication, en plus de certains outils TIC avec contenu de biologie comme cités plus haut. 

Nous avons donc intégré un questionnaire sur les outils TIC généraux, de communication, 

utilisés par tous les enseignants pour une classe, afin d’ébaucher une analyse sur les éventuels 

avantages et obstacles liés à la variété des plateformes dans l’enseignement à distance.  De plus, 

nous avons changé les outils TIC avec contenu de biologie pour analyser en particulier les 

suivants :  

- Evodots : logiciel gratuit en ligne, sur la sélection naturelle (EvoDots | Jon C. Herron, 

s. d.), 

- Bioinformatique : une série d’outils gratuits en ligne sur le thème de la biologie 

moléculaire et l’oncologie (Align, s. d.; Atelier Drug Design, s. d.; BLAST, s. d.; 

ExPASy - Translate tool, s. d.; Swiss Personalized Oncology, s. d.). 
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4. Revue de la littérature et cadre théorique 

Quels outils TIC peuvent-ils être utilisés dans l’enseignement à distance ? 

Quels sont les différents types d’outils TIC à utiliser pour l’enseignement de 

la biologie à distance ? 

 

« Le numérique s’est aujourd’hui introduit dans toutes les facettes de notre vie 

et de notre société, ainsi la question de savoir s’il faut ou non utiliser ou intégrer 

ces technologies dans nos pratiques pédagogiques n’est plus d’actualité : 

l’époque du pour ou contre est, depuis longtemps, dépassée, même si trop de 

personnes tardent toujours à l’accepter. En conséquence, la question à laquelle il 

faut répondre est celle du « comment » : comment mettre en œuvre, au quotidien, 

le potentiel d’innovation pédagogique des TIC afin de favoriser, et d’améliorer, 

le processus d’apprentissage des apprenants ? ».  

Daniel Peraya 

 

Cet extrait de la préface de l’ouvrage « Enseigner et apprendre avec le numérique » par Daniel 

Peraya résume bien la perception actuelle des outils TIC dans l’enseignement (Karsenti & 

Bugmann, 2017). Aujourd’hui, les supports mobiles tels que les téléphones portables ou les 

tablettes tactiles associées à un accès illimité à Internet encouragent l’apprentissage ubiquitaire 

(Amadieu & Tricot, 2014) et l’utilisation par les étudiants de ces outils de mobilité est en effet 

très importante (Margaryan et al., 2011). Avec la mise en place de l’enseignement à distance 

pour tous les gymnases de Suisse du lundi 16 mars au lundi 8 juin 2020 minimum, ces outils 

existants incarnent la possibilité d’une continuité pédagogique et du maintien du lien entre les 

enseignants et leurs élèves. Les deux questions qui se sont posées à tous les enseignants de 

gymnase dans l’urgence du déploiement d’un dispositif d’enseignement à distance sont donc :  

- comment utiliser les ressources disponibles à bon escient afin de créer et proposer des 

leçons que les élèves puissent suivre en autonomie ?  
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- Comment maintenir la motivation et l’implication des élèves grâce à ces ressources, 

jour après jour depuis la maison, et sans créer des obstacles supplémentaires liés à 

l’utilisation de – trop de - nouveaux outils ? 

 

Sachant qu’aucune directive n’a été publiée concernant le choix des plateformes et des moyens 

à privilégier pour l’enseignement à distance au le secondaire II, il s’agit pour chaque enseignant 

de sélectionner les outils répondant le mieux à ses besoins et à ceux de ses élèves. Il existe une 

variété d’outils TIC à disposition pour l’enseignement à distance, dont on peut citer ici quelques 

catégories : jeux sérieux ou serious games (De Gloria et al., 2015), médias sociaux, recherche 

informationnelle, communication à distance, simulations interactives, cours multimédias, outils 

numériques professionnels. L’encyclopédie SAGE de la technologie éducative propose une 

longue liste d’outils numériques à disposition pour l’enseignement (Spector, 2015). Pour ce 

travail, nous nous sommes concentrés sur deux classes d’outils : les outils TIC généraux de 

communication et d’organisation, et des outils TIC avec contenu de biologie : des simulations 

interactives et des outils professionnels. On entend par ces derniers tout outil numérique 

susceptible d’être utilisé pour un usage professionnel, dans le domaine de la biologie pour notre 

exemple. On pourrait aussi y classer les outils de bureautique tels que les logiciels Microsoft 

Word ou Excel, pour un usage plus large, dans beaucoup de domaines. 

 

a. Les outils TIC généraux de communication et d’organisation 

Dans cette catégorie, nous classons les outils permettant de mettre en place un enseignement à 

distance, quelle que soit la branche enseignée. On peut citer des plateformes complètes 

destinées à l’enseignement à distance (p.ex. Moodle), des logiciels et applications de visio-

conférences (p. ex. Zoom), des dossiers partagés en ligne (p.ex. Dropbox ou Google drive), des 

documents partagés (p. ex. Google docs) et des formulaires/quizz en ligne (Google forms).  

 

b. Les outils TIC de contenu biologie 

i. Les simulations 

Il existe une variété de « jeux » ou simulations en biologie, permettant aux élèves 

d’expérimenter certains concepts théoriques. Ces simulations peuvent prendre la forme de 

« jeux » traditionnels, comme le jeu des perles pour illustrer la dérive génétique, ou le jeu des 
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confettis pour illustrer la sélection naturelle. On trouve aussi des versions numériques de ces 

jeux, des simulateurs en ligne, dont certains correspondent aux jeux traditionnels cités ci-dessus 

(EvoDots | Jon C. Herron, s. d.; Evolution allélique / dérive génétique, s. d.). Une simulation 

consiste en une représentation d’une entité ou d’un concept et est pensée pour modéliser  des 

objets ou des phénomènes du monde réel (Shelton & Uz, 2015). Elle est très pratique en biologie 

pour modéliser des phénomènes non observables à cause de leur durée trop longue (par exemple 

pour l’évolution) ou de leur caractère microscopique (par exemple en biologie moléculaire). 

 

ii. Les outils numériques professionnels en bioinformatique 

Cette catégorie représente des outils utilisés dans la vie professionnelle, que l’on peut (doit ?) 

intégrer dans la formation des élèves, déjà au niveau secondaire (Lewitter & Bourne, 2011). 

Certains sont liés à la discipline ; c’est le cas des outils bioinformatiques que nous avons choisi 

d’aborder avec nos élèves dans le cadre de ce mémoire. Le champ est large et les outils 

nombreux ; ils couvrent trois grands domaines de la biologie : la génomique, la protéomique et 

la biologie systémique et sont pour la plupart gratuits (Campbell, 2003). Nous avons la chance 

en suisse de disposer d’un portail de bioinformatique à renommée mondiale, Expasy (ExPASy: 

SIB Bioinformatics Resource Portal - Home, s. d.), hébergé par l’institut suisse de 

bioinformatique (Swiss Institute of Bioinformatics, s. d.) et proposant des ateliers de 

bioinformatique à visée éducative (Ateliers de bioinformatique, s. d.). Nous avons choisi de 

mettre en œuvre un atelier tiré de cette liste dans ce travail de mémoire. Il existe plusieurs 

exemples d’utilisation des outils TIC en bioinformatique, à inclure dans des séquences 

d’enseignement. Cette pratique a commencé dans des cours universitaires (Lewitter & Bourne, 

2011; Regassa & Morrison-Shetlar, 2007), mais s’est maintenant répandue aussi dans des cours 

au secondaire 2 (Bordenstein et al., 2010; EDV n° 10, 2019; Form & Lewitter, 2011; Machluf 

& Yarden, 2013).   

 

L’offre numérique est très vaste, et l’absence de directives régulant le nombre d’outils TIC à 

utiliser avec les élèves risque de conduire à une dispersion dans le choix des modalités de travail 

à distance. Chaque élève au gymnase ayant entre 15 et 20 maîtres, on peut imaginer que la 

diversité des outils numériques à maitriser au quotidien afin de profiter de l’enseignement à 

distance puisse être un obstacle. 
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Que dit la recherche actuelle sur la plus-value des outils TIC dans la 

communication, les apprentissages et la motivation des élèves ? Pourquoi 

utiliser des outils TIC plus qu’une approche plus classique ? Pour quel type 

d’élèves ? 

 

Dans le contexte présent d’enseignement à distance, la question d’utiliser ou non les TIC ne se 

pose plus. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur l’utilisation des outils numériques au-

delà du cadre de l’enseignement à distance, afin de déterminer quelle plus-value ces derniers 

peuvent apporter au niveau des apprentissages et de la motivation des élèves. On trouve des 

rapports contrastés dans la littérature, et les auteurs de livres sur l’usage des outils numériques 

dans l’enseignement s’interrogent parfois sur l’engouement que suscitent les TIC : « Nous-

mêmes, engagés dans la recherche sur le numérique au service de l’apprentissage depuis de 

longues années, passons nos journées à essayer d’identifier les plus-values pédagogiques de 

différentes technologies. Pourtant, quand nous lisons la littérature scientifique sur ce sujet, 

quand nous conduisons des expériences, quand nous observons ce qui se passe (ou ne se passe 

pas) dans les classes, nous constatons une réalité bien plus nuancée que notre imagination » 

(Amadieu & Tricot, 2014). Certains ouvrages et articles apportant des conclusions très 

négatives sur les TIC dans l’enseignement ont été publiés (Bihouix, 2016; Guyonvarch, 2017), 

mais n’ont pas forcément été bien reçus auprès des spécialistes du sujet comme le souligne 

Daniel Peraya dans la préface du livre « enseigner et apprendre avec le numérique » (Karsenti 

& Bugmann, 2017).  

C’est qu’il ne faut pas aborder les outils TIC comme les recettes miracles, les potions magiques 

ou les solutions clé en main de l’enseignement, qui viendraient balayer toutes les méthodes 

développées jusque-là. Comme l’expriment très bien Karsenti et Bugmann : « pour que les TIC 

fassent mouche, pour qu’elles favorisent l’engagement des élèves, il faut trouver un juste 

équilibre entre la prudence et l’enthousiasme raisonnable, il faut en faire un usage intelligent lié 

à la mission de l’éducation, tout en donnant le goût aux apprenants de s’engager pour leur 

réussite éducative » (Karsenti & Bugmann, 2017). Cet ouvrage, ainsi que d’autres articles 

et livres, s’accordent à dire qu’un usage efficace des TIC au service des apprentissages n’est 
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possible que si la pédagogie est adaptée, que si les outils sont intégrés dans les leçons,  afin que 

la classe se déplace des modes traditionnels transmissifs vers des modes interactifs, collectifs, 

incitatifs et proactifs (Amadieu & Tricot, 2014; Lebrun, 2007, 2011). Déjà en 1996, Sandholtz, 

Ringstaff et Dwyer relevaient que l’utilisation des TIC faciliterait le passage de l’enseignement 

magistral à la création de situations diverses d’apprentissage laissant place à la construction des 

connaissances par les élèves. Ce sont les usages pédagogiques des technologies qui créent leur 

plus-value, pas seulement les technologies en elles-mêmes. Ainsi, il est important de s’assurer 

que les enseignants aient développé les compétences nécessaires afin qu’ils intègrent les outils 

TIC dans leurs séquences de manière éclairée. Une importante étude récente sur l’impact des 

technologies en éducation montre que le potentiel des outils TIC se révèle lorsque chaque élève 

dispose d’un instrument, qu’il a été lui-même formé aux usages éducatifs des technologies, et 

lorsque l’enseignant a été formé à l’utilisation des TIC en classe (Zheng et al., 2016). Il en 

découle que l’impact des TIC sur la motivation des élèves ne peut être positif que si les 

enseignants les utilisent comme outils technologiques offrant des possibilités multiples de 

diversité dans les modalités d’enseignement (Karsenti & Bugmann, 2017).  
En admettant que les TIC soient utilisés correctement en classe, ils sont essentiels dans la 

mobilisation et l’entrainement des compétences du 21è siècle chez les élèves, dont la 

communication, la collaboration, le travail d’équipe, la négociation, le leadership, les 

compétences en responsabilité, la productivité et la prise de décisions (Fonction publique de 

l’Ontario, 2016). De plus, les outils technologiques prennent de plus en plus de place dans notre 

société, et les élèves y seront inévitablement confrontés dans leur vie future (universitaire et 

professionnelle). Selon Sinatra et Sinclair, notre monde numérique a envahi toute la structure 

de la société, de notre rapport au savoir à notre culture en passant par notre production et 

diffusion des connaissances (Sinatra & Sinclair, 2015). Cela a conduit à de profonds 

changements dans les métiers d’aujourd’hui, et en apportera sans doute aussi dans le futur. Il 

convient alors de former les élèves au numérique à l’école, et pas seulement en cours 

d’informatique. Chaque discipline fait un usage particulier des outils informatiques ; par 

exemple en biologie, les outils bioinformatiques deviennent des aides incontournables pour le 

professionnel de certains domaines.  
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Notons encore qu’il pourrait y avoir une corrélation entre la facilité d’utilisation des outils et la 

motivation des élèves à les utiliser dans leur apprentissage. Ainsi, la simplicité d’utilisation, 

l’accompagnement de l’enseignant et/ou d’un adulte et les connaissances préalables de l’élève 

dans le domaine du numérique doivent être considérés lors de l’utilisation d’outils TIC en classe 

(Lebrun, 2011; Senkbeil & Ihme, 2017).  

5. Résultats et analyse 

5.1. Enseignement mis en place à distance 

5.1.1. Stagiaire 1 

En mars 2020, lors de l’annonce de la fermeture des établissements scolaires, la seule 

plateforme disponible dans l’établissement 1 était educanet2 : un service de messagerie 

électronique et une plateforme de dépôt de documents. Malheureusement, la plateforme 

educanet2 n’ayant pas été dimensionnée pour un tel flux, elle a rapidement fait l’objet de 

coupures. Il était alors clair que d’autres solutions de transfert de documents ou de 

communication avec les élèves devaient être trouvées par les enseignants, qui ont eu l’entière 

liberté de trouver les arrangements qui leur semblaient les plus adaptés.  

En tenant compte de mes contraintes personnelles (enfants à la maison), j’ai imaginé la solution 

la plus simple pour moi et mes élèves de biologie : mettre en place un dossier partagé sur 

Dropbox pour ma classe de 2MOSBC, sur lequel je dépose chaque semaine un fichier décrivant 

les leçons à effectuer par mes élèves. Dans ce fichier d’instructions, les élèves trouvent des 

textes à lire, des liens vers des vidéos à regarder ou des simulations à faire en ligne, des 

consignes pour des travaux à rendre, des questions auxquelles répondre, ou des liens vers des 

quizz à faire en ligne via Google forms. Les travaux à rendre peuvent être déposés par les élèves 

dans le dossier partagé sur Dropbox, ou parfois sont à faire à plusieurs sur des documents 

Google docs partagés que je crée. Les questions des élèves peuvent m’être adressées par email 

(j’ai essayé de mettre en place un forum pour que les élèves puissent poser leurs questions, mais 

personne ne l’a utilisé). Je crée ensuite un fichier répondant aux questions des élèves que je 

dépose sur le dossier partagé, afin que tous puissent profiter des questions/réponses. Ce système 

a très bien fonctionné jusqu’aux vacances de Pâques, c’est-à-dire pendant les 4 premières 
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semaines d’enseignement à distance. Tous les élèves ont rendu les travaux demandés jusque-

là1.  

Ponctuellement, j’envoie un travail « pratique » à faire à la maison, c’est à dire un travail 

d’expérimentation demandant de la réflexion et du raisonnement de la part des élèves, qui doit 

être consigné dans un rapport écrit en binômes et à rendre. En confinement, ce type de travail 

est fait à partir de ressources informatiques, outils professionnels et simulations. C’est dans ce 

cadre que j’ai envoyé un TP de bioinformatique à mes élèves, pour compléter le cours de 

biologie moléculaire donné juste avant le confinement. Ce TP était initialement prévu en classe, 

en salle informatique (en demi-groupes et sur 2 périodes), mais je l’ai modifié pour que les 

élèves puissent le réaliser à la maison. Les objectifs d’apprentissage pour ce TP sont 

l’intégration des concepts de biologie moléculaire dans une application réelle, ainsi que la 

découverte de quelques outils utilisés par des biologistes professionnels. C’est un travail 

exigeant, avec des outils informatiques utilisés par des professionnels, qui n’ont pas été 

développés pour l’enseignement, et qui sont en anglais. Ainsi, pour le travail à faire, j’ai créé 

un document pas à pas que les élèves puissent suivre, combinant, pour chaque partie, des 

consignes et des instructions sur l’utilisation des outils ainsi que des questions de réflexion 

faisant appel aux connaissances de biologie moléculaires acquises en cours auparavant. Le 

fichier d’instruction pour le TP de bioinformatique est consultable dans l’annexe I, paragraphe 

8.9 et largement inspiré des ressources Expasy et des suggestions de modifications indiquées 

dans le complément au numéro 10 de la publication Echos du vivant (matériel pédagogique 

avec accès restreint) (Matériel pédagogique – Échos du vivant, s. d.; Precision Medicine - 

Atelier bioinformatique, s. d.). Les élèves ont posé des questions au cours de la semaine 

accordée pour réaliser le travail, auxquelles j’ai répondu en créant un fichier mis à disposition 

de toute la classe sur le dossier partagé. Tous les élèves ont rendu leur rapport de TP, plusieurs 

d’une qualité réjouissante dans les circonstances actuelles. Quelques extraits sont présentés au 

paragraphe 8.10 dans l’annexe J.  

 

 

 
1 Note : au moment où je rédige ce mémoire, après les vacances de Pâques, il semblerait que certains élèves aient 
de la peine à se remettre au travail depuis leur domicile. Dans ce cas, je leur envoie des messages de rappel, d’abord 
groupés puis individuels pour les inciter à garder le contact et à m’éclairer sur leur situation personnelle.  
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5.1.2. Stagiaire 2 

L’établissement 2 met à disposition des enseignants et des élèves une plateforme Moodle depuis 

plusieurs années, en plus de fournir la traditionnelle adresse Educanet2. Toute la file de biologie 

de l’établissement 2, moi y-compris, utilise Moodle pour mettre à disposition des élèves les 

supports de cours sous forme numérique, ainsi que les fiches d’exercices et les corrections de 

celles-ci.  

Lors de la mise en place de l’enseignement à distance durant la semaine qui a suivi la fermeture 

des écoles en mars 2020, j’ai décidé dans un premier temps de continuer à donner mes cours 

grâce à PowerPoint (Version 16.36 ©Microsoft) de la façon suivante : grâce à l’application 

QuickTime Player (Version 10.5 (935.5) ©Apple Inc.), j’enregistre mon écran avec les 

diapositives PowerPoint que je fais défiler, et le micro de mon ordinateur enregistre 

simultanément ma voix. Je télécharge ensuite cette vidéo sur Youtube (non listée) et fournis le 

lien aux élèves. La méthode ne change donc que très peu par rapport à un cours frontal classique 

donné en classe, moins l’interaction en direct.  

La communication avec les élèves se fait via la messagerie sur Moodle – la plateforme 

Educanet2 étant régulièrement inaccessible à cause du trafic généré par l’enseignement à 

distance. Les élèves sont encouragés à utiliser les forums de discussion mis en place pour leur 

classe respective sur la page Moodle du cours de biologie. Les élèves reçoivent donc 

typiquement un message 30 minutes avant l’heure habituelle de la leçon leur annonçant le 

programme du jour, les instructions pour visionner la vidéo, le lien pour les diapositives ou les 

éventuelles fiches d’exercices ou correctifs, et parfois aussi d’autres ressources telles que des 

vidéos ou autre. 

Au fur et à mesure, j’ai appris à utiliser d’autres outils proposés par Moodle ainsi que des 

applications tierces pour enrichir mon enseignement à distance, parmi lesquelles : 

- Le module d’activité « test », permettant la création de questionnaires évaluable avec 

différentes modalités de questions. La description sur Moodle nous indique que « le 

module d'activité test permet à l'enseignant de créer des tests comportant des questions 

de divers types, notamment des questions à choix multiple, vrai-faux, d'appariement, à 

réponses courtes ou calculées. » Les réponses des élèves sont compilées. Dans le cas de 

questions à choix multiple (QCM), vrai-faux, ou à réponses courtes, les élèves reçoivent 

un feedback automatique préenregistré par l’enseignant directement à l’issue du test. 



 

15 

 

 

Dans le cas de question ouvertes plus complexes, l’enseignant a directement accès à la 

réponse de l’élève, peut la corriger, l’évaluer, et renvoyer un retour directement dans le 

module d’activité à l’élève. J’ai pu utiliser ce module pour un travail formatif sur la 

reproduction humaine avec une classe de première année de culture générale (1C) 

- Le module d’activité « leçon », qui permet à l'enseignant « de proposer des contenus 

et/ou des activités d'exercice d'une façon intéressante et flexible » (d’après la description 

sur Moodle). J’ai beaucoup utilisé ce module d’activité depuis la fin des vacances de 

Pâques pour mes classes de 1C et 4MSOP en lieu et place du traditionnel cours 

PowerPoint préenregistré. Nous explorerons dans l’analyse les préférences et la 

satisfaction des élèves pour l’utilisation de ces deux outils. L’outil « leçon » permet 

d’insérer des images, des documents PDF, des enregistrements audio, des vidéos, et 

divers documents de divers formats dans un « livre » interactif. Chaque page peut 

contenir des informations sous formes diverses (voir ci-dessus), et permet d’y insérer 

des questions ouvertes ou fermées (QCM, réponses courtes, vrai-faux, …). Il permet de 

s’éloigner du coté frontal du cours PowerPoint enregistré en y ajoutant des activités 

pour les élèves au milieu, mais la voix de l’enseignant ne peut être enregistrée 

uniquement que dans des fichiers audio de deux minutes au maximum, sans limite sur 

le nombre. 

- L’application de conférence vidéo « Zoom » permet de communiquer par audio et vidéo 

en direct avec les élèves d’une classe entière. Je l’ai utilisée 3 fois au total (une 

téléconférence par classe depuis le début de l’enseignement à distance). Elle permet une 

interaction en direct. Il est également possible de partager son écran, permettant de 

donner un cours avec PowerPoint, mais en direct. Les élèves peuvent poser leurs 

questions en direct, ce qui est un avantage, mais la communication simultanée ne 

fonctionne pas bien (les voix se recouvrent et il faut mettre en place une certaine 

discipline). 

De manière générale, j’ai maintenu les niveaux d’exigence et de responsabilité que j’avais 

instaurés pour mes différentes classes. La classe de 1C, très peu autonome, a besoin de 

régulièrement être motivée – et ce d’autant plus depuis l’annonce du conseil d’état que les notes 

seront comptées seulement pour l’enseignement en présentiel. Nous avons donc un groupe 

WhatsApp pour que je puisse m’assurer que tout le monde reçoit bien les informations, et j’ai 
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déjà appelé personnellement deux élèves qui ne faisaient pas le travail demandé. Les deux 

autres classes (3M et 4MSOP) sont bien plus autonomes, et j’ai donc pu leur faire plus confiance 

et moins contrôler leur travail. Moodle permet un contrôle et une différenciation par élèves sans 

précédent, difficile à atteindre en classe. Le fait d’avoir en direct la progression des élèves dans 

l’outil leçon, les résultats en direct grâce aux questionnaires en ligne, et les rétroactions 

personnalisées pour chaque élève est un avantage qui permet de maintenir un certain contact 

avec les élèves. Les réunions Zoom ponctuelles permettent de renforcer ce contact avec les 

élèves et les garder motivés. 

En sus de l’analyse des outils décrits ci-dessus, nous offrons également dans ce travail l’analyse 

de l’outil de simulation Evodots ((EvoDots | Jon C. Herron, s. d.; Evolution allélique / dérive 

génétique, s. d.). Ce programme a été utilisé lors d’un travail pratique réalisé dans une classe 

de 3ème année en discipline fondamentale, avant la période d’enseignement à distance. Le but 

de ce travail pratique est d’amener les élèves à comprendre les bases du principe de la sélection 

naturelle et comment cette dernière participe à l’évolution. Le concept de sélection naturelle 

leur a déjà été présenté lors d’un cours traditionnel « frontal », et il sera donc intéressant dans 

l’analyse d’observer l’éventuelle plus-value de cet outil dans l’acquisition des apprentissages 

Figure 1 | Capture d’écran de la page Moodle pour la classe 1C3. L’organisation par semaine permet l’organisation 
hebdomadaire des tâches à effectuer. On peut distinguer ici différents outils décrits plus hauts, comme l’outil « leçon » 
représenté par l’icône  , ou encore l’outil « test » représenté par l’icône . 
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des élèves. D’après le site web du développeur (traduit de l’anglais), le programme Evodots 

« crée une population de points [représentant une population d’individus soumis à la sélection]. 

L'utilisateur est un prédateur. Pendant que les points tournent autour de l'écran, l'utilisateur les 

mange en cliquant dessus avec la souris. Une fois que l'utilisateur a mangé certains points, les 

survivants se reproduisent. La population peut éventuellement évoluer en fonction des 

propriétés des points. » Par exemple, la vitesse des points est variable et héritable. Les points 

plus rapides sont plus difficiles à attraper. Une fois le tour terminé – le temps de « chasse » est 

choisi par l’enseignant – les points survivants se reproduiront, et en général l’utilisateur aura 

attrapé plus de points lents que de points rapides. On peut donc observer, au fil des tours (qui 

représentent des générations), une évolution de la vitesse moyenne de la population vers le plus 

rapide, et ce par la sélection naturelle causée par l’utilisateur. Le milieu favorise donc le trait 

« rapide ». Le protocole de ce travail est disponible au paragraphe 8.8 dans l’annexe H. 

 
Figure 2 | Capture d’écran du programme Evodots. La fenêtre de gauche représente la population. Chaque point est un 
individu. La couleur est descriptive de la vitesse, et va du noir (très lent) au rouge (très rapide). Les deux fenêtres du milieu 
représentent les proportions de phénotypes dans la population départ (haut) et les phénotypes de la population actuelle (bas). 
Finalement, la fenêtre de droite montre l’historique des générations avec le nombre d’individus pour chaque génération au 
début et à la fin de la chasse. 

Les élèves travaillent par groupes de deux, l’un « chasse » et l’autre chronomètre. Le prédateur 

doit s’arrêter de chasser au bout de 30 secondes. Au bout de 10 générations, les élèves font le 

bilan de leur travail et écrivent un court compte rendu, résumant le concept de sélection 

naturelle et notant comment cette simulation illustre ce concept. 
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5.2. Perception des élèves et analyse des outils de 

communication et d’organisation mis en place 

Pour tester nos hypothèses de travail et évaluer dans les grandes lignes l’impact de 

l’enseignement à distance sur les élèves, leurs apprentissages et leur motivation, nous avons 

soumis aux élèves un questionnaire à effectuer en ligne via l’outil Forms de Google. Ce 

questionnaire est disponible au paragraphe 8.1 dans l’annexe A de ce travail. Plutôt que de 

comparer l’enseignement en présentiel avant le 15 mars 2020 avec le l’enseignement à distance 

mis en place par des évaluation formatives et des variables difficilement contrôlables, d’autant 

plus quand il s’agit de le faire sur l’ensemble des branches de l’enseignement au gymnase, notre 

méthodologie se base sur celle développée par Lebrun (Lebrun, 2011) et qui vise à s’intéresser 

à la perception que les étudiants ont des outils de communication et d’organisation auxquels ils 

ont été confrontés. En effet, les diverses études comparatives effectuées sur les impacts des 

apprentissages des élèves avec et sans TIC n’ont que rarement pu montrer un effet significatif 

de ces outils à cause de la complexité des facteurs qui sont en jeu (Russel, 2001). Les réponses 

possibles aux questions liées à la perception de ces outils d’enseignement sont : « Oui », 

« plutôt oui », « plutôt non », « non », et « sans avis ».  

 

Dans cette section, nous décrirons premièrement les résultats obtenus pour la perception de 

l’enseignement à distance en général (i.e. pour toutes les branches), puis discuterons dans un 

second temps des résultats d’un autre questionnaire dans lequel les élèves formulent leur avis 

quant à l’utilisation d’un outil d’enseignement – l’outil Leçon de Moodle – en comparaison 

avec d’autres types d’enseignement à distance. 

 

Le premier questionnaire composé de seize questions a été adressé à l’ensemble des élèves des 

deux auteurs de ce travail. Onze des seize questions visent dans un premier temps à identifier 

les difficultés et obstacles que les élèves auraient rencontrés, qu’ils soient matériels (liés au 

matériel informatique et connexion internet à disposition, la facilité d’utilisation des outils 

numériques, leur nombre potentiellement trop élevé en fonction du nombre d’enseignants) ou 

liés à une notion de soutien (leur compétence informatique, l’aide à disposition à la maison ou 

offerte par leurs enseignants). Cinq des seize questions permettent aux élèves de s’exprimer par 
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rapport à l’utilité de l’outil en termes de motivation, d’apprentissage, et de communication. 

Seuls certains résultats seront décrits ci-dessous, mais l’ensemble est disponible sous forme de 

figures dans l’annexe E, paragraphe 8.5. Le taux de participation à ce questionnaire est de 

68.8% (44 élèves sur un total de 64). 

5.2.1. Variété des outils utilisés 

Une très grande majorité d’élèves (88,6%) considère qu’une seule et unique plateforme aurait 

été préférable plutôt que l’utilisation de différentes plateformes en fonction des enseignants. 

Par ailleurs, une majorité (59,1%) estime que le nombre d’outils utilisés est trop élevé et 

complexifie la tache de l’enseignement à distance. 

Ces résultats concordants semblent indiquer que les élèves considèrent que le trop grand 

nombre d’outils utilisés a un impact négatif sur l’enseignement à distance et que 

l’uniformisation de l’enseignement à distance sous une seul et même plateforme serait 

bénéfique. Ces résultats font écho à ceux d’une étude menée par la société pédagogique 

vaudoise (SPV) 14 jours après le début de l’enseignement à distance dans le canton de Vaud 

(Société Pédagogique Vaudoise, 2020): les enseignants déclarent utiliser des plateformes 

diverses et variées pour communiquer avec leurs élèves, avec le courrier électronique qui sort 

en tête. En prenant en considération qu’un élève au gymnase a plus d’une dizaine d’enseignants 

en moyenne, le nombre d’outils utilisé peut donc devenir accablant en termes d’organisation et 

de gestion du travail à effectuer.  

Figure 3 | Proportion des réponses aux questions liées à la variété des outils utilisés. Les questions posées sont indiquées au-
dessus de chaque figure. Toutes les réponses aux questions sont disponibles sous forme de figure dans l’annexe E  de ce travail. 
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Les enseignants ont eu une semaine pour s’adapter et préparer l’enseignement à distance et la 

communication avec leurs élèves, et ce sans aucune directive claire de la DGEP. Début avril 

2020, l’outil Cisco Webex est adopté et recommandé par la DGEP, mais d’après notre 

expérience, il est peu utilisé au sein des gymnases ; les enseignants ont probablement conservé 

la plateforme avec laquelle ils ont commencé à enseigner.  

Notons qu’on ne distingue pas de différence significative entre les réponses des établissements 

1 et 2 malgré le fait que la plateforme Moodle est à disposition des enseignants dans 

l’établissement 2 uniquement. Il est possible que les enseignants ne l’utilisent pas, ou alors 

uniquement pour transmettre les supports de cours, et pas pour la communication par exemple. 

5.2.2. Facilité d’utilisation des outils  

Les élèves semblent être en mesure d’utiliser ces outils sans difficulté et les trouvent simples 

d’utilisation. Les outils sont considérés comme faciles d’utilisation pour 86,4% des sondés, et 

seul 9.1% des élèves estiment ne pas avoir les compétences informatiques pour l’utilisation des 

plateformes et outils proposés. 

L’âge des élèves interrogés est compris entre 15 et 20 ans. Ces adolescents sont dits de la 

« génération Z » et ont eu accès à la technologie depuis leur plus jeune âge. Ceci crée un lien 

particulier avec les TIC, et on observe qu’ils ont une approche différente avec la technologie 

en général comparée aux générations qui les ont précédés ; la technologie fait partie intégrante 

de leur quotidien et ne vient pas s’y greffer. Par exemple, lors d’une étude réalisée sur 

Figure 4 | Proportion des réponses aux questions liées à la facilité des outils utilisés. Les questions posées sont indiquées au-
dessus de chaque figure. Toutes les réponses aux questions sont disponibles sous forme de figure dans l’annexe E de ce travail. 
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l’utilisation des smartphones chez les jeunes, 18% des sondés appartenant à la génération Z 

estiment qu’il est normal de posséder un smartphone avec une connexion internet à treize ans, 

contre seulement 4% pour les autres groupes (The center for generational kinetics and Jason 

Dorsey, 2016). Leur rapport à la technologie est donc différent de celui des adultes. Il est 

cependant intéressant de noter que ceci ne rime pas forcément avec habileté numérique. Une 

étude soulève que les « Digital Natives » (les individus nés avec la technologie) ne sont pas 

forcément naturellement habiles avec la technologie (U.S. Departement of Education. Institute 

of Education Sciences, National Center for Education Statistics., 2018). 

Les résultats de notre questionnaire montrent au contraire que les élèves interrogés n’ont pas 

de problèmes particuliers et semblent maitriser aisément ces outils. Dans notre expérience 

personnelle lors d’interactions au quotidien avec nos classes, nous avons cependant remarqué 

que les élèves les plus jeunes préfèrent les plateformes de communication instantanée tels que 

WhatsApp ou Zoom, aux courriers électroniques et forum de discussion. Pour ce qui est des 

autres types d’outils, nous ne remarquons pas de différence particulière. La nature digitale de 

la transmission des savoirs ne semble poser aucun obstacle particulier dans l’utilisation et 

l’accès aux ressources d’enseignement à distance. 

5.2.3. Soutien apporté par et pour les outils 

Les élèves interrogés n’estiment pas avoir manqué de soutien de la part de leurs enseignants 

dans l’utilisation de ces plateformes et outils. En effet, seul 18,2% des sondés pensent n’avoir 

pas eu assez de soutien. Quand on s’intéresse au soutien disponible au domicile des élèves, une 

majorité (56,8%) dit avoir un proche qui peut aider dans l’utilisation de ces outils, contre 36,4% 

qui n’en ont pas. 

Il aurait été intéressant d’étudier la personne de soutien à domicile, s’il s’agit d’un parent ou 

d’un frère ou d’une sœur. De plus, concernant le soutien apporté par les enseignants, la double 

négation de la question posée peut porter à confusion, et nous doutons donc de la justesse des 

réponses des élèves. Des témoignages d’élèves qui n’ont pas eu de nouvelles de la part de 

certains de leurs enseignants nous ont été rapportés, et il semble qu’au-delà de la diversité des 

outils utilisés par les enseignants, une diversité dans l’investissement du suivi des élèves lors 

de l’enseignement à distance est aussi à noter. Mais nous n’avons aucun chiffre ici pour soutenir 

nos commentaires, si ce n’est l’étude de la SPV affirmant qu’après 2 semaines d’enseignement 
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à distance, un pourcentage mesurable (~3%) des enseignants ne fournissaient pas encore de 

travail à leurs élèves (Société Pédagogique Vaudoise, 2020).  

5.2.4. Utilité des outils 

54.5% des élèves considèrent qu’ils ont continué à apprendre efficacement durant la période 

d’enseignement à distance grâce aux outils numériques. Une grande majorité (75%) a 

également pu rester en contact avec leurs enseignants durant cette période, et ce via les outils 

numériques. Il est néanmoins important de soulever que 31,9% des sondés estiment que 

l’utilisation d’exercices classiques communiqués par messagerie électronique aurait été tout 

Figure 5 | Proportion des réponses aux questions liées au soutien. Les questions posées sont indiquées au-dessus de chaque 
figure. Toutes les réponses aux questions sont disponibles sous forme de figure dans l’annexe E de ce travail. 

Figure 6 | Proportion des réponses aux questions liées à l’utilité des outils utilisés. Les questions posées sont indiquées au-
dessus de chaque figure. Toutes les réponses aux questions sont disponibles sous forme de figure dans l’annexe E de ce travail. 
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aussi efficace pour leurs apprentissages à distance, alors que 29,2% considèrent qu’il y a eu une 

réelle plus-value apportée par ces outils numériques. Le taux d’abstention à cette question était 

le plus élevé avec 38,6% des sondés qui n’ont pas exprimé leur avis. 

 

On notera donc que malgré la facilité d’utilisation des outils à disposition des élèves et les 

avantages apportés dans l’enseignement à distance, il n’y a pas de majorité claire qui se dégage 

quant à la plus-value perçue par les élèves. Finalement, notons également que les élèves ont 

également apprécié la possibilité de communiquer avec leurs autres camarades via ces outils.  

Dans la section suivante, il sera intéressant de regarder si l’absence d’une réelle plus-value de 

ces outils numériques généraux se retrouve lors de la comparaison d’un outil numérique 

spécifique avec des outils plus classiques pour la transmission des apprentissages. 

5.2.5. La leçon Moodle : un outil éducatif complet 

Dans cette section du travail, nous étudierons les résultats d’un autre questionnaire (voir annexe 

B, paragraphe 8.2) distribué aux élèves de l’établissement 2, dans lequel la plateforme éducative 

Moodle est à disposition des enseignants et des élèves. Le questionnaire interroge les élèves sur 

l’éventuelle plus-value de l’outil d’enseignement « leçon » offert par Moodle par rapport aux 

autres moyens d’enseignement à distance utilisés (Cours en visioconférence Zoom en direct, 

cours PowerPoint commenté en différé, lectures personnelles). Tous les résultats discutés ci-

dessous se trouvent sous forme de figures dans l’annexe F au paragraphe 8.6. 

Les questions portent sur la motivation et l’autonomie des élèves face aux apprentissages lors 

de l’utilisation, la facilité d’utilisation de l’outil, la perception de la qualité des apprentissages 

effectués en utilisant l’outil, ainsi que leurs préférences en termes de support de cours durant 

l’enseignement à distance. Au total, vingt élèves ont répondu au questionnaire, ce qui 

correspond à un taux de participation de 56%. 

Impacts sur la motivation et l’implication des élèves 

Interrogés sur l’intérêt qu’ils portent à la biologie en général, 90% des élèves disent trouver la 

branche intéressante et 10% la trouvent passionnante. Aucun des élèves interrogés n’est dans 

une option spécifique scientifique, il est donc intéressant de noter que ces élèves sont 

probablement assez réceptifs aux contenus des cours qui leurs sont donnés. Notons néanmoins 

qu’il est possible que les élèves n’ayant pas répondu au questionnaire soient justement ceux 
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pour qui la biologie aurait été considérée comme ennuyante. Quand on s’intéresse à la 

motivation des élèves, 60% des sondés affirment que l’activité effectuée sur Moodle les a 

d’avantage motivés par rapport à un cours en présentiel, mais seulement 45% sont plus motivés 

lorsqu’ils doivent choisir entre l’activité sur Moodle et un cours PowerPoint enregistré – 35% 

des sondés se disent moins motivés d’effectuer une leçon Moodle par rapport à un cours 

PowerPoint enregistré. Pour l’activité sur l’outil « leçon » de Moodle, 60% des élèves déclarent 

s’être facilement mis au travail contre 35% pour qui ce n’était pas le cas. 

Facilité d’utilisation et impacts sur les apprentissages 

En ce qui concerne la facilité d’utilisation de l’outil, 90% des élèves ont trouvé l’activité facile 

à exécuter, et n’ont pas rencontré de difficultés. Les élèves ayant rencontré des difficultés ont 

indiqué que ces dernières étaient dues à leur connexion internet. Les élèves interrogés 

considèrent en majorité (85%) que la leçon les a aidés à appréhender les concepts liés au cours, 

et 60% trouvent que cela les a aidés à voir la théorie sous un autre angle. Une grande majorité 

des élèves (90%) estime que ce type de leçon leur a plus appris que s’ils avaient lu la théorie 

dans un livre.  

Préférences et commentaires des élèves 

Bien que 45% des élèves pensent qu’ils apprennent mieux avec la leçon sur Moodle qu’avec un 

cours sur PowerPoint préenregistré (plus efficace pour 40% des élèves), ils ne sont que 25% à 

dire qu’ils les préfèrent aux cours préenregistrés (préférables pour 50% des élèves). Les élèves 

ont souligné les points forts suivants (compilés par thème) : 

- Le coté interactif de l’outil (réponses aux questions directes et vidéos), 

- La possibilité de travailler à son rythme, 

- Les exercices qui définissent clairement les concepts à apprendre. 

Les points négatifs sont les suivants : 

- Difficulté à prendre des notes, 

- Le fait de faire la leçon une seule fois – malgré la possibilité de pouvoir refaire la leçon 

indéfiniment, il semble que le format n’invite pas forcément à reprendre la leçon depuis 

le tout début. 

On peut donc relever que, bien que le cours avec l’outil « leçon » de Moodle semble convenir 

à une grande proportion des élèves, ces derniers préfèrent les méthodes d’enseignement à 
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distance qui se rapprochent des cours en présentiel. Certains des commentaires des élèves nous 

donnent des pistes sur l’interprétation de ce constat : 

- « Les deux concepts sont bien mais j'ai une préférence pour les cours enregistrés car ça 

ressemble plus aux cours en présentiel. » 

- « Globalement, tout se passe bien. Avoir un groupe Whatsapp serait plus pratique que 

les forums et plus motivants. » 

- « Les PowerPoint enregistrés sont plus faciles à suivre et je trouve que cela motive plus 

que tout le temps devoir lire des textes et lire des textes pour répondre par des textes. » 

- « J'aime bien les deux, mais je trouve plus facile le powerpoint enregistré pour prendre 

des notes, je suis plus attentive. Mais j'aime également beaucoup la leçon mode car elle 

me permet de vérifier si j'ai compris ce qui a été dit ou non. » 

- « Zoom 10/10 moodle 2/10 » 

- « Je l'ai dit plus haut. Mais je préfère des explications directement avec les slides du 

cours sous les yeux » 

 

On en tire donc que : 

- Les élèves apprécient cet outil d’enseignement et le trouvent facile d’utilisation. 

- Ils ont plus de facilité à se mettre au travail lors d’un cours sur Moodle, et se disent en 

majorité motivés. 

- Ils considèrent que cet outil leur a permis d’effectuer les apprentissages demandés, et 

considèrent qu’ils apprennent mieux qu’avec un outil classique (livre). 

- Malgré cela, les élèves préfèrent les cours à distance lorsqu’ils sont dispensés par un 

vecteur plus traditionnel, tel que le cours préenregistré ou la visioconférence en direct. 

- Ils invoquent des motifs tels que la prise de note, les explications de l’enseignant, la 

motivation du « direct » pour justifier leur préférence. 
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5.3. Perception des élèves et analyse des outils avec contenu 

biologie mis en place 

5.3.1. Evodots 

Un questionnaire, disponible dans l’annexe C, paragraphe 8.3, a également été distribué aux 

élèves ayant fait le travail pratique utilisant l’outil de simulation Evodots. Seul huit élèves 

avaient pu participer à ce travail pratique ; il a été fait dans une classe de 3ème année de maturité 

avec la biologie comme discipline fondamentale. C’est une petite classe composée de 

redoublants. De ces huit élèves, seul deux ont répondu au questionnaire, ce qui rend les résultats 

inexploitables. Ce travail pratique avait été mis en place avant la période d’enseignement à 

distance, et il était prévu de l’utiliser avec d’autres classes pour rendre l’analyse plus pertinente. 

Malheureusement, cet outil nécessitant l’installation de l’exécutable directement sur 

l’ordinateur de l’élève ainsi que de la dernière version de Java, et ne fonctionnant pas sur tous 

les systèmes d’exploitation, l’activité n’a pas été proposée durant l’enseignement à distance. 

Ce questionnaire comprenait des questions de satisfaction sur l’utilisation de l’outil et une 

question théorique portant sur la sélection naturelle. Bien que les questions de perception ne 

soient pas discutées dans ce travail, il est tout de même intéressant de noter que les deux élèves 

qui ont répondu au questionnaire se sont trompés sur la question théorique. La question, un 

QCM à 5 choix, offrait des propositions concernant la sélection naturelle. La question était 

relativement difficile et insistait sur des détails importants de ce concept. Comme le 

questionnaire a été distribué presque quatre mois après ce travail pratique, on peut supposer que 

les élèves ont oublié de tels détails. Les témoignages des élèves à l’issue du travail pratique 

étaient néanmoins positifs et ils considéraient que cela leur avait été utile pour mieux 

appréhender le concept de sélection naturelle. Il serait intéressant d’enquêter de manière plus 

approfondie sur l’impact des outils de simulation sur les apprentissages. 

5.3.2. Outils de bioinformatique 

Suivant la même méthodologie que décrite plus haut, un questionnaire a été distribué aux 20 

élèves d’une classe de 2MOSBC afin de recueillir leur perception à propos des outils 

bioinformatiques utilisés lors d’un TP à distance. Le questionnaire, consultable dans l’annexe 
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D, paragraphe 8.4, contient 16 questions dont 5 questions relatives à la motivation des élèves, 

4 questions concernant les obstacles rencontrés lors de cette activité, et 6 questions relatives à 

l’impact de ces outils sur les apprentissages des élèves. Une question est destinée à recueillir 

d’éventuels commentaires supplémentaires. Le taux de participation à ce questionnaire est de 

80% (16 élèves sur 20).   

Impact sur la motivation et l’implication des élèves  

Les résultats de la première question montrent que 100% des élèves trouvent que la biologie est 

intéressante, passionnante, ou le domaine de leur futur métier. Ce sont des élèves qui ont choisi 

l’option spécifique chimie/biologie et qui sont, en effet, proactifs et intéressés en cours de 

biologie. Néanmoins, cette activité à distance nécessitant la prise en main de différents outils 

nouveaux n’a pas eu un impact positif sur leur motivation. En effet, 69% des répondants 

estiment que l’activité est majoritairement moins motivante qu’un cours théorique, 63% ont 

trouvé difficile de se mettre au travail sur cette activité et 62% n’ont pas aimé faire cette activité. 

Par ailleurs, seulement une minorité des élèves (38%) estime que l’activité les a incités à être 

proactifs dans leur apprentissage.  

Obstacles rencontrés par les élèves 

Si cette activité n’a pas suscité la motivation attendue chez les élèves, quels en ont été les 

obstacles principaux ? On remarque que 75% des élèves ont rencontré des difficultés techniques 

irrésolues (majoritairement liées à l’utilisation des outils - où cliquer, quel format pour les 

données, outils en anglais) et que 81% auraient aimé avoir plus de soutien pour cette activité. 

Une très grande majorité des élèves (94%) a trouvé l’activité difficile à réaliser. 

Ces résultats concordants suggèrent que l’utilisation de ces outils bioinformatiques 

professionnels, totalement nouveaux pour les élèves, est trop exigeante et présente trop 

d’obstacles techniques pour une utilisation à distance. Les élèves n’ont pas mentionné des 

difficultés de compréhension du sens de l’outil, ni souligné un manque de connaissances 

préalables de la matière, mais bien des obstacles très techniques, de formatage de données ou 

de prise en main des outils. Cela illustre que le rôle de l’enseignant dans l’utilisation des outils 

TIC en classe est tout à fait important, en tant que guide pour une prise en main facilitée et une 

utilisation correcte mais aussi en tant que soutien émotionnel face à la nouveauté et à la 

complexité apparente de la tâche. Les outils TIC en classe et à distance ne devraient alors pas 
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être les mêmes, ou tout du moins ne pas être mis en œuvre de la même manière, ni porter les 

mêmes objectifs d’apprentissage. Dans les commentaires finaux, plusieurs élèves ont 

mentionné que le TP était trop long, difficile, qu’ils ont eu des problèmes de communication 

avec leur binôme et qu’ils auraient aimé des vidéo-conférences pour la correction ou pour 

creuser certains points. Le même TP en classe aurait probablement pu se faire beaucoup plus 

rapidement, car les élèves ne seraient pas restés bloqués sur certains points techniques, et les 

obstacles liés à la communication auraient été éliminés. L’adaptation du protocole de TP, en 

rajoutant des instructions à suivre pas à pas, n’a pas été suffisante pour rendre ce TP adapté à 

l’enseignement à distance. Quelques pistes pour une meilleure adaptation pourraient être de 

découper ce TP en plusieurs petites séquences, de faire des tutoriels par vidéo pour surmonter 

les obstacles techniques et de discuter de chaque séquence en vidéo conférence avant de 

commencer la suivante.  

Impact sur l’apprentissage des élèves 

Malgré le fait que les élèves aient rencontré des difficultés lors de cette activité, et malgré le 

fait qu’ils n’aient pas aimé faire cette activité, il est intéressant de souligner qu’ils estiment que 

l’activité a eu un impact globalement positif sur leur apprentissage. Une grande majorité des 

répondants (81%) estime que l’activité les a aidés à comprendre les mutations sur l’ADN et 

leurs conséquences sur les protéines. Une majorité plus modeste (56%) estime que l’activité 

leur a permis de comprendre de nouveaux éléments du cours et d’aborder certains concepts de 

biologie moléculaire sous un autre angle. Néanmoins, 56% des élèves estiment qu’ils n’ont pas 

plus appris lors de cette activité qu'en lisant un livre, un article ou un texte. Ce doute quant à la 

valeur ajoutée de l’activité intégrant des outils TIC est indépendant du fait qu’ils aient aimé 

l’activité, puisqu’il n’existe pas de corrélation entre les deux questions.   

En ce qui concerne les questions de connaissances, la première a reçu 44% de réponses justes 

et la seconde 88% de réponses justes. Après ce TP de bioinformatique, 37% des élèves 

répondent qu’une mutation sur un gène de l’ADN modifie toujours la protéine produite à partir 

de ce gène, ce qui indiquent qu’ils n’ont pas intégré le concept de mutation silencieuse. 

Pourtant, dans leurs rapports, ils répondent majoritairement juste à la question leur demandant 

de nommer les différentes mutations en fonction de leurs conséquences sur la séquence d’acides 

aminés.  
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Du côté de la perception de l’enseignant, il est difficile d’évaluer l’impact de ces outils sur les 

apprentissages des élèves dans cette période d’enseignement à distance. Néanmoins, il nous 

semble que la manipulation de séquences d’ADN et d’acides aminés ainsi que la visualisation 

des protéines en 3D apporte une valeur ajoutée au cours théorique de biologie moléculaire. Bien 

que les outils ne soient pas faciles d’accès, ni pensés pour l’enseignement, ils sont tout à fait 

adaptés à l’utilisation en classe (mais peut-être moins à distance). Ce TP, présentant quelques 

outils professionnels, est aussi l’occasion d’intégrer les connaissances théoriques dans une 

situation précise et réelle (ici un cancer), c’est donc l’occasion pour les élèves d’appliquer leurs 

connaissances au service d’un problème spécifique. Ils sont incités à réfléchir autrement et à 

articuler leurs connaissances différemment que dans un cours classique, à les mettre au service 

de la résolution d’un problème pratique. C’est pourquoi cette activité semble mettre les élèves 

au travail de manière proactive, bien que la majorité d’entre eux ait déclaré que cela n’était pas 

le cas. Pourtant, les rapports, rendus par 100% des élèves, sont de bonne qualité générale, et les 

réponses aux questions sont tout à fait sensées et adéquates. 

 

Nous ne nous attendions pas à ces résultats en demi-teinte, cependant nous pouvons en tirer 

plusieurs constats :  

- L’utilisation d’un outil TIC ne signifie pas automatiquement une motivation plus élevée 

de la part des élèves. 

- Les élèves, même de la « génération numérique », ne sont pas à l’aise en informatique 

lorsqu’il s’agit d’autres applications que les réseaux sociaux qu’ils connaissent bien. 

- L’impact sur l’apprentissage peut être perçu comme positif même si la motivation n’est 

pas au rendez-vous, et le travail perçu comme trop difficile. 

- C’est bien la communication entre élèves et avec l’enseignant qui fait défaut dans 

l’utilisation des TIC à distance, pour des élèves qui sont habitués à l’enseignement en 

présentiel. 

- Outils TIC dans l’enseignement n’est pas synonyme d’autonomie des élèves dans leur 

travail, et nécessite même plus de soutien de la part de l’enseignant lorsqu’il s’agit de 

nouveaux outils.  
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6. Discussion et conclusion 

Dans ce dernier chapitre de notre travail, nous reviendrons dans un premier temps sur les 

résultats présentés au chapitre précédent pour tenter d’en dégager les observations importantes 

et les constats les plus marquants. Dans un second temps, nous conclurons ce travail avec des 

pistes de réflexions générales sur l’utilisation des TIC, leurs rôles, les points de vigilance, ainsi 

que notre avis sur la question. 

Que ce soit pour l’enseignant comme pour les élèves, les TIC auront été au cœur de 

l’enseignement à distance durant l’épidémie de Covid-19. Leur nécessité et l’urgence de leur 

implémentation aura pu à la fois sensibiliser à l’importance du numérique à l’école dans un 

contexte inhabituel, et révéler les manques et les forces de ces outils pour l’apprentissage chez 

les élèves. On relèvera particulièrement, en lien avec l’utilisation des TIC du point de vue des 

enseignants, qu’ils facilitent le passage à un mode d’enseignement moins transmissif et plus 

proactif. En effet, l’enseignant est contraint de réfléchir à l’impact et à l’organisation de son 

enseignement en amont, lors de la création du support, et ce d’autant plus lorsque ce support 

est numérique, car l’interaction directe n’est pas possible et il faut donc être vigilant et anticiper 

au mieux les difficultés des élèves. Ce passage n’est cependant pas si évident, car les 

enseignants ne sont que rarement formés à l’utilisation des TIC, et la plupart de ceux qui le sont 

ont appris « sur le tas », par eux-mêmes. Ce point fait écho avec certaines études mentionnées 

en introduction (Karsenti & Bugmann, 2017; Zheng et al., 2016) qui montrent que la formation 

de l’enseignant à l’utilisation de ces outils est très importante et aura un impact sur 

l’apprentissage des élèves. Les formateurs de stagiaires sont rarement avides de l’utilisation de 

ces outils modernes et les nouveaux enseignants ne sont pas formés à leur utilisation 

directement ; il s’agit d’ailleurs souvent du phénomène inverse, où le stagiaire/jeune enseignant 

fait découvrir à ses collègues plus âgés certains outils ou plateformes numériques pour 

l’enseignement. Nous soulevons donc ce manquement dans la formation des enseignants et 

encourageons la mise en place de cours spécifiques sur l’utilisation des outils numériques, 

qu’ils soient directement inclus dans la didactique de la branche enseignée, ou plus largement 

comme un module à part entière dans la formation pédagogique des futurs enseignants. 

Pour les élèves, et dans le cadre de l’enseignement à distance du printemps 2020, ces outils ont 

été essentiels pour le maintien du contact avec leur enseignant, mais aussi entre les élèves. Au-

delà de leur utilisation impérative et « forcée », on relève de manière générale une plus grande 
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motivation pour leur utilisation chez les élèves, par rapport à des moyens plus traditionnels 

(bien que ce ne soit pas le cas dans l’exemple du TP de bioinformatique). Mais lorsque ces 

outils sont comparés entre eux, on remarque que ceux se rapprochant plus de l’enseignement 

en présentiel sont préférés – par exemple les capsules ou cours vidéo enregistrés ou encore les 

cours en visioconférence en direct. Deux hypothèses pourraient expliquer ce constat :  

- Le contact avec l’enseignant est à la source de l’enseignement traditionnel et l’habitude 

qu’ont les élèves de nous côtoyer est suffisamment marquée pour qu’ils n’apprécient 

pas le changement.  

- L’enseignement transmissif – reproduit par les cours vidéo – demande moins d’efforts 

aux élèves, et leur permet d’adopter une posture passive. 

Il s’agit probablement des deux raisons, et bien qu’il soit légitime que les élèves ne souhaitent 

pas changer leurs habitudes de l’enseignement en présentiel, on notera que l’interaction entre 

l’enseignant et les élèves reste au centre de la préoccupation des élèves. L’enseignement 

traditionnel en présentiel entrecoupe généralement des périodes de cours magistral avec des 

exercices ou des activités, où les élèves doivent quitter leur posture passive et gagner une 

posture attentive et active. L’enseignement à distance rend difficile ce tricotage entre les 

modalités d’acquisition du savoir, demandant trop souvent un investissement soit total, où 

l’élève est mobilisé à 100%, ou alors faible, sans aucune participation active de la part des 

élèves. Il s’agit pourtant, il nous semble, que l’alternance entre ces moyens d’enseignement est 

la clé pour favoriser les apprentissages chez les élèves. Nous discuterons ci-dessous d’une 

potentielle piste pour l’intégration des TIC dans l’enseignement en présentiel, pour des activités 

à inclure dans l’enseignement, et qui prend en considération ce constat. 

Pour conclure ici, notons tout de même, concernant la motivation des élèves, que l’effet de 

nouveauté pourrait avoir un impact important. En effet, la motivation des élèves (et des 

enseignants) face aux outils numériques peut aussi s’expliquer par ce facteur de nouveauté, et 

il est difficile de le distinguer d’une motivation directement générée par l’activité en elle-même. 

Nous recommandons donc d’inclure ce facteur en contrôle en ajoutant dans de futures études 

sur le sujet un autre outil non numérique mais présentant aussi cette propriété « nouvelle » pour 

distinguer s’il s’agit bien du côté « numérique » qui cause l’engouement chez les sondés. Il 

s’agit d’une des limitations de cette démarche qualitative décrite par Lebrun ou encore Karsenti 

& Bugmann (Karsenti & Bugmann, 2017; Lebrun, 2011). L’analyse de la perception des élèves 
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pallie peut-être le problème des résultats non-significatifs, mais introduit le risque qu’on 

analyse plutôt l’idée de l’outil au lieu de la méthode utilisée (Clark, 1994; Ramage, 2002). Nous 

restons néanmoins convaincus que dans une étude de cette sorte, il est virtuellement impossible 

d’avoir une approche quantitative car les nombres de facteurs entrants en jeu est tel que les 

méthodes d’analyse statistiques traditionnelles ne permettent pas d’en dégager un effet 

quantifiable. En effet, comme le résumaient déjà en 1997 Worthen et al (traduit de l’anglais) : 

« Il y a autant de différences entre deux enseignants qui font la même chose en classe qu'entre 

deux enseignants qui y font des choses différentes. » (Worthen et al., 1997). 

 

Il en ressort que quelque soient les modalités d’enseignement, l’interaction élève – enseignant 

reste toujours le point clé d’un enseignement « réussi ». La plus-value intéressante des outils 

TIC ne résiderait-elle pas dans la facilitation et la création de liens entre les théories enseignées 

et la vie réelle (i.e l’expérience de vie de l’élève) ? En effet, la théorie souvent abstraite pour 

l’élève s’accompagne ainsi d’exemples d’application, comme des justifications à l’utilité des 

apprentissages sous-jacents. Par des films, des jeux, des simulations, la théorie qui peut être 

difficile à digérer devient ainsi concrète et appliquée. Laisser le numérique à sa place, comme 

le cinéma à l’époque d’Edison - cité dans l’introduction du livre d’Amadieu (Amadieu & Tricot, 

2014), et l’utiliser bien en tant qu’outil pour l’enseignant est selon nous la meilleure intégration 

possible pour ces TIC. Il s’agirait donc de les utiliser dans une séquence d’enseignement pour 

faciliter la mise en perspective des contenus et la fabrication de liens entre la classe et la vie 

réelle. Il semble donc qu’on ne soit pas encore à la révolution numérique annoncée et qu’on ne 

soit pas en présence d’instruments révolutionnaires de l’enseignement.  Sur le même principe, 

l’outil TIC favorise la mise en activité des élèves, donc un processus d’apprentissage plus 

proactif et une meilleure implication des élèves. On en conclut donc ici que les TIC existants 

sont variés et ont une utilité dans l’enseignement à distance qui est indéniable. Nos hypothèses 

de travail sont majoritairement confirmées et on peut répondre à notre problématique grâce au 

recueil des réponses de nos élèves quant à leur perception de ces outils. Néanmoins, les outils 

spécialisés dans les apprentissages ne devraient pas être utilisés seuls, mais plutôt 

conjointement à un cours en présentiel. Certaines études tendent à montrer que les étudiants qui 

suivent des formations en ligne ont plus tendance à abandonner par manque de motivation, et 

ce taux peut attendre 90% (The Most Thorough Summary (to Date) of MOOC Completion 
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Rates, 2013). On voit donc la limite ici de leur utilisation lors de l’enseignement à distance pour 

la biologie au secondaire 2. 

 

Il n’en reste pas moins que l’école doit former les élèves au numérique, puisqu’ils l’utiliseront 

dans leur vie adulte. On ne peut plus se permettre d’accentuer le clivage entre l’école et la 

société ; la « clôture scolaire » craque de toute part (Meirieu, s. d.), et même si cela peut avoir 

des effets négatifs, il faut préparer les élèves à la réalité du monde qui les attend. On ne peut 

plus ignorer l’ubiquité du numérique dans le monde (Karsenti & Bugmann, 2017). Ainsi, il est 

nécessaire que les élèves soient formés à l’instrument, aux applications, à la construction et à 

la façon de travailler avec le numérique. C’est peut-être le rôle que l’on veut donner aux cours 

d’informatique, mais nous pensons qu’une exposition régulière aux TIC, dans tous les contextes 

et dans toutes les branches, est certainement un atout, mais pas forcément pour leur plus-value 

pédagogique intrinsèque. L’apprentissage des outils numériques, lorsqu’ils sont vraiment des 

outils de travail professionnels, est un apprentissage comme un autre, avec ses obstacles, ses 

difficultés et ses résistances. Il devient donc important de préparer au mieux les futurs 

enseignants de toutes les branches à l’utilisation et à l’enseignement de ces outils en classe, car 

ils seront chargés de former les élèves à des outils que ces derniers retrouveront sans doute tout 

au long de leur vie professionnelle.  
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8. Annexes 

8.1. Annexe A : Questionnaire de perception général 

 

30.05.20, 11)59Questionnaire de perception de l'enseignement à distance

Page 1 of 8https://docs.google.com/forms/u/0/d/1wSiT0IXeJUTieNj-8ObJbTPyueuKCy1bxtAKVJmUI0M/printform

1.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Ordinateur personnel

Ordinateur partagé avec d’autres membres de la famille

Connexion internet haut débit

Smartphone personnel

Smartphone partagé avec d’autres membres de la famille

2.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

Questionnaire de perception de
l'enseignement à distance
Ce questionnaire général porte sur l’utilisation des outils de communication pour l'enseignement à 
distance pour toutes vos branches.

Ce questionnaire est ANONYME et destiné à des Ins de recherche. Merci de répondre en donnant votre 
perception, votre opinion, sans réKéchir trop longtemps. Il n'y a pas de réponses justes ou fausses !

Ce questionnaire devrait vous prendre environ 5 minutes à compléter. 

Merci de ne répondre qu'une seule fois à ce questionnaire. 
*Obligatoire

Quel matériel avez-vous à disposition à la maison pour travailler (plusieurs réponses
possibles) : *

Je me sens désavantagé par rappo! à mes camarades de classe par l’enseignement à
distance (à cause du manque de matériel ou de connexion internet). *
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30.05.20, 11)59Questionnaire de perception de l'enseignement à distance

Page 2 of 8https://docs.google.com/forms/u/0/d/1wSiT0IXeJUTieNj-8ObJbTPyueuKCy1bxtAKVJmUI0M/printform

3.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

4.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

5.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

Je n’ai pas les compétences nécessaires en informatique pour utiliser les plateformes et
outils numériques proposés par les enseignants. *

Un membre de ma famille peut m’aider pour l’utilisation des outils numériques proposés par
les enseignants. *

Je n’ai pas eu assez de soutien de la pa! de mes enseignants et de mon établissement par
rappo! à l’utilisation des outils et plateformes numériques pour ce"e période
d’enseignement à distance. *
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30.05.20, 11)59Questionnaire de perception de l'enseignement à distance

Page 3 of 8https://docs.google.com/forms/u/0/d/1wSiT0IXeJUTieNj-8ObJbTPyueuKCy1bxtAKVJmUI0M/printform

6.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

7.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Google docs

Google forms

Google drive (dossier partagé)

Dropbox

Discord

Moodle - forum de discussion

Moodle - livre électronique

Moodle - leçon interactive

Moodle - dépot de documents

Zoom

Google meet

Webex

Autres outils de visioconférence

Messageries (whatsapp par exemple)

Site web privé d’un enseignant

J’ai de la peine à rester motivé et à fournir un travail régulier durant ce"e période
d’enseignement à distance. *

Quels outils/plateformes numériques avez-vous utilisés sur proposition de vos enseignants
(cochez tous les outils que vous avez utilisés, même une seule fois). *
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30.05.20, 11)59Questionnaire de perception de l'enseignement à distance

Page 4 of 8https://docs.google.com/forms/u/0/d/1wSiT0IXeJUTieNj-8ObJbTPyueuKCy1bxtAKVJmUI0M/printform

8.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

9.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

10.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

Le nombre d’outils utilisés par les di#érents enseignants est trop élevé et accablant. *

J’aurais préféré avoir une seule plateforme identique utilisée par tous les enseignants pour
tous les cours. *

Je trouve que les outils utilisés sont faciles d’utilisation, en général. *
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30.05.20, 11)59Questionnaire de perception de l'enseignement à distance

Page 5 of 8https://docs.google.com/forms/u/0/d/1wSiT0IXeJUTieNj-8ObJbTPyueuKCy1bxtAKVJmUI0M/printform

11.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

12.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

13.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

Je rencontre des di$cultés pour utiliser les outils proposés par les enseignants. *

Les outils numériques m’ont permis de communiquer e$cacement avec mes enseignants. 

Les outils numériques m’ont permis de communiquer e$cacement avec mes camarades de
classe. *
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8.2. Annexe B : Questionnaire sur l’outil « leçon » de Moodle 

 

30.05.20, 11)56Questionnaire Moodle

Page 1 of 8https://docs.google.com/forms/u/1/d/1QC8GR_ZyvqhyFXiWSLh7m_PUolXy1ZB65_mJs7M4rcU/printform

1.

Ennuyeux

Intéressant

Passionnant

Mon futur métier

2.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

Questionnaire Moodle
Ce questionnaire porte sur l'utilisation de la plateforme Moodle dans l'enseignement à distance, et plus 
particulièrement les leçon interactives qui vous ont été proposées durant le cours de biologie. Notre but 
est de comparer cet outils avec un enseignement à distance plus classique comme des diapositives 
commentées ou un cours Zoom.

Ce questionnaire est ANONYME et destiné à des Lns de recherche. Merci de répondre en donnant votre 
perception, votre opinion, sans réNéchir trop longtemps. Il n'y a pas de réponses justes ou fausses !

Ce questionnaire devrait vous prendre environ 5 minutes à compléter. 

Merci de ne répondre qu'une seule fois à ce questionnaire. 
*Obligatoire

Pour vous, la biologie c'est: *

Ce!e activité m'a motivé davantage qu'un cours théorique en présentiel. *
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30.05.20, 11)56Questionnaire Moodle

Page 2 of 8https://docs.google.com/forms/u/1/d/1QC8GR_ZyvqhyFXiWSLh7m_PUolXy1ZB65_mJs7M4rcU/printform

3.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

4.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

5.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

Je me suis mis facilement au travail pour ce!e activité. *

L'activité m'a incité à être proactif dans mon apprentissage. *

L'activité était facile à exécuter. *
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30.05.20, 11)56Questionnaire Moodle

Page 3 of 8https://docs.google.com/forms/u/1/d/1QC8GR_ZyvqhyFXiWSLh7m_PUolXy1ZB65_mJs7M4rcU/printform

6.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

7.

8.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

J'ai rencontré des di"cultés techniques que je n'ai pas pu résoudre lors de ce!e activité. *

Si oui, quels di"cultés techniques avez-vous rencontrés ?

J'aurais aimé disposer de plus de soutien pour exécuter ce!e activité (forum en ligne ou
vidéoconférence à un horaire donné). *
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30.05.20, 11)56Questionnaire Moodle

Page 4 of 8https://docs.google.com/forms/u/1/d/1QC8GR_ZyvqhyFXiWSLh7m_PUolXy1ZB65_mJs7M4rcU/printform

9.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

10.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

11.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

L'activité m'a aidé à comprendre la théorie du cours *

L'activité m'a permis d'appréhender ce#ains concepts liés au cours sous un autre angle. *

J'ai aimé faire ce!e activité. *
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30.05.20, 11)56Questionnaire Moodle

Page 5 of 8https://docs.google.com/forms/u/1/d/1QC8GR_ZyvqhyFXiWSLh7m_PUolXy1ZB65_mJs7M4rcU/printform

12.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

13.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

14.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

J'ai plus appris lors de ce!e activité qu'en lisant un livre, un a#icle ou un texte. *

Je pense que ce type d'activité présente mieux les objectifs qu'un cours powerpoint
enregistré. *

Je pense que j'apprends mieux avec ce type d'activité qu'avec un cours powerpoint
enregistré. *
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30.05.20, 11)56Questionnaire Moodle

Page 6 of 8https://docs.google.com/forms/u/1/d/1QC8GR_ZyvqhyFXiWSLh7m_PUolXy1ZB65_mJs7M4rcU/printform

15.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

16.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

17.

Je suis plus motivé à faire ce!e activité qu'à regarder un cours powerpoint enregistré. *

Je préfère les cours sur moodle que les cours enregistrés. *

Les points fo#s des leçons sur moodle sont pour moi :
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8.3. Annexe C : Questionnaire sur l’outil de simulation 

« Evodots » 

 

30.05.20, 12)10Questionnaire outil Evodots

Page 1 of 7https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Z4xim049Y-ELBQEXMK3ONzZmQZBE8T2S2OWpuFV_uPU/printform

1.

Une seule réponse possible.

Ennuyeux

Intéressant

Passionnant

Mon futur métier

2.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

Questionnaire outil Evodots
Ce questionnaire porte sur l'outil numérique "EVODOTS" utilisé lors du TP  que vous aviez fait il y a 

maintenant plusieurs mois. Essayez de vous remémorer cette séance de TP et répondez aux questions 

suivantes (pour ceux qui l'avaient fait). 

Ce questionnaire est ANONYME et destiné à des Mns de recherche. Merci de répondre en donnant votre 

perception, votre opinion, sans réPéchir trop longtemps. Il n'y a pas de réponses justes ou fausses !

Ce questionnaire devrait vous prendre environ 5 minutes à compléter. 

Merci de ne répondre qu'une seule fois à ce questionnaire. 

*Obligatoire

Pour vous, la biologie c'est: *

Ce!e activité pratique m'a motivé davantage qu'un cours théorique. *



 

51 

 

 

 

30.05.20, 12)10Questionnaire outil Evodots

Page 2 of 7https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Z4xim049Y-ELBQEXMK3ONzZmQZBE8T2S2OWpuFV_uPU/printform

3.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

4.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

5.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

Je me suis mis facilement au travail pour ce!e activité pratique. *

L'activité m'a incité à être proactif dans mon apprentissage. *

L'activité était facile à exécuter. *
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30.05.20, 12)10Questionnaire outil Evodots

Page 3 of 7https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Z4xim049Y-ELBQEXMK3ONzZmQZBE8T2S2OWpuFV_uPU/printform

6.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

7.

8.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

J'ai rencontré des di"cultés techniques que je n'ai pas pu résoudre lors de ce!e activité. *

Si oui, quels di"cultés techniques avez-vous rencontrés ?

J'aurais aimé disposer de plus de soutien pour exécuter ce!e activité (forum en ligne ou
vidéoconférence à un horaire donné). *
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30.05.20, 12)10Questionnaire outil Evodots

Page 4 of 7https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Z4xim049Y-ELBQEXMK3ONzZmQZBE8T2S2OWpuFV_uPU/printform

9.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

10.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

11.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

L'activité m'a aidé à comprendre le phénomène de sélection naturelle *

L'activité m'a permis d'appréhender ce#ains concepts de biologie évolutive sous un autre
angle. *

J'ai aimé faire ce!e activité. *
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30.05.20, 12)10Questionnaire outil Evodots

Page 5 of 7https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Z4xim049Y-ELBQEXMK3ONzZmQZBE8T2S2OWpuFV_uPU/printform

12.

Une seule réponse possible.

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui

Sans avis

Questions de
connaissances
théoriques.

Pour terminer le questionnaire, voici une question de connaissances théoriques. Répondez
SVP assez rapidement à cette question, sans aller chercher dans vos notes de cours. 
Ces questions sont aussi ANONYMES et ne comptent pas comme évaluation. 

13.

Une seule réponse possible.

sélectionne les individus les plus aptes à se reproduire

ne dépend pas des conditions de l'environnement

est un mécanisme aléatoire

est le seul moteur de l'évolution des espèces

Aucune de ces propositions.

14.

J'ai plus appris lors de ce!e activité qu'en lisant un livre, un a#icle ou un texte. *

La sélection naturelle : *

Avez-vous d'autres commentaire au sujet d'Evodots ?
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8.4. Annexe D : Questionnaire bioinformatique 
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8.5. Annexe E : Résultats du questionnaire sur les outils 

généraux 
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Avez-vous d'autres commentaires ou remarques au sujet des outils numériques utilisés pour 
l'enseignement à distance en général ? 

non  
Pas spécialement, plus le temps passe plus ca devient clair et facile. Le début n'a pas été facile et je 
passe quand même encore pas mal de temps à chercher mes cours sur internet.  

Non, tout va bien :) 

non 

non :) 
C’est difficile parfois lorsqu’on est plusieurs (15-20) dans un cours Zoom de s’exprimer car on 
s’entend en différé. Le son peut ne plus fonctionner, la vidéo s’arrêter nettement... 

non  

Faux faire + d’appel de conférence et expliquer les cours, pas nous bombarder de mails 

Non 

Ce n’est pas suffisant pour apprendre et avoir toutes les notions de base. 
La boîte mail d'educanet2 est très restreinte pour le stockage, ce n'est pas pratique pour transmettre 
des fichiers/documents. 

Non 

Faux faire + d’appel de conférence et expliquer les cours, pas nous bombarder de mails 
J’aurais préféré avoir une seule plateforme identique utilisée par tous les enseignants pour tous les 
cours. 
Faire les cours par video conférence, par exemple avec: Zoom, à la même heure que chaque cours 
aurait normalement, comme ça les élèves pourraient suivre une meilleure routine et être plus motivés 
à suivre les cours à distance.  
J’aurais préféré avoir une seule plateforme identique utilisée par tous les enseignants pour tous les 
cours. 
Malgré tous les outils à disposition, il est parfois compliqué de comprendre certains sujets car ce 
n'est pas pareil que lorsque l'on est en classe 
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Nous avons tout de même de la chance d'avoir aujourd'hui des outils pour pouvoir communiquer 
avec nos enseignants et ainsi continuer d'apprendre. Cependant, je trouve moins efficace 
l'enseignement à distance car les élèves perdent de leur motivation et doivent se tenir à jour, ce qui 
est certes un bon exercice mais qui n'est à mon avis pas durable.  

Pas d'autres commentaires 

non 
Non. Cependant un sujet n'a pas été abordé : l'implication des professeurs dans ce nouveau 
système. Certains enseignants nous ont laissé seul face un document pdf. D'autres ont gardé la 
même charge de travail que pour les cours en présentiel comme si l'enseignement à distance était 
aussi efficace que l'enseignement traditionnel. Et d'autres encore ont eu la bonne idée d'augmenter 
la charge de travail, allez comprendre pourquoi. D'ailleurs souvent ce surplus de travail n'est en 
général que celui qu'ils sont censés faire.  

Rien à changer  

non 

Vraiment pas idéal pour un bon apprentissage, rien ne peut remplacer des cours en classe 

non 

non 

Zoom, c'est vraiment pas un bon outil, personnellement 

Non 

- 

non 

non pas forcement  
Je trouve que le fait que certain profs soient plus organisé sur la semaine est beaucoup mieux que 
ceux qui envoie chaque jours quelques choses et qu'il serait plus simple d'avoir une plateforme 
identique à utiliser où tous seraient regroupé par classe et matière (une sorte d'agenda de classe 
avec les différentes choses à faire et si tu cliques sur la chose qui t'intéresse, tu as accès aux 
informations et documents nécessaire ) 
Certains enseignants sont plus clairs que d'autres, sont mieux organisés ou tout simplement, sont 
objectivement de meilleurs professeurs. C'est pourquoi il est parfois difficile de répondre à vos 
questions car tout dépend de la branche et de l'enseignant. 
Les outils numériques sont bien utilisés, cependant il faudrait avoir une plate-forme où tous les cours 
se trouvent car on est vite perdu par tous les mails qu'on reçoit. Je pense que certains professeurs 
ont plus l'habitude des outils informations et cela rend le travail plus clair et plus facile à faire. 

pas d'autres commentaires 

non 
L'organisation entre les professeurs est probablement ce qui préjudice le plus la bonne avancée des 
étudiants dans leur formation à distance. Une plateforme commune organisée par semaine et/ou mise 
à jour chaque jour serait très probablement la bienvenue! 

Non 

Certains profs ne sont pas claires et structurés, il est difficile de travailler avec leurs outils de travail. 

Non 

Une plateforme générale serait à considérer, cela faciliterait le travail pour les élèves  
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Non 

Une plateforme générale serait à considérer, cela faciliterait le travail pour les élèves  

Non 

Sans avis 
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8.6. Annexe F : Résultats du questionnaire sur les leçons 

Moodle 
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Les points forts des leçons sur moodle sont pour moi : 
c'est plus intéractif.  
Interactions directes. On peut répondre toute suite aux questions sans devoir attendre. Elles sont 
claires et précise. 

Originalité, facilité de compréhension  

on travaille quand on veux et a notre rythme 

Pouvoir commencer le cours non pas à une heure précise, mais pouvoir gérer nos horaires. 

Les questions auxquelles nous pouvons directement répondre  

Rien 

Rien 

pratique 

Les exercices, car ça nous permet de savoir si on a bien compris le cours ou pas. 
elles permettent de réfléchir et de ne pas uniquement regarder une vidéo. cela aide à nous poser les 
bonnes questions quant à la réponse demandée  

aucune idée  

Le format. 
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Les questions posées pendant la leçon  

Facilité d’accès  
 

Les points faibles des leçons sur moodle sont pour moi : 

on ne peut pas prendre de notes. 

on apprend moin bien car on lit le cours 1 fois et on ne répète pas les infos 

Je ne vois pas vraiment de points faibles. 
Ne pas savoir combien de temps dure les audios et ne pas pouvoir revenir faire la leçon lorsqu’elle 
est terminée  

Tout 

Tout 
Les deux concepts sont bien mais j'ai une préférence pour les cours enregistrés car ça ressemble 
plus aux cours en présentiel. 

J'arrive moins bien à prendre des notes que lorsque je regarde une vidéo du cours 
je préfère avoir le powerpoint sous les yeux et commenté en direct que un cours sur moodle un peu 
en séparé avec des questions entre deux car j'apprends mieux avec de la théorie 

si on ne comprend pas c'est plus difficile de venir demander de l aide  

Peut-être condenser un peu plus le cours. 
On voit pas la durée du cours ni le temps qu'il nous reste mais surtout on ne peut pas révisionner la 
leçon, une fois terminée.  

Les beugs 
 

Selon vous, quelle est la façon idéale d'enseigner la biologie à distance ? (Zoom, powerpoint 
enregistré, leçon moodle ou autre. 

utiliser un peu tout pour varier le cours. 
leçon moodle en grande partie car c'est plus simple, powerpoint enregistré avec voix et support 
imprimé 

Zoom 

pwerpoint enregistré 

PowerPoint enregistré 

zoom 

Leçon Moodle, powerpoint enregistré et groupe Whatsapp. 

Un mélange des trois 

Zoom 

Zoom 

moodle ou zoom 

Powerpoint enregistré  
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Le powerpoint enregistré car cela permet de prendre des notes. et les leçons mode car nous nous 
trouvons face à des questions et cela permet de réfléchir un peu afin de savoir si l'on a bien compris 
ou pas 

powerpoint enregistré 

powerpoint enregistré 

zoom 

Leçon moodle et zoom. 

Powerpoint enregistré  

Powerpoint enregistré avec le prof qui parle derrière  
 

Vous pouvez noter ici tout commentaire concernant vos préférences en fonction des deux 
types de cours (powerpoint enregistré et Moodle). 

moodle c'est vraiment pratique 
Les PowerPoint enregistrés sont plus faciles à suivre et je trouve que cela motive plus que tout le 
temps devoir lire des texte et lire des texte pour répondre par des textes.  
Globalement, tout se passe bien. Avoir un groupe Whatsapp serait plus pratique que les forums et 
plus motivants. 

Zoom 10/10 moodle 2/10 

Zoom 10/10 moodle 2/10 
J'aime bien les deux, mais je trouve plus facile le powerpoint enregistré pour prendre des notes, je 
suis plus attentive. Mais j'aime également beaucoup la leçon mode car elle me permet de vérifier si 
j'ai compris ce qui a été dit ou non 
Je l'ai dit plus haut. Mais je rpéfère des explications directement avec les slides du cours sous les 
yeux 
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8.7. Annexe G : Résultats du questionnaire bioinformatique 

Questions relatives à la motivation :  
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Questions relatives aux obstacles rencontrés :  

 

  
 

 
 

 

Questions relatives à l’apprentissage 

 

  

Si oui, quelles difficultés techniques avez-vous rencontrées ? 
- difficulté à utiliser les outils informatiques  
- Ne pas avoir compris comment marchait certain site 
- La communication avec le/la binôme 
- lorsqu'il fallait mettre les données dans les forums. 

Comprendre quelles données et comment il fallait les 
mettre était compliqué. 

- certaines consignes étaient compliqué a comprendre et 
l'utilisation de certains sites. 

- Problèmes de réseau, bugs avec Dropbox et difficulté à 
traduire les sites anglais. 

- Des problème de mise en forme sur les plateformes 
comme pour le codage,... 

- Tous les sites étaient en anglais pour la plupart et même 
leur manière de noter les protéines je n y étaient pas 
habitué. Et le fait de ne pas savoir ou cliquer ou que faire 
malgré l aide et le doc explicatif c'est un travail qui m as 
pris bcp de temps a être effectué  

- Quand il fallait créer sa propre molécule 
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Autres commentaires :  
 

 

 

 

 

  

Avez-vous d'autres commentaires au sujet des outils utilisés pour ce TP de bioinformatique ? 
- TP un peu trop long, surtout sans aide. Nous étions complètement perdus malgré le fait que nous avons pu 

vous poser des questions. Nous pensons que ce TP n'était absolument pas adapté à nôtre niveau et était 
beaucoup trop compliqué et précis comparé à la théorie faite en classe. 

- Je pense que les TP et plus généralement les travaux de groupes sont très pénibles à faire à distance 
- J'ai trouvé ce TP extrêmement difficile et long (au minimum 5h) à réaliser par rapport à ce que nous avions fait 

en cours. Même à deux, les questions étaient compliquées. 
- Ils étaient compliqués à comprendre et même en ayant posé des questions à notre professeur cet TP était 

compliqué à faire. Je ne pense pas qu'on aurait réussi en 2 périodes en classe à le terminer mais peut-être 
qu'on aurait plus vite compris les outils. En soit c'était intéressant d'utiliser d'autre outils qu'on a pas l'habitude 
mais ils étaient pas simple à comprendre et en plus ils étaient en anglais qui ne facilite pas la compréhension 
si on a de la peine en anglais. 

- Certains éléments n'ayant pas été vu lors des cours présentiels auraient mérité d'être vu puis approfondi lors 
de visioconférence. 

- Les travaux par groupe sont compliqué au niveau de notre organisation car nous travaillons tous à un rythme 
différent 

- Ce TP était très intéressant mais il m'a pris beaucoup de temps. Cela aurait été sympa de le corriger en 
visioconférence.  

- Les réponses aux questions ont été très utiles 
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8.8. Annexe H : Protocole du TP Evodots 
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Evodots 
Buts 

Comprendre les bases du principe de la sélection naturelle et comment cette 
dernière participe à l’évolution. 

Mise en place 

Dans le menu Aller choisir Application et ouvrir le programme EvoDots. 
Dans la fenêtre du programme, cliquer sur le triangle en haut à gauche pour 
afficher le menu History 
L’affichage du programme doit être le suivant. 

Nous n’allons travailler qu’avec la grande fenêtre de gauche, où une 
population de points va être présente, et la partie nommée History .Les deux 
fenêtres du milieu ne nous sont pas utiles. 

Marche à suivre 
Aller dans le menu File, cliquer sur Option , si votre groupe à le numéro 1, 
sélectionner Speed, valider avec Okay, si votre numéro est le 2, sélectionnez 
Visibility.  
Cliquer sur New Population pour créer une population de points.  
La simulation se fait par tours dont voici le déroulement : 

- Un clic sur Run lance la simulation. Les points vont se déplacer. Vous avez
20 secondes pour en attraper un maximum possible en cliquant dessus.

- Après les 20 secondes, stoppez la simulation en cliquant sur Run.
- Cliquer sur Reproduce pour que les points se multiplient.

Répéter les opérations de façon à avoir quatre cycles complets. 
Dans le menu History, relever les nombres de points de chaque groupe au 
départ de la simulation et à la fin du quatrième cycle (première et dernière 
ligne) et les rapporter dans le fichier excel. 
Répéter trois fois le cycle complet de simulation en décochant (pour chacune 
des trois fois) l’une des cases  Variable, Heritable ou Selective. 
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Explications des différentes variables 
Si la case Variable est décochée, les individus de la population n’ont plus de 
variabilité pour la vitesse, ils sont donc tous identiques pour ce caractère. 
Si la case Heritable est décochée, le caractère de la vitesse (taille / visibilité) 
d’un individu  n’est plus héritable. Un individu d’une certaine vitesse  va 
donner naissance à deux individus ayant des vitesses différentes de leur 
géniteur. 

Questions 
1. Quelles sont les différences entre votre graphique issu du quatrième cycle et

celui de la mise en commun ? A quoi peut-on attribuer ces différences ?

2. Quel a été le rôle du prédateur dans ces simulations ? Justifiez votre réponse.

3. Est-ce que, au cour de ces simulations, il a été créé un besoin qui justifie à la
population de proie d’évoluer? Justifiez votre réponse.

4. Supposons le même scénario que la simulation mais en milieu naturel.
L’issue de la population sera-t-elle toujours la même que celle que vous avez
obtenu ? Expliquez-vous.

5. Sur la base de vos simulations, quels sont les grands principes de la sélection
naturelle ?

6. Quel point crucial de l’évolution n’a pas été inclus dans ces simulations ?

Rapport 

Faites un rapport comprenant : les buts, une introduction théorique 

présentant les mécanismes de la sélection naturelle, une présentation 

d’Evodots permettant de comprendre son fonctionnement et son utilité pour 

ce TP, les résultats sous forme de graphique pour vos quatre cycles, les 

deux graphiques finaux des mises en commun, une discussion pour vos 

quatre graphiques, une pour les deux généraux, les réponses aux questions 

et une petite conclusion générale.  
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8.9. Annexe I : Instructions pour le TP de bioinformatique 

 

S. Nallet – Gymnase de la cité. Adapté de http://education.expasy.org/bioinformatique/pdfs/A_vous_de_jouer.pdf et 
http://wp.unil.ch/echosduvivant/files/2020/01/edv10_Complement_exercices_precision_medicine.pdf 

TP de bioinformatique – classe 2M02 
Activité à faire pour le mercredi 25 mars. Rapport de l’activité à rendre en binômes pour le 

mercredi 25 mars.  
 

Bioinformatique : Du grec "bios", vie et du terme information. 
La bioinformatique est une discipline des sciences de la vie qui s'appuie sur des outils 

informatiques, mathématiques et statistiques pour stocker, analyser et visualiser des données 

biologiques comme par exemple des séquences d’ADN (les génomes), des protéines, des 

sucres ou des résultats d’expériences. 

 

Video d’introduction: http://www.atelier-drug-design.ch/videos.php#BRAF 

 

La médecine dite de précision s’appuie sur les nouvelles technologies pour identifier une 

stratégie thérapeutique adaptée à l’histoire et aux données génétiques de chaque patient. 

Elle est déjà une réalité en oncologie. Les concepts biologiques abordés résumés en un dessin :  

https://www.precisionmed.ch/les-concepts-biologiques-resumes-en-un-dessin/ 

 

A vous de jouer : analysez un profil génétique ! A partir des séquences ADN retrouvées dans 

les cellules cancéreuses d’un patient, répertoriez les mutations, trouvez quelles informations 

sont disponibles à leur sujet et discutez les défis. 

 

But de l’activité: trouver les protéines altérées présentes dans les cellules cancéreuses du 

patient grâce au séquençage de l’ADN de ces cellules (analyse du profil génétique) et trouver, 

si possible, les protéines altérées qui pourraient être la cible d’un médicament.  

 

1. Séquencer l’ADN et Répertorier les mutations 
 

Séquencer l’ADN, c’est déterminer l’ordre dans lequel s’enchaînent les 4 nucléotides : a, c, t, 

et g. Voici les séquences ADN retrouvées dans les cellules cancéreuses du patient:  

>sequence1 tggtctagctacagtgaaatctcgatgg  

>sequence2 agctacagtgaaatctcgatgg  

>sequence3 ggtgatttcggtctag  

>sequence4 ggtgatttcggtctagctacagtg  

>sequence5 ggtgattttggtctagctacag  

>sequence6 tacagagaaatctcgatgg  

>sequence7 ggtgattttggtctagctacaga  

>sequence8 ttttggtctagctacagagaaatctcgatgg  

>sequence9 ggtgatttcggtctagctacagt 

 

Une mutation est une modification d’un ou de plusieurs nucléotides dans une séquence 

d’ADN. On répertorie les mutations présentes dans l’ADN des cellules cancéreuses en 

comparant ces séquences ADN avec une séquence ADN de référence (génome humain de 

référence). 

 

>sequence_reference ggtgattttggtctagctacagtgaaatctcgatgg 
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A faire :  
Comparer les séquences d’ADN des cellules cancéreuses avec la séquence d’ADN de référence 
(provenant d’une cellule normale), manuellement ou en vous aidant d'un l'outil 
bioinformatique d'alignement (Align) :  
- Se rendre sur la page de l’outil Align : https://www.uniprot.org/align/ 
- Dans le champ prévu à cet effet, coller les 9 séquences retrouvées dans les cellules 

cancéreuses ainsi que la séquence de référence (il faut coller les séquences avec leur 
nom devant, par exemple coller « >sequence3 ggtgatttcggtctag » pour la séquence 3).  

- Cliquer sur « run Align » pour que l’outil aligne les séquences les unes avec les autres.  
- L’alignement proposé permet de mettre en évidence les différences / mutations 

présentes dans les différentes séquences par rapport à la séquence ADN de référence.  
- Identifier les 2 mutations des séquences 1 à 9 par rapport à la séquence de la protéine 

de référence, non mutée.  
- Pourquoi les mutations ne sont-elles pas présentes dans tous les fragments ADN 

retrouvés dans les différentes cellules de la biopsie de la tumeur ? (voir 
https://www.precisionmed.ch/cest-quoi-un-cancer/) 

 

2. Interpréter les mutations 
 
A faire :  
Traduire la séquence ADN de référence en séquence d’acides aminés à l'aide du code 
génétique, manuellement ou à l'aide d'un l'outil bioinformatique (Translate) :  
- Se rendre sur la page de l’outil Translate : https://web.expasy.org/translate/ 
- Dans le champ prévu à cet effet, coller la séquence de nucléotides correspondant à la 

protéine de référence.  
- Cliquer sur Translate 
- Pourquoi y a-t-il 6 résultats différents ?  
- Choisir la séquence la plus complète sans codon STOP pour la suite. Noter cette 

séquence d’acides aminés correspondant à un fragment de la protéine exprimée dans 
les cellules saines. 

- À l’aide de ce résultat, de l’alignement précédent (point 1) et du code de traduction, 
indiquer l’impact de chacune des deux mutations sur la protéine.  

- Comment nommer chacune de ces mutations ? 
- Quelle est la séquence d’acides aminés de la protéine altérée par la mutation (utiliser 

les abbréviations à une seule lettre des acides aminés). 
 

3. Identifier la protéine altérée 
 
A faire :  
Comparer la séquence de la protéine altérée (séquence d’acides aminés) à toutes les 
séquences de protéines humaines connues d’une base de données pour identifier à quelle 
protéine cette séquence appartient à l’aide d’un outil bioinformatique (BLAST) :  
- Se rendre sur la page de l’outil BLAST :   https://www.uniprot.org/blast/ 
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- Coller la séquence d’acides aminés de la protéine altérée (trouvée au point 2) 
- Choisir, pour « target database », la base de données « UniprotKB reference 

proteomes plus Swiss-Prot » 
- Cliquer « run BLAST » (cela peut prendre quelques secondes avant d’obtenir un 

résultat, soyez patients, il faut chercher dans la base de données qui est très 
importante).  

- A quelle protéine humaine cette séquence correspond-elle ? Chercher dans le tableau 
des résultats.  

- Cliquer sur « View alignment » dans le tableau des résultats, à côté du nom de la 
protéine : à quelle position dans la séquence de la protéine humaine se trouve la 
mutation de l’acide aminé ?  

- Pour obtenir plus d’informations sur cette protéine, cliquer sur le numéro de la 
protéine (« entry ») dans la première colonne du tableau de résultats :  

o De combien d’acides aminés est composée cette protéine (chercher sous 
sequence) ?  

o Quelle est la fonction de la protéine ? Quel pourrait être le lien avec le cancer 
?  

o Dans quel compartiment cellulaire (chercher sous Subcellular location) la 
protéine est-elle localisée ?  

o Dans quel(s) cancer(s) retrouve-t-on la mutation BRAF V600E (Chercher sous 
Patholoy & Biotech) ? 

 

4. Trouver des informations sur la mutation BRAF V600E 
 
Trouver des informations dans la banque de données Swiss Personalized Oncology 
(www.swiss-po.ch).  
- Se rendre sur la page web www.swiss-po.ch.  
- Rechercher les informations disponibles sur la mutation BRAF V600E (taper BRAF 

V600E dans le champ Quick search, puis chercher dans le tableau et regarder la 
modélisation 3D de la protéine).  

- 3D Structure : localiser la mutation V600E dans la structure 3D de la protéine BRAF: se 
trouve-t-elle proche de la poche où s’insère le médicament ? 

- Lisez attentivement l’avertissement (http://www.swiss-po.ch/disclaimer.php) associé 
à cette banque de données.  

- Les cellules cancéreuses sont particulièrement instables du point de vue génétique. 
Certains patients traités avec les médicaments ciblant BRAF V600E deviennent 
résistants au traitement après quelques semaines. Comment est-ce possible ? 

 

5. Choisir ou développer un traitement 
 
Lire les pages : 

https://www.precisionmed.ch/quel-traitement-proposer/ 
https://www.precisionmed.ch/exemple-de-chimiotherapie-ciblee/ 
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Vérifier, à l’aide d’outils bio-informatiques, que le médicament Vemurafenib a une plus 
grande affinité pour la protéine BRAF avec la mutation V600E (forme active) que pour la 
protéine BRAF saine (wt, wild type, forme inactive). 

 
- Se rendre sur le site Atelier Drug Design (http://www.atelier-drug-design.ch/braf.php): 

essayer les deux médicaments proposés pour la protéine normale et pour la protéine 
altérée. Un calcul de docking sera lancé: plusieurs dizaines de milliers de géométries 
et de positions de la petite molécule médicament dans la protéine sont évaluées. La 
prédiction du mode de liaison du médicament avec la meilleure position dans la 
protéine est donnée sous la forme d'une structure 3D. 

- Dans la structure 3D, repérer les acides aminés qui sont en contact avec le 
médicament.  

- Vérifier l’échelle de scores : plus le score est élevé (vert sur l'échelle), plus la liaison 
sera forte et donc plus la molécule sera active sur sa cible. 

- Dessiner votre propre molécule et tester son affinité : vous pourrez comparer la qualité 
de la liaison prédite de votre molécule "virtuelle" avec des médicaments bien réels. 

 
 

Rapport : Le rapport contiendra les réponses aux questions et des captures d’écrans des 
différents outils bioinformatiques utilisés.  
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8.10. Annexe J : Extraits de rapports du TP de 

bioinformatique 

Extrait 1 :  
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Extrait 2 :  

 
Extrait 3 : 
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Extrait 4 :  

 
 

 

 

 

 


