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1. Introduction 
L'objectif de ce mémoire est de faire une sélection de ce qui est disponible sur Internet 
comme moyens d'enseignement pour la biologie au secondaire II par le biais d'une recherche 
dans le moteur de recherche Google. Bien qu'il existe nombre de livres de référence, de 
méthodes, ou de matériel transmis par des collègues, il est intéressant de voir ce que l'on 
trouve sur Internet comme moyens d'enseignement. En effet, une quantité de ressources sont 
disponibles en ligne et peuvent être utiles à un enseignant pour compléter son cours ou le 
rendre plus attractif. Il est aussi intéressant de voir si Internet offre des possibilités que les 
moyens d'enseignement classiques n'offrent pas.  

Le plan d'études vaudois a été pris comme fil conducteur pour effectuer cette recherche. Les 
résultats de celle-ci offrent une sélection qui n'est pas exhaustive dans la mesure où elle a été 
établie à partir d'objectifs de recherche définis (en suivant ce plan d'études). La liste des 
objectifs pourrait être élargie, ce qui, par voie de conséquence, agrandirait cette liste. Il serait 
également possible de faire une recherche par le haut, c'est-à-dire de rechercher des sites 
dédiés à l'enseignement et voir quelles ressources y sont disponibles. Cela n'a pas été la 
méthode choisie dans ce travail, mais de tels sites dédiés à l'enseignement, sites Internet 
d'établissements ou d'enseignants du secondaire II, ont néanmoins été pêchés lors de cette 
recherche. 

Il a été délibérément choisi de cibler le public appartenant aux classes de maturité avec la 
biologie comme discipline fondamentale et option spécifique. En principe, les contenus de 
l'option spécifique couvrent l'ensemble du programme de biologie au secondaire II. La 
sélection de moyens d'enseignement résultant de la présente recherche est tout à fait utilisable 
dans toute autre voie du secondaire II (culture générale, orientation santé…), où la biologie 
est enseignée, ainsi que dans le secondaire I pour la biologie intégrée dans les sciences 
naturelles, avec adaptation en fonction du niveau des élèves.  

Les résultats de ce travail, c'est à dire les moyens d'enseignement disponibles sur Internet, ne 
sont pas garantis quant à leur qualité et leur exactitude. J'ai parcouru le contenu des sites ou 
des exercices proposés pour m'assurer de leur valeur et de leur qualité, ainsi que de l'intérêt de 
leur utilisation, mais ne les ai pas analysés en profondeur ni utilisés.  Il faudrait pour cela 
réellement les intégrer dans la construction d'une séquence d'enseignement. 

Il faut également toujours garder à l'esprit que le matériel disponible sur Internet n'est souvent 
pas autant contrôlé que du matériel édité sur papier. Néanmoins, la plupart des sites trouvés 
dans ce travail sont l'œuvre d'établissements publics (par exemple lycées) ou celle 
d'enseignants du secondaire II. De manière générale, toute personne qui utilise les ressources 
disponibles sur Internet est responsable en tous les cas de ce qu'elle en fait et se doit d'en 
vérifier l'exactitude avant de la transmettre à ses élèves.  
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2. Méthode 
2.1 Définition des objectifs de recherche 

La première étape du travail a consisté à définir les objectifs de recherche. Il a été 
délibérément choisi de ne pas initier directement la recherche de moyens d'enseignement sur 
Internet, mais de définir préalablement des objectifs de recherche. 

Il est en effet essentiel que ce soit Internet qui devienne une source possible pour répondre à 
des besoins définis en moyens d'enseignement, et non pas que les moyens disponibles sur 
Internet guident l'enseignant dans ses choix. Il s'agit bien d'avoir une logique dans laquelle un 
objectif est déterminé en premier lieu, suivie pas la sélection des moyens d'enseignement 
correspondants. Les moyens d'enseignement ne doivent pas définir les objectifs 
d'enseignement. 

Cette méthode choisie devrait également permettre d'élargir le champ de recherche et, par là 
même, la sélection réalisée. Il est en effet fort probable qu'en partant à l'aveugle dans une 
recherche sur Internet sans objectifs définis, on se perde rapidement dans ses méandres et que 
l'on perde le recul nécessaire à la réalisation d'un travail cohérent. 

2.2 Objectifs de recherche 
Les objectifs de recherche de ce travail ont été choisis en prenant comme cadre de référence le 
plan d'étudesi vaudois de l'école de maturité 2010-2011. Celui-ci présente les savoir-faire et 
savoirs ainsi que les contenus (thèmes) et travaux pratiques propres à la discipline.  

La première étape a consisté à mettre en relation le plan d'études et la taxonomie de Bloom. 
Cette taxonomie est une classification croissante des niveaux d'acquisition des connaissances. 
Elle comporte six niveaux, allant du plus simple au plus compliqué. Le passage à un niveau 
supérieur présuppose la maîtrise du niveau précédant inférieur. Chaque niveau de la 
classification, qui peut représenter un objectif d'apprentissage spécifique, comporte des 
habiletés cognitives (ou compétences) propres à celui-ci.  

Les six niveaux de cette taxonomieii révisée par Anderson et Krathwohl (2001) sont: 

1. Restituer -  Extraire des connaissances significatives de sa mémoire. Il comporte les 
habilités cognitives 1.1 Reconnaître et 1.2 Se rappeler. 

2. Comprendre - Construire des liens entre toutes les informations reçues (orales, écrites et 
graphiques); construire du sens, des significations à partir d'instructions 
pédagogiques. Il comporte les habiletés cognitives 2.1 Interpréter, 2.2 
Exemplifier, 2.3 Classer, 2.4 Résumer, 2.5 Inférer, 2.6 Comparer et 2.7 
Expliquer. 

3. Appliquer -  Exécuter et / ou utiliser des procédures pour résoudre des situations 
données. Il comporte les habilités cognitives 3.1 Exécuter et 3.2 Mettre en 
œuvre. 
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4. Analyser -  Déconstruire / décomposer un objet en ses parties constitutives et 
déterminer comment celles-ci sont reliées entre elles, ainsi qu'à une 
structure ou à une finalité supérieure. Il comporte les habilités cognitives 
4.1 Différencier, 4.2 Organiser et 4.3 Attribuer. 

5. Evaluer -  Porter un jugement sur la base de critères ou de normes. Il comporte les 
habilités cognitives 5.1 Contrôler et 5.2 Critiquer. 

6. Créer -  Assembler des éléments pour en former un tout cohérent. Réorganiser des 
éléments pour former une nouvelle structure. Il comporte les habilités 
cognitives 6.1 Générer, 6.2 Prévoir et 6.3 Produire. 

Un objectif d'apprentissage représente une habileté cognitive associée à un objet 
d'apprentissage. Si l'objet d'apprentissage (ou contenu) est le cycle cellulaire, et que l'objectif 
d'apprentissage est comprendre, différentes habilités cognitives peuvent entrer en 
considération et être associées à cet objet comme par exemple: 

- interpréter le cycle cellulaire, 
- résumer le cycle cellulaire, 
- expliquer le cycle cellulaire. 

Ce même objet d'apprentissage peut être associé avec un autre objectif d'apprentissage comme 
analyser, et d'autres habiletés cognitives seront alors travaillées comme par exemple: 

- organiser le cycle cellulaire. 

Les savoir-faire et savoirs du plan d'études vaudois ont donc été mis en relation avec les 
objectifs d'apprentissage et habiletés cognitives en s'appuyant sur cette taxonomieii de Bloom 
révisée par Anderson et Kathwohl. Cela permet d'établir un inventaire des objectifs 
d'apprentissage et habiletés cognitives que l'on peut trouver dans l'enseignement de la 
biologie, en analysant le plan d'études. 

Les résultats de la recherche effectuée sur Internet ont également été examinés quant au type 
d'habiletés cognitives qu'ils permettent de travailler. 

 

La deuxième étape a consisté à établir une liste des contenus propres à la biologie et définis 
par le plan d'études. Cette liste a servi à préciser les objectifs de recherche sur Internet. En 
effet, les contenus représentent les différents thèmes abordés lors de l'enseignement de la 
biologie au secondaire II. Ce sont eux qui définissent la base de la recherche de ce travail.  

Il a été choisi de se baser uniquement sur les contenus de l'enseignement de la biologie en tant 
qu'option spécifique. En effet, celui-ci couvre au minimum le champ de la discipline 
fondamentale, les thèmes étant approfondis et d'autres ajoutés. Par ce choix, l'ensemble des 
contenus de la biologie au secondaire II est couvert. 
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2.3 Méthodologie de recherche sur Internet 
La recherche consiste à prendre les contenus et les travaux pratiques définis par le plan 
d'études vaudois (tableau 2) l'un après l'autre, et de faire une recherche dans le moteur de 
recherche Google. 

Pour la recherche, les mots clé des contenus ont été introduits dans le moteur de recherche. 
Un choix de deux ou trois résultats (site web, documents PDF ou Word) paraissant les plus 
intéressants a été retenu et une description du contenu de chaque site a été réalisée. Pour 
faciliter la recherche sur Google, le mot "lycée" a parfois été ajouté dans un deuxième temps, 
lorsque la recherche était peu fructueuse, pour cibler sur le niveau secondaire II en France. 

3. Résultats 
3.1 Savoir-faire et savoirs tirés du plan d'études 

Le tableau 1 présente dans la première colonne les savoir-faire et savoirs tirés du plan d'études 
vaudois de l'école de maturité 2010-2011. Les deux premières parties présentent ceux pour 
l'enseignement de la biologie comme discipline fondamentale, les deux suivants ceux 
spécifiques à l'enseignement de la biologie en tant qu'option spécifique. 

3.2 Objectifs d'apprentissage et habiletés cognitives selon la taxonomie 
 de Bloom 

Les deuxième et troisième colonnes du tableau 1 présentent les objectifs d'apprentissage et 
habiletés cognitives selon la taxonomie de Bloom (révisée par Anderson et Kathwohl, 2001) 
qui ont été déterminés par la mise en relation avec les savoir-faire et savoirs en biologie tirés 
du plan d'études.  

3.3 Contenus et travaux pratiques selon le plan d'études 
Les tableaux 2 et 3 présentent les contenus (thèmes) ainsi que les travaux pratiques 
déterminés dans le plan d'études pour l'ensemble des 2 ou 3 années de biologie (pour 
l'enseignement de la biologie en tant que discipline fondamentale ou option spécifique 
respectivement). Ces contenus représentent la base de la recherche de ce travail. 
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Tableau 1: Objectifs d'apprentissage et habiletés cognitives déterminés en fonction du plan d'études 
Savoir-faire et savoirs tirés du plan d'études vaudois de l'école de maturité 
2010-2011 

Objectifs d'apprentissage selon la taxonomie de Bloom Habiletés 
cognitives  

Savoir-faire en biologie   
• A partir de l’observation d’un phénomène: 
– Apprendre à énoncer des hypothèses. 
– Vérifier ou infirmer ces hypothèses à l’aide de nouvelles observations. 
– Utiliser pour cela la méthode expérimentale. 
– Etre capable d’imaginer un modèle, d’abord qualitatif et dans certains cas quantitatif pour 
expliquer le phénomène. 
– Savoir utiliser ce modèle pour prévoir les comportements voisins. 

2. Comprendre 
Construire des liens entre toutes les informations reçues (orales, écrites et 
graphiques); Construire du sens, des significations à partir d'instructions 
pédagogiques 
4. Analyser 
Déconstruire / décomposer un objet en ses parties constitutives et 
déterminer comment celles-ci sont reliées entre elles, ainsi qu'à une 
structure ou à une finalité supérieure 
6. Créer 
Assembler des éléments pour en former un tout cohérent Réorganiser des 
éléments pour former une nouvelle structure 

2.1  2.7 
 
 
 
4.1, 4.2, 4.3 
 
 
 
6.1, 6.2, 6.3 

• Savoir rechercher des informations, poser des questions, utiliser une bibliothèque, exploiter 
l’outil informatique. 

3. Appliquer 
Exécuter et/ou utiliser des procédures pour résoudre des situations données 

3.1, 3.2 

• Etre capable de juger de la qualité et de l’objectivité d’une publication. 2. Comprendre 
4. Analyser 
5. Evaluer 
Porter un jugement sur la base de critères ou de normes 

2.1  2.7 
4.3 
5.1, 5.2 

• Apprendre à utiliser divers appareils de mesure et à conduire une expérience. 3. Appliquer 3.1, 3.2 
• Savoir appliquer les mathématiques au traitement quantitatif de situations données. 4. Analyser 4.1 
• Découvrir, observer et décrire des situations et des processus. 2. Comprendre 

3. Appliquer 
4. Analyser 

2.1  2.7 
3.1, 3.2 
4.1, 4.2, 4.3 

• Apprendre à utiliser divers appareils d’observation optique (microscopique, loupe) et de 
mesure. 

3. Appliquer 
 

3.1, 3.2 

• Conduire une expérience, décrire verbalement, représenter graphiquement les résultats 
obtenus. 

3. Appliquer 
 

3.1, 3.2 

• Avoir une attitude critique par rapport à la méthode de travail et aux interprétations. 4. Analyser 
5. Evaluer 

4.3 
5.1, 5.2 

Savoirs en biologie   
• Connaître les manifestations du vivant, telle que métabolisme, reproduction, croissance, 
développement. 

1. Restituer 
Extraire des connaissances significatives de sa mémoire 

1.1, 1.2 
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• Acquérir des connaissances permettant de mieux cerner les enjeux des biotechnologiques 
(anciennes et nouvelles). 

1. Restituer 
4. Analyser 

1.1, 1.2 
4.1, 4.2, 4.3 

• Connaître les grandes interactions en écologie générale et appliquée. 1. Restituer 1.1, 1.2 
• Acquérir des connaissances en matière d’hérédité et d’évolution. 1. Restituer 1.1, 1.2 
Savoirs propres à l'option spécifique biologie   
• Planifier des expériences en adoptant une attitude responsable, élaborer des protocoles de 
travail, les exécuter, les évaluer dans le cadre d’un travail de groupe: 
– Apprendre à utiliser divers appareils de mesure et à conduire une expérience. 
– Manier des appareils d’observation optique (microscope), électroniques et autres. 
– Avoir une attitude critique par rapport à la méthode de travail et aux interprétations. 
– Tester et évaluer les résultats obtenus, estimer la vraisemblance des résultats. 

3. Appliquer 
4. Analyser 
5. Evaluer 
6. Créer 

3.1, 3.2 
4.1, 4.2, 4.3 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2, 6.3 

Savoir-faire propres à l’option spécifique biologie   
• Planifier des expériences en adoptant une attitude responsable, élaborer des protocoles de 
travail, les exécuter, les évaluer dans le cadre d’un travail de groupe. 

3. Appliquer 
4. Analyser 
5. Evaluer 
6. Créer 

3.1, 3.2 
4.1, 4.2, 4.3 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2, 6.3 
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Tableau 2: Contenus (thèmes) déterminés dans le plan d'études 

Contenus propres à la biologie en tant que discipline fondamentale 
• Caractéristiques des êtres vivants 
– niveaux d’organisation; 
– du soleil aux aliments; de l’alimentation à la respiration; 
– reproductions asexuée et sexuée; 
– adaptation et sensibilité. 
• Reproduction 
– des individus aux cellules sexuelles: ADN, mitose, méiose; 
– des cellules sexuelles aux individus. 

• Information 
– des gènes aux protéines; 
– des protéines aux caractères; 
– transmission d’un caractère; 
– génétique humaine.  
• Evolution 
– des faits aux théories. 

• Ecologie 
– cycles de la matière; 
– réseaux trophiques; 
– équilibres et déséquilibres écologiques; 
– développement durable. 

Contenus propres à l’option spécifique biologie  
• Caractéristiques des êtres vivants 
– vivant – non vivant; 
– niveaux d’organisation; 
– ordres de grandeur; 
– brève visite de la cellule. 
• Diversité 
– plan d’organisation et milieux de vie; 
– classification. 
• Reproduction 
– différents modes de reproduction; 
– mitose, méiose; 
– reproduction végétale; 
– reproduction humaine; 
– développement embryonnaire. 

• Génétique 
– génétique classique (hérédité mendélienne et non 
mendélienne); 
– génétique moléculaire.  
• Matière et énergie 
– du Soleil aux aliments; 
– des aliments à la respiration cellulaire; 
– transports et circulation. 
• Physiologie animale 
– excrétion, hormones, immunité; 
– système nerveux et comportement. 
 

• Génie génétique et biotechnologies 
• Ecologie 
– écosystèmes, réseaux alimentaires; 
– circulation de la matière et flux d’énergie; 
– capacité limite; 
– équilibres et déséquilibres; 
– développement durable.  
• Evolution 
– notions de géologie; 
– histoire de la Terre et des êtres vivants; 
– théories et arguments. 
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Tableau 3: Travaux pratiques déterminés dans le plan d'études 

Travaux pratiques propres à la biologie en tant que discipline fondamentale 
– observations de végétaux et d’animaux; 
– observations microscopiques; 
– expériences de physiologie animale et végétale; 

– comportements; 
– études sur le terrain; 
– génétique. 

Travaux pratiques propres à l’option spécifique biologie 
– microscopie, histologie; 
– embryologie; 
– constituants chimiques; 
– phénomènes osmotiques; 
– activités enzymatiques; 
– détermination et observation d’organismes animaux, végétaux et champignons (flore et 

faune locales); 

– anatomie comparée; 
– expériences de physiologie animale et végétale; 
– microbiologie; 
– comportements; 
– écosystèmes (études sur le terrain); 
– génétique. 

 

3.4 Résultats de la recherche (et sélection) de moyens d'enseignement disponibles sur Internet 
Les résultats de la recherche méthodique de ce travail sont présentés dans les tableaux 4 et 6. La recherche s'est limitée aux contenus (tableau 4) 
et travaux pratiques (tableau 6) pour la biologie en tant qu'option spécifique car ce niveau englobe au minimum les contenus et travaux pratiques 
pour la biologie enseignée en tant que discipline fondamentale. 

Les tableaux 5 et 7 présentent une sélection de site créés par des établissements scolaires (lycées ou académies) ou par des enseignants et 
présentant des contenus ou travaux pratiques pour le niveau secondaire II. Cette sélection a été constituée en cours de recherche, en 
collectionnant ces sites paraissant particulièrement valables et riches. 
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Tableau 4: Résultats de la recherche en fonction des contenus 

Contenus propres à l’option spécifique biologie 
Sous-
contenus 

Lien internet Type Description du contenu Objectifs a) 

d'apprentissage  
• Caractéristiques des êtres vivants 

http://www.crdp-
montpellier.fr/cd66/map66/pages/activites_scientifiques/demarche_vivant.htm 

Site web Suggestion d'exercices pour l'étude du 
vivant 

2., 4. 

http://www.scribd.com/doc/3627576/biologie-cellulaire-chap1 Site web Cours complet sur la cellule 1., 2., 4. 

vivant – non 
vivant 

http://cyberlesson.free.fr/Cybersciences/Hotpot/trous-criteresvivants.htm Site web Exercice sur les caractéristiques des êtres 
vivants 

1. 

http://centrefrancophone-bg.org/dnl/bio10/1.pdf PDF Exercice sur la classification 1., 2. 
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/second/niveaux/niveaux-
organisation.doc 

Word Fiche de cours sur les niveaux 
d'organisation 

2., 3. 
niveaux 
d’organisation 
 

http://www.edu.upmc.fr/sdv/docs_sdvbmc/Licence/biocel/boucher89/UELV103/rappel
s.pdf 

PDF Schémas sur les niveaux d'organisation 1. ,2. 

http://wwwpsvt.free.fr/svt/bio/echelles/echelles.pdf PDF Echelles des grandeurs 1. ,2. ordres de 
grandeur http://lewebpedagogique.com/bouchaud/files/11vivant3.pdf PDF Echelles des grandeurs avec proposition 

de travail pratique (TP) 
1., 2., 3., 4.  

http://gene-abc.ch/fr/monde-des-genes/voyage-a-linterieur-de-la-cellule.html Site Web 
Animations 

Site du Fonds national suisse (FNS) sur la 
cellule 

1., 2., 3. 

http://membres.multimania.fr/desharnaisp/presentation.htm Site Web Cours sur la cellule, quiz 1., 2., 4. 

brève visite de 
la cellule 

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/doccellule/doccellule.html Site web Cours sur la cellule 1. ,2. 

• Diversité 
http://st.creteil.iufm.fr/contenus/bio_geol/diversite_milieux.htm Site web Propositions d'activités, TP 1., 2., 3., 4. plan 

d’organisation 
et milieux de 
vie 

http://centrefrancophone-bg.org/dnl/bio10/1.pdf PDF Cours et fiches d'exercices 1., 2., 4. 

http://www.afd-lv.org/~fdp_bio/content.php?page=divers_classi&skin=modiii Site web Histoire et présentation des classifications 1., 2. 
 

classification 

http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/phylogene/accueil.htm Site web Logiciel (PC) Phylogene 3., 4. 
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http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1170971142218/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160067860062 

Site web Mode d'emploi de Phylogene  

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1166995266031/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729734281 

Site web Cours et propositions d'activités 1., 2., 4. 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/svt/classifs/index.htm#KLINK Site web Activité de classification (secondaire I et 
secondaire II) 

3., 4. 
 

• Reproduction 
http://biblio.alloprof.qc.ca/PagesAnonymes/DisplayFiches.aspx?ID=6095 Site web Cours sur les types de reproduction avec 

exemples et images 
1., 2. différents 

modes de 
reproduction http://pst.chez-alice.fr/svtiufm/reprod.htm Site web Cours avec propositions et fiches de TP 1., 2., 3., 4. 

http://www.ac-reims.fr/datice/svt/docsacad/b2ilycee/b2i-2006/mitose.htm Site web Séquence d'enseignement avec travaux 
pratiques 

1., 2., 3., 4. 

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/svt/cgaulsvt/travaux/animatio/mitmeio/DivCell.htm Site web Animations virtuelles réalisées à partir de 
photographies 

1., 2. 

mitose, méiose 

http://svtcollege.pagesperso-
orange.fr/Cartable_svt/troisieme/unite_diversite/Compare/compare.htm 

Site web Cours interactif sur la comparaison 
mitose-méiose 

1., 2. 

http://lewebpedagogique.com/chachafilou/files/2008/10/la-reproduction-vegetale.pdf PDF Cours avec images 1., 2. 
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=10&Action=1&Element_Id=1011&DomainScienceType
_Id=3&Referrer_Id=1008 

Site web Cours avec images 1., 2. 
reproduction 
végétale 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/12/82/15/SCIENCES/reproduction-vetegale.pdf PDF Cours avec dessins 1., 2. 
http://www.er.uqam.ca/nobel/m101360/reprohumaine/touslescadres.htm Site web Cours interactif avec tests d'auto-

évaluation 
1., 2. 

http://centrefrancophone-bg.org/dnl/bio9/8.pdf PDF Cours et fiches d'exercices 1., 2., 4. 
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-VFreproduction4-7 
 

Site web Quiz avec 20 questions sur la 
reproduction humaine 

1. 

reproduction 
humaine 

http://www.youtube.com/watch?v=ThqByG4ozOY&feature=related Site web Film animation sur youtube 1., 2. 
http://www.visembryo.com/baby/index.html Site web Images du développement embryonnaire 

pour chaque semaine avec 
caractéristiques (en anglais) 

1., 2. dévelop. 
embryonnaire 

http://membres.multimania.fr/pow0/Embryologie.htm Site web Cours avec images et dessins 1., 2. 

• Génétique 
http://bio.m2osw.com/gcartable/genclassique.htm Site web Cours avec exemples 1., 2. génétique 

classique http://www.introbiologie.net/BIOexercices/fichiers/cadre_exer_genet_1.htm Site web Exercices 4. 
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 http://www.bemery.ch/calvin/file/CorrExo2.pdf PDF Exercices 4. 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/sommaires/gbm.html Site web Cours interactif 1., 2. 

http://www.snv.jussieu.fr/vie/bib/dos-doc/1documents.htm Site web Cours interactif et TPs 1., 2., 3., 4. 

génétique 
moléculaire  

http://www.genoscope.cns.fr/externe/HistoireBM/#structure_adn Site web Histoire de la biologie moléculaire 1., 2. 

• Matière et énergie 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese-cours/index.htm Site web Cours 1., 2. 
http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/Theorie/photosynthese.html Site web Cours avec animations 1., 2. 

du Soleil aux 
aliments 

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0052-4 Site web Animation 1., 2. 
http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/Theorie/resp-cell.html Site web Cours avec animations 1., 2. 
http://mpronovost.ep.profweb.qc.ca/BIONP1/bionp1_respiration.html Site web Cours 1., 2. 

des aliments à 
la respiration 
cellulaire 

http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_biocell-overview-of-aerobic-
respiration.htm 

Site web Exercice en ligne 1., 4. 
 

http://www.defl.ca/~debloisj_dev/systemes/contenu/systeme1.html Site web Cours et situations-problèmes 1., 2., 4. 

http://centrefrancophone-bg.org/dnl/bio9/3.pdf PDF Cours et fiches d'exercices sur la 
circulation sanguine 

1., 2., 4. 

transports et 
circulation 

http://centrefrancophone-bg.org/dnl/bio9/4.pdf PDF Cours et fiches d'exercices sur la 
respiration 

1., 2., 4. 

• Physiologie animale 
http://www3.sympatico.ca/alexandre.blanchette/tous_les_cadres.htm Site web Cours, exercices, quiz 1., 2., 4. 
http://centrefrancophone-bg.org/dnl/bio9/7.pdf PDF Cours et fiches d'exercices sur le système 

excréteur 
1., 2., 4. 

http://www.bio-logique.ca/pdf/endocrinien_web.pdf PDF Cours et fiches d'exercices sur le système 
endocrinien 

1., 2., 4. 

http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelavieaulycee/org_animal/immuno.htm Site web Cours avec images 1., 2. 

excrétion, 
hormones, 
immunité 

http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/702/bio-702_cours.htm Site web Cours avec animations 1., 2. 
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0034-3 Site web Animation 1., 2. 
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelavieaulycee/org_animal/neuro.htm Site web Cours avec images 1., 2. 

système 
nerveux et 
comportement 

http://centrefrancophone-bg.org/dnl/bio9/9.pdf PDF Cours et fiches d'exercices sur le système 
nerveux 

1., 2., 4. 

• Génie génétique et biotechnologies 
 http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelavieaulycee/maitrise/genie.htm Site web Cours avec images 1., 2. 
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http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies Site web Plusieurs sujets traités, avec exercices et 
animations en ligne 

1., 2., 4.  

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/transgenese/agrobacterium/agro.htm Site web Cours avec images 1., 2. 

• Ecologie 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA&zoom_id=zo
om_a1_3 

Site web Cours 1., 2. écosystèmes, 
réseaux 
alimentaires http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article548 Site web Cours interactif 1., 2. 

http://www.bio-logique.ca/pdf/ecosystemes07_web.pdf PDF Cours et exercices 1., 2., 4. circulation de la 
matière et flux 
d’énergie http://portaildurisque.iut.u-bordeaux1.fr/bdeco2.htm Site web Divers liens sur cycles biogéochimiques 1., 2. 

capacité limite http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/abernier/biologie/Ecologie/pg2.htm Site web Cours 1., 2. 
équilibres et 
déséquilibres 

http://www.magnard.fr/compagnons/svt/Modifications-de-milieux-de-vie-et Site web Divers liens 1., 2. 

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/liens_EEDD/index.htm Site web Divers liens 1., 2. dévelop. 
durable http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introductifs/module2/site/html/m2

c1.html 
Site web Cours 1., 2. 

• Evolution 
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/geobiologie.htm Site web Cours 1., 2. 

http://mescoursdegeniecivil.wifeo.com/documents/Ptech1.pdf PDF Cours 1., 2. 

notions de 
géologie 

http://biblio.alloprof.qc.ca/PagesAnonymes/DisplayFiches.aspx?ID=6155 Site web Cours 1., 2. 
http://lewebpedagogique.com/arnaud/category/cours-de-troisieme/c-evolution-des-
etres-vivants-et-histoire-de-la-terre/ 

Site web Cours, animations, film 1., 2. 

http://pst.chez-alice.fr/ts5.htm Site web Cours (un peu trop complexe) 1., 2. 
http://www.ac-reims.fr/datice/svt/docsacad/datation/radiochronologie/datation.htm Site web Méthodes de datation, exercices 1., 2., 4. 

histoire de la 
Terre et des 
êtres vivants 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-derive-
continents-wegener.xml 

Site web Cours dérive des continents 1., 2. 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-paleonto-
et-evolution.xml 

Site web Cours arguments paléontologiques 1., 2. 

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/evol/defevol.htm Site web Cours 1., 2. 

théories et 
arguments 

http://www.defl.ca/~debloisj_dev/evolution/contenu/evolution10.html Site web  Cours et liens 1., 2.  
a) Objectifs d'apprentissage selon la taxonomie de Bloom, révisée par Anderson et Kathwohl: 1. Restituer, 2. Comprendre, 3. Appliquer, 4. Analyser, 5. Evaluer, 6. 
Créer 
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Tableau 5: Sélection de sites présentant des contenus pour l'enseignement de la biologie au niveau secondaire II 

http://moodle.gymnyon.vd.ch/combiol/ COM-BIOL: site communautaire des enseignants de biologie de Suisse romande. En 
développement. 

http://www.biologieenflash.net/sommaire.html Site proposé par Claude Perrin, Enseignant en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au 
Collège Jean Moulin de Montreuil. Contient de nombreuses animations, exercices et quiz. 

http://www.snv.jussieu.fr/vie La biologie au collège et au lycée. Université Pierre & Marie Curie. 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/svt/respeda.htm#lyc et  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/28724859/0/fiche___pagelibre/&RH=1160729734281&RF=1160729734281 

Académie de Nantes. De nombreuses ressources et activités. 

http://biblio.alloprof.qc.ca/PagesAnonymes/TDM.aspx?alloprof_matieres=Science%20et%20tech
nologie&alloprof_niveau=Secondaire 

Site canadien de ressources pour les Science et technologie au Secondaire. 

http://www.ac-reims.fr/datice/svt/pedagogie/ressources.htm Académie de Reims. Diverses ressources et activités. 
http://centrefrancophone-bg.org/dnl/bio10.html et   
http://centrefrancophone-bg.org/dnl/bio9.html  

Institut français de Sofia. Cours et exercices. 

http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/accueil.htm  Site de Chantal Proux, enseignante au collège Bois-de-Boulogne, Canada. Site très riche 
avec cours, présentations, exercices… 

http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/  Académie de Créteil. Informations pédagogiques et animations interactives dans le domaine 
de la biologie. Diverses ressources. 

http://www.didier-pol.net/ Site de Didier Pol, un enseignant de lycée et chargé d’études et de recherche à l’Institut 
National de Recherche Pédagogique (INRP). 

http://www.didier-pol.net/LIENS.htm#org   Didier Pol propose une série de liens vers des sites présentant des ressources pédagogiques 
utiles à l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. 

http://svt.prepabac.s.free.fr Site de Christine Moreels, enseignante SVT au Lycée Jean Perrin de Lambersart 
http://www.planete-education.com/sciences_et_technologies/sciences/univers_vivant/biologie/ Recueil de liens proposés par Planète éducation. 
http://www2c.ac-lille.fr/woillez-montreuil/a%20notre%20sujet/svt_ressources_web.htm Académie de Lille. Recueil de liens. 
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Tableau 6: Résultats de la recherche pour les travaux pratiques 

Travaux pratiques propres à l’option spécifique biologie 
Lien internet Type Description du contenu 
• microscopie, histologie 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/histo.htm Site web Observation de coupes 
http://georges.dolisi.free.fr/Microbio/Manip.htm Site web Une quarantaine de TPs 
http://tsspesvt.over-blog.com/article-10402639.html Site web Mitose chez l'oignon 

• embryologie 
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/oursin/oursinfec.htm Site web Fécondation chez l'oursin 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article35 Site web La reproduction de la moule 

• constituants chimiques 
https://sites.google.com/site/bayensvt2/theme-1-la-terre-dans-l-univers-la-vie-et-l-evolution-du-vivant-une-
planete-habitee/cours-2/tp-les-molecules-organiques 

Site web Les molécules organiques 

http://lyceehugobesancon.org/mps/spip.php?action=dw2_out&id=31 PDF Les constituants chimiques du raisin 
http://www.didier-pol.net/2GLUCIDE.html Site web Constitution chimique de la matière vivante 

• phénomènes osmotiques 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/sti/biotechn/documents/tp_echanges_sms.doc DOC Echanges cellulaires 
http://affinitiz.net/space/cours.bioeco/content/tp-osmose_1E9B23C8-FD0E-46F1-94F2-352E6FFB38E3 Site web Osmose 
http://blogsvt.over-blog.com/article-tp-hydratation-de-l-epiderme-et-osmose-66527551.html Site web Hydratation de l'épiderme et osmose 

• activités enzymatiques 
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/catalyse/catalyse.htm Site web Les enzymes : biocatalyseurs spécifiques 
http://svt.lycee-oiselet.fr/spip.php?article139 PDF Production des anticorps (électrophorèse sérum de lapin) 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article119 Site web Synthèse enzymatique de l’amidon 

• détermination et observation d’organismes animaux, végétaux et champignons (flore et faune locales) 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?article37 Site web Détermination des arbres de la forêt (site interactif) 
http://acces.inrp.fr/evolution/biodiversite/graines/organiser-et-realiser-son-expedition/fiches-pratiques/cles-de-
determination 

Sites web Divers sites avec clés de détermination 

http://lewebpedagogique.com/arnaud/2009/06/23/b3lactivite-des-etres-vivants-du-sol/ Site web L'activité des êtres vivants du sol (avec liens) 

• anatomie comparée 
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http://svt.lycee-oiselet.fr/spip.php?article112 PDF Dissection de l’appareil génital de la souris mâle et femelle 
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/autopoulet/autopoulet.htm Site web Automatisme cardiaque du cœur d'embryon de poulet 

http://portail.stanislas.qc.ca/IMG/doc/sujet_TP_anatomie_comparee_de_vertebres.doc DOC Anatomie comparée des os 

• expériences de physiologie animale et végétale 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese/index.html Site web Plusieurs TPs sur la photosynthèse 

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/meioseprep/meiose.htm Site web La méiose chez une plante à fleur 
http://www.didier-pol.net/2RES-SOU.html Site web Les dépenses énergétiques des organismes 

• microbiologie 
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/culturedecellules/levures.htm Site web Cultures de levures 

http://georges.dolisi.free.fr/Microbio/TP/Bact_lact_obs.htm Site web Bactéries du yaourt 
http://www.ac-reims.fr/datice/svt/docpedagacad/lycee/sciencvie/biotechn/levures/levur1.htm Site web Une série de TPs sur les levures 

• comportements 
http://www.didier-pol.net/2NEUR1.html Site web Le réflexe myotatique 

• écosystèmes (études sur le terrain) 
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article548 Site web Etude des écosystèmes dans le terrain 

• génétique 
http://svt.lycee-oiselet.fr/spip.php?article51 PDF Brassage de 2 couples d'allèles (Drosophile) 
http://www.didier-pol.net/2IDBIO.htm#apizym Site web L'identité biologique des organismes 
http://georges.dolisi.free.fr/Microbio/Genie_gen.htm Site web Escherichia coli et le génie génétique 

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/mutagenese/levure/mutalevure.htm Site web Mutagénèse chez les levures 
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Tableau 7: Sélection de sites présentant des protocoles de travaux pratiques pour le secondaire II 

http://www.didier-pol.net/FICHES-TP.html TPs proposés par Didier Pol, un enseignant de lycée et chargé d’études et de recherche à l’Institut National de 
Recherche Pédagogique (INRP). 

http://www.didier-pol.net/LIENS.htm#1 Didier Pol propose une série de liens vers des sites présentant des activités pratiques ainsi que des logiciels à 
télécharger 

 http://www.snv.jussieu.fr/vie La biologie au collège et au lycée. Université Pierre & Marie Curie. Site d'accompagnement des nouveaux 
programmes en sciences de la vie maintenu par le Groupe d'Experts (GE) responsable des nouveaux 
programmes de SVT. 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre Ecole Normale Supérieure de Lyon : Site d'accompagnement des nouveaux programmes en sciences de la 
Terre et de l'Univers maintenu par le Groupe d'Experts (GE) responsable des nouveaux programmes de SVT. 

http://www.ecole-adn.fr/ École de l'ADN (Nîmes). Contenu pédagogique en ligne. 
http://svt.ac-bordeaux.fr/WebMaster/Serveur/Serveur.htm Site SVT de l'académie de Bordeaux. Télédétection, palynologie, Exao. 

http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/index.php  
 

Site SVT de l'académie de Montpellier. Divers protocoles en biologie moléculaire, immunologie, 
neurobiologie (ExAO). 

http://www.svt.ac-aix-marseille.fr/ Site SVT de l'académie d'Aix-Marseille. Divers protocoles de TPs en biologie, écologie et géologie. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/spip.php?rubrique21 Site SVT de l'académie de Lyon. Divers protocoles de TPs en biologie. 
http://sti-bio.scola.ac-paris.fr/telecharge.html Site interacadémique des biotechnologies Paris-Créteil-Versailles. Protocoles de TPs téléchargeables. 
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4. Possibilités d'utilisation 
Il aurait été intéressant de tester des moyens d'enseignement proposés par certains sites 
trouvés dans cette recherche pour juger de leur qualité. N'ayant pas de classe à disposition 
durant la réalisation de ce travail, il ne m'a pas été possible de le faire moi-même. Pour des 
questions de délais et de ressources, je n'ai pas non plus pu le faire dans une classe d'un autre 
enseignant. Je propose ici quatre exemples d'utilisation des ressources trouvées qui pourraient 
être faites à partir de mes résultats. Ce ne sont que des exemples pour illustrer quatre 
différents types d'applications que l'on peut faire avec les ressources tirées d'Internet, pour 
l'enseignant ou pour les élèves, en classe ou non. 

4.1 Ressources références pour l'enseignant 
L'enseignant peut utiliser des ressources trouvées sur Internet pour préparer ses séquences 
d'enseignement, comme à partir d'un livre de référence. Un site qui me paraît particulièrement 
intéressant dans ce sens est celui de Chantal Proux, enseignante au collège Bois-de-Boulogne, 
Canada: http://www.colvir.net/prof/chantal.proulx/accueil.htm. Ce site est très riche et offre à 
l'enseignant de nombreuses ressources théoriques et des exercices. 

4.2 Ressources pour l'utilisation en classe par l'enseignant 
Le site http://www.biologieenflash.net/sommaire.html, proposé par Claude Perrin, enseignant 
en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au Collège Jean Moulin de Montreuil, contient de 
nombreuses animations qui peuvent permettre à l'enseignant d'illustrer son cours et permettre 
aux élèves de mieux comprendre la matière 
enseignée. J'avais notamment utilisé, lors de 
mon stage de formation HEP, l'animation (ci-
contre) présentant la mitose, lors d'un cours 
sur le cycle cellulaire. Cette animation a 
l'avantage de permettre aux élèves de se 
rendre compte que la mitose est un processus 
continu et non pas une succession de 4 ou 5 
phases distinctes les unes des autres. 
L'animation est continue et il est possible de 
l'arrêter, d'afficher des légendes et de la 
commenter, ou de la faire commenter par les 
élèves en direct durant le cours. 
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4.3 Ressources pour des exercices en classe 
Lors d'un cours sur la génétique et le monohybridisme en particulier, il serait possible 
d'utiliser le site http://www.introbiologie.net/BIOexercices/fichiers/cadre_exer_genet_1.htm 
et faire faire aux élèves les exercices en classe qui y sont proposés, qui comprennent par 
exemple les deux questions suivantes: 

Un homme aux yeux bleus épouse une femme aux yeux bruns. Le père de la mariée a les yeux 
bleus. Au cours d’une longue vie le couple a eu 12 enfants...tous aux yeux bruns ! Est-ce 
possible ?  

Ainsi que:  

Le père de Marius a les yeux bruns et sa mère les yeux bleus. Marius épouse Olive qui a les 
yeux bruns et dont les 2 parents ont aussi les yeux bruns. Ils ont un fils aux yeux bleus. 
1) Peut-on être sûr du génotype de Marius ? 2) Peut-on être sûr du génotype d’Olive ? 
3) Quels sont les génotypes possibles des grands-parents ? 

4.4 Ressources pour des exercices en dehors de la classe 
Lors d'un cours sur la respiration cellulaire, il serait possible de demander aux élèves de 
réaliser chez eux l'exercice online récapitulatif du cours et proposé sur le site: http://www.ac-
creteil.fr/biotechnologies/doc_biocell-overview-of-aerobic-respiration.htm. Il leur permettrait 
de tester chez eux l'état de leurs connaissances et leur compréhension du sujet traité en classe. 
Les élèves doivent remplir les légendes du schéma (présenté ci-dessous) en choisissant parmi 
plusieurs propositions de mots-clés. 
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5. Discussion et conclusion 
Le tableau 1 présente une mise en relation des savoir-faire et savoirs du plan d'études vaudois 
avec les objectifs d'apprentissage et habiletés cognitives de la taxonomie de Bloom révisée 
par Anderson et Kathwohl. Cet inventaire montre que tous les objectifs d'apprentissage 
définis dans cette taxonomie sont représentés dans le plan d'études. Cela n'est pas très 
surprenant dans la mesure où l'enseignement de la biologie au niveau secondaire II représente 
un ensemble de savoirs et savoir-faire très large, en particulier au niveau de l'option 
spécifique. Nombre d'habiletés cognitives (ou compétences), associées à une quantité d'objets 
d'apprentissages, doivent être mobilisées pour appréhender cette discipline. De mon point de 
vue, cette mise en relation montre que le plan d'études vaudois a l'ambition de développer un 
grand nombre d'habiletés cognitives chez les élèves dans le cadre de l'enseignement de la 
biologie au niveau secondaire II. 

Au niveau de la recherche effectuée sur Google, les résultats pour certains contenus ou 
travaux pratiques, ont été trouvés facilement et rapidement, par contre, pour d'autres, la 
recherche a pris plus de temps pour arriver à trouver des sites ou documents satisfaisants. Il a 
fallu parfois cibler la recherche sur les lycées pour obtenir quelque chose. Pour certains sujets, 
je me suis arrêté après 30 minutes de recherche, avec seulement un résultat me paraissant 
satisfaisant. Mais globalement, on trouve sur Internet du matériel à disposition qui couvre 
l'ensemble des contenus et travaux pratiques pour l'enseignement de la biologie au niveau 
secondaire II et définis par le plan d'études vaudois. 

Au niveau de la mise en relation des ressources disponibles trouvées sur Internet avec la 
taxonomie de Bloom, on constate que les deux premiers objectifs d'apprentissage, 1. Restituer 
et 2. Comprendre, sont principalement représentés dans le tableau 4 présentant les différents 
contenus du plan d'études. Les objectifs d'apprentissage 3. Appliquer et 4. Analyser, sont 
parfois présents dans des ressources telles que des exercices ou des travaux pratiques. Ce n'est 
pas très surprenant dans la mesure où les contenus de cours proposés, permettent de 
développer principalement la restitution et la compréhension. Les exercices ou les 
expériences permettent, quant à eux, d'aller un peu plus loin, et de développer l'application et 
l'analyse. Les objectifs d'apprentissage 5. Evaluer et 6. Créer ne sont pas représentés dans les 
résultats du tableau 4. On les retrouvera par contre dans les travaux pratiques (tableau 6, pas 
spécifiquement indiqués), activités où les élèves peuvent êtres amenés à tester des hypothèses, 
concevoir des procédures, tester ou encore juger des procédures et des résultats. 

Dans une certaine mesure, ces constats mettent en évidence la hiérarchie de la taxonomie de 
Bloom, qui part d'objectifs d'apprentissages simples, le premier étant la restitution, pour aller 
jusqu'au plus complexe, la création. Il est nécessaire que chaque niveau soit acquis avant de 
passer au suivant. Dans cette logique, il est donc indispensable que les élèves soient capables 
dans un premier temps de restituer et de comprendre les objets d'apprentissage propres à une 
discipline, avant de pouvoir les appliquer ou les analyser, voire enfin d'évaluer et de créer. Il 
me semble qu'il est plus simple pour quelqu'un qui conçoit un site Internet dédié à 
l'enseignement d'une discipline d'y déposer du matériel théorique brut, ce qui permettrait 
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potentiellement de développer la restitution ou la compréhension. Il est par contre plus 
complexe d'aller un peu plus loin et de proposer des ressources qui permettent de développer 
des objectifs d'apprentissage d'un niveau plus élevé. 

Globalement, et au vu des résultats trouvés dans cette recherche, Internet n'apporte à mon avis 
rien de plus ou de particulier par rapport au développement des habiletés cognitives en 
comparaison avec les supports de cours, livres ou matériel divers "classiques". C'est 
finalement l'enseignant, lors de son utilisation de ces ressources (Internet ou papier) et de la 
constitution de ses cours, exercices, devoirs ou travaux pratiques, qui va définir les objectifs 
d'apprentissage spécifiques sur lesquels il souhaite travailler avec les élèves et adapter les 
ressources en fonction. Ce ne sont pas les contenus (ou objets d'apprentissages) qui 
déterminent les objectifs d'apprentissage mais bien ce que l'enseignant en fait. Comme montré 
au point 2.2, un même objet d'apprentissage (le cycle cellulaire) pourra être associé à 
différentes habiletés cognitives et, par là même, permettre le développement de différents 
objectifs d'apprentissage avec les élèves. Ces ressources ne sont donc que de la matière que 
l'enseignant peut utiliser en fonction de ses besoins. 

Il est frappant de constater que la quasi totalité des sites Internet et documents trouvés sont 
l'œuvre de la France. C'est certes un grand pays, mais il me semble qu'il y a là une culture de 
la mise en commun peut-être plus développée qu'en Suisse. A ce propos, les résultats de cette 
recherche devraient être en principe prochainement hébergés sur le site COM-BIOL 
(http://moodle.gymnyon.vd.ch/combiol/), site communautaire des enseignants de biologie de 
Suisse romande, qui est en développement et représente le sujet de mémoire de Sébastien 
Nusslé (HEPL, 2011). Cela serait d'ailleurs un bien meilleur moyen pour utiliser ces résultats 
et accéder aux divers sites Internet, qu'à partir d'une version papier, comme ce travail de 
mémoire. 

Il faut également garder à l'esprit qu'Internet est une plateforme en permanente évolution et 
transformation. Un site peut être disponible aujourd'hui et disparaître demain. De même, son 
contenu peu être modifié ou déplacé n'importe quand. En cela, les résultats de cette recherche 
ont une valeur certainement dépendante du temps. Il faudrait, si ceux-ci sont déposés sur un 
site (comme COM-BIOL), faire un travail régulier de vérification des adresses et des contenus 
pour assurer la valeur de ces références. L'idéal serait de créer une base de données avec les 
contenus et les sites Internet proposés, de manière à ce que les utilisateurs de COM-BIOL 
puissent eux-mêmes corriger ou compléter les sites proposés associés aux contenus ou aux 
travaux pratiques du plan d'études. 

Comme évoqué en introduction, les moyens d'enseignement présentés dans ce travail ne sont 
pas garantis quant à leur qualité et leur exactitude. C'est un principe de base pour la matière 
que l'on trouve sur Internet que chaque utilisateur de ces moyens doit avoir à l'esprit. 
Néanmoins, par le fait que la plupart des sites et documents trouvés sont l'œuvre 
d'établissements scolaires ou d'enseignants, on peut considérer que ce matériel doit 
certainement avoir un bon niveau de qualité. L'enseignant utilisateur reste cependant toujours 
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responsable de ce qu'il en fera, et en particulier vis-à-vis de ses élèves à qui il transmettra ces 
contenus. 

Il serait intéressant de faire une recherche de sites spécifiquement dédiés à l'enseignement et 
de voir quelles ressources y sont disponibles. Ici, la méthode choisie était de partir des 
contenus du plan d'études vaudois et de les prendre comme mots-clés pour la recherche. 
Néanmoins, de tels sites dédiés à l'enseignement, sites d'établissements ou d'enseignants du 
secondaire II, ont été pêchés lors de cette recherche. Il serait intéressant, dans un travail 
ultérieur, de réaliser le même type de recherche en l'abordant de haut en bas. Cela permettrait 
certainement d'enrichir les résultats. 

Une analyse future serait d'étudier des sites spécifiquement dédiés aux moyens 
d'enseignement (par exemple ceux des tableaux 5 et 7), et de voir s'ils présentent des contenus 
ou de la matière permettant le développement d'habilités cognitives n'étant pas présentes dans 
le plan d'études vaudois. L'objectif serait, l'enrichissement du plan d'études vaudois. 

Au début de ce travail, lors de la réalisation du tableau 1 qui détermine les objectifs 
d'apprentissage et habiletés cognitives en fonction du plan d'études vaudois, je me suis 
demandé si l'objectif de trouver des ressources sur Internet pour chaque contenu du plan 
d'études n'était pas un peu ambitieux. Je me disais que je ne trouverais probablement pas du 
matériel pour tous les thèmes. Finalement, je me suis rendu compte que l'on pouvait trouver 
des ressources qui couvrent tout le plan d'études, même si elles sont plus abondantes pour 
certains sujets que pour d'autres. 

Cette recherche des moyens d'enseignement disponibles sur Internet a été effectuée 
uniquement par l'utilisation du moteur de recherche Google. Il faut cependant garder à l'esprit 
qu'Internet ne se limite pas à cela, mais qu'il constitue un ensemble beaucoup plus vaste de 
moyens d'échange d'informations. D'autres moyens susceptibles d'offrir des ressources sont 
disponibles sur Internet. On peut citer les exemples suivants: 

- Google Docs  Google Docs est un moyen de créer et de partager des documents en ligne 
entre plusieurs utilisateurs. Les documents peuvent être des documents 
texte, mais également des feuilles de calcul, des présentations, des dessins 
ou des formulaires. Il serait un moyen d'accéder à des ressources partagées 
entre enseignants ou alors de permettre aux élèves de travailler ensemble 
ou avec l'enseignant sur des documents partagés en ligne. A part celle de 
Google, il existe bien d'autres plateformes de partage de documents en 
ligne. 

- Wiki - Un wiki est site Internet dont les pages sont modifiables par les 
utilisateurs. Le droit de modification peut être octroyé à tout le monde ou 
restreint à des utilisateurs enregistrés. L'encyclopédie libre Wikipédia bien 
connue est accessible et modifiable librement par tous les lecteurs. Il est 
donc possible d'utiliser les wiki déjà existants pour accéder à des 
ressources, mais il serait également possible à un enseignant ou à une 
classe de créer ou compléter un wiki. 
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- Forums -  Les forums sont des espaces de discussion publiques ou restreints à des 
utilisateurs enregistrés. Ils peuvent être associés à un site Internet 
particulier ou constituer un site Internet à part entière. Les utilisateurs 
échangent ainsi des messages dans le cadre de fils de discussion. Là 
encore, les enseignants peuvent y trouver des ressources pour leur 
enseignement. 

Mis à part ces trois moyens présentés ci-dessus, on peut encore mentionner les messageries, 
les discussions en ligne (chatting) et bien d'autres moyens qu'offre Internet (notamment 
Google) pour échanger des informations. 

Cette offre ne cesse de se développer; l'intégration ainsi que l'utilisation de ces moyens dans 
l'enseignement sont déjà d'actualité et le seront de plus en plus dans le futur. Certains de ces 
moyens permettent peut-être d'accéder ou de faciliter l'accès à des niveaux plus élevés de la 
taxonomie de Bloom que simplement la restitution ou la compréhension. 

Comme déjà mentionné plus haut et en guise de conclusion, les résultats de cette recherche 
sur Internet montrent principalement des ressources qui paraissent utiles pour développer les 
deux premiers objectifs d'apprentissage de la taxonomie de Bloom, à savoir Restituer et 
Comprendre. Néanmoins, il appartiendra toujours à l'enseignant de modifier ou adapter ces 
ressources au besoin - comme d'ailleurs avec des ressources provenant de supports classiques 
- pour travailler sur d'autres objectifs d'apprentissage avec ses élèves. 
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Ce travail présente une sélection de moyens d'enseignement pour la biologie au secondaire II 
disponibles sur Internet, obtenue par le biais d'une recherche dans Google. Il existe quantité 
de ressources qui peuvent être utiles à un enseignant pour compléter son cours ou le rendre 
plus attractif.	  
 
Le plan d'études vaudois a été pris comme fil conducteur pour effectuer cette recherche. Les 
résultats de celle-ci offrent une sélection qui n'est pas exhaustive dans la mesure où elle a été 
établie à partir d'objectifs de recherche définis (en suivant ce plan d'études). 
 
Il a été délibérément choisi de cibler le public appartenant aux classes de maturité avec la 
biologie comme discipline fondamentale et option spécifique. En principe, les contenus de 
l'option spécifique couvrent l'ensemble du programme de biologie au secondaire II. Cette 
sélection de moyens d'enseignement est tout à fait utilisable dans toute autre voie du 
secondaire II (culture générale, orientation santé…) où la biologie est enseignée et également 
dans le secondaire I pour la biologie intégrée dans les sciences naturelles, avec adaptation en 
fonction du niveau des élèves. 
 
La première étape a consisté à mettre en relation le plan d'études vaudois et la taxonomie de 
Bloom révisée par Anderson et Kathwohl. Ainsi, les savoir-faire et savoirs ont été mis en 
relation avec les objectifs d'apprentissage et habiletés cognitives de cette taxonomie. Cela a 
permis de faire un inventaire des objectifs d'apprentissage et habiletés cognitives que l'on peut 
trouver dans l'enseignement de la biologie en analysant le plan d'études. 
 
La deuxième étape a consisté à établir une liste des contenus propres à la biologie et définis 
par le plan d'études vaudois. Cette liste a servi à définir les objectifs de recherche sur Internet. 
La recherche proprement dite a consisté à prendre les contenus et les travaux pratiques définis 
par le plan d'études l'un après l'autre, et à faire une recherche dans le moteur de recherche 
Google. 
 
Ce travail montre que l'on trouve des ressources qui permettent de couvrir l'ensemble du plan 
d'études vaudois. Néanmoins, on trouve principalement des ressources qui paraissent utiles 
pour développer les deux premiers objectifs d'apprentissage de la taxonomie de Bloom, à 
savoir Restituer et Comprendre. Il appartiendra toujours à l'enseignant de vérifier, ainsi que de 
modifier ou adapter ces ressources au besoin, comme d'ailleurs avec des ressources provenant 
de supports classiques, pour travailler sur d'autres objectifs d'apprentissage avec ses élèves. 
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