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TITRE DE LA LEÇON  

Le décodage de l’ADN
Question directrice: Pourquoi devrions-nous continuer à explorer?  
 
Piquer la curiosité 

 ▪ Pourquoi les entreprises proposent-elles la prise d’empreintes génétiques 
pour savoir à qui vous êtes apparenté?

 ▪ Pourquoi devrions-nous nous soucier de savoir qui sont nos ancêtres ou 
d’où ils viennent? 

 ▪ Comment les scientifiques peuvent-ils découvrir quels gènes sont à 
l’origine de quels traits génétiques? 

Dans cette activité, les élèves joueront le rôle de chercheurs d’ADN à 
la recherche de la séquence d’ADN exacte qui cause une maladie. Dans 
RÉFLÉCHIR, les élèves décomposeront le problème en faisant un remue-
méninges sur les étapes qu’un scientifique utiliserait pour déterminer la 
séquence exacte de l’ADN. Pour clarifier leur raisonnement, ils développeront 
un algorithme pour définir les étapes. Dans RÉSOUDRE, ils approfondiront 
leurs recherches en comparant plusieurs « algorithmes » d’ADN donnés qui 
codent pour une protéine spécifique (un gène) en utilisant la fonction « Align » 
de BLAST, un programme web qui met en évidence les séquences d’acides 
aminés qui composent les protéines. Les élèves apprennent comment ce qui 
semble être de très petites différences dans le code de l’ADN produit des 
traits génétiques très différents. Dans CRÉER, les élèves mettront à jour 
leur organigramme pour démontrer la « modification » qu’ils ont apportée à 
l’algorithme initial de l’ADN et au gène conséquent. Enfin, comme extension 
possible, les élèves peuvent construire un modèle d’ADN généré par 
ordinateur de leur nouveau gène (séquence d’ADN). En utilisant la stratégie 
de la pensée informatique pour développer des algorithmes, les élèves 
comprendront comment les ordinateurs peuvent nous aider à déchiffrer le 
code de notre ADN et à analyser les vastes quantités d’informations cachées 
dans nos gènes. Ils feront également la démonstration d’une compréhension 
des mutations génétiques et du rôle de fond que joue l’ADN dans toutes nos 
vies. Dans RELIER, les élèves pourront ensuite se connecter à des carrières 
en bio-ingénierie et en médecine pour découvrir comment le séquençage des 
gènes affecte tout le monde - et pas seulement les personnes atteintes de 
maladies génétiques - et se connecter aux problèmes de demain.

Les étudiants pourront:

 ▪ Décomposer un problème complexe en petites étapes,

 ▪ Créer un algorithme qui définit les étapes pour résoudre le problème, et

 ▪ Évaluer un modèle généré par ordinateur d’un algorithme unique de 
gènes de l’ADN.

COURS ATTEINT  

Les sciences 
Les sciences humaines

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Collaborer autour de 
l’informatique 

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Décomposer 
Développer des algorithmes 
Construire des modèles 

MATÉRIAUX  
 
Passage de lecture 
L’ADN est un algorithme

Notes autocollantes

Document de l’élève 
Organigramme du séquençage 
de l’ADN

Document de l’élève  
Comparaison des ADN Diagrammes 
de Venn

Document d’étude 
Protéine thymosine

Ordinateurs avec accès à Internet

 

https://www.uniprot.org/blast/
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Les élèves joueront le rôle d’un chercheur en ADN cherchant la séquence 
exacte d’ADN qui cause une maladie.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Comment la pensée informatique pourrait-elle nous aider à trouver et à réparer les erreurs dans l’ADN 
avant qu’elles ne causent des problèmes? Et si nous pouvions identifier une maladie avant qu’elle ne 
commence à nous affecter? Et si nous pouvions identifier la séquence exacte de notre ADN qui provoque 
la maladie et la « modifier » pour qu’elle ne nous affecte pas? Vous jouerez le rôle d’un chercheur en 
ADN qui recherche la séquence exacte de l’ADN à l’origine d’une maladie. 

2 Les élèves décomposeront le problème en faisant un remue-méninges sur les étapes que les 
scientifiques utilisent pour déterminer la séquence exacte de l’ADN. Pour définir ces étapes, ils 
construiront un organigramme et y reviendront pendant la phase « Résoudre » et « Créer » pour 
modifier les étapes qui leur semblent complexes.   

3 Pour commencer, distribuez le passage de lecture « L’ADN est un algorithme ». Donnez à chaque élève 
trois notes autocollantes et demandez-leur d’écrire un fait de la lecture au dos de chaque note. Lorsque 
les élèves ont fini d’écrire les faits, demandez-leur de remettre les notes autocollantes à un endroit 
central de la salle (bureau de l’enseignant, tableau blanc, tableau de papier, etc.). Comme ils ont écrit 
au verso de la note autocollante, personne ne pourra voir leur réponse. Ensuite, retournez chaque note 
et lisez-les à voix haute. Séparez-les en deux piles: celles qui sont originales et celles qui sont répétés.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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1 Maintenant, dites aux élèves qu’ils vont commencer à travailler comme chercheurs d’ADN en 
cherchant la séquence exacte d’ADN qui cause une maladie. Demandez-leur: Si la séquence d’ADN elle-
même est la dernière étape, quelle est la première étape? Quelles sont les étapes intermédiaires? 

2 Divisez les élèves en groupes et distribuez le document « L’organigramme de séquençage de l’ADN » 
(ou partagez l’organigramme en ligne). Demandez-leur de travailler avec leur groupe pour remplir les 
étapes au fur et à mesure qu’ils font leurs prédictions. 

Note à l’enseignant: Guidez les élèves tout au long des étapes en leur posant les questions suivantes: 
Quelle est la protéine défectueuse? Quels sont les acides aminés qui composent la protéine défectueuse? 
Quelle est la séquence d’ADN messager qui code pour ces acides aminés? Quelle est la séquence de 
gène défectueuse (ADN) qui code la séquence d’ADN messager défectueuse? Quelle serait la séquence 
d’ADN correcte? Quelle serait la séquence correcte des acides aminés? Quelle est la protéine correcte?

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Maintenant que les élèves ont créé un algorithme des étapes pour 
trouver la séquence exacte, ils exploreront comment les ordinateurs 
peuvent les aider dans ce processus. 
Dans cette partie de l’activité, les élèves prendront deux échantillons de séquences de gènes et les compareront 
en utilisant la fonction « Align » de BLAST, un programme informatique qui reconnaît les similarités dans le code 
génétique, y compris les sections qui codent les acides aminés qui se combinent pour former des protéines. 
Ils utiliseront ces informations pour comprendre comment une mutation génétique aléatoire peut entraîner un 
défaut ou une maladie et pourquoi il est utile de connaître les algorithmes des acides aminés qui créent les 
maladies génétiques.

Note à l’enseignant: Expliquez aux élèves que pour économiser de l’espace et produire une présentation plus 
propre, le site web UniProt et de nombreuses publications scientifiques utilisent une lettre pour identifier les 
acides aminés.

Note à l’enseignant: En préparant cette leçon, assurez-vous d’utiliser le document d’étude « Protéine thymosine » 
afin de pouvoir aider les élèves à suivre les étapes.

1 Premièrement, demandez aux élèves de travailler en paires en suivant la série d’étapes décrites dans 
le document « Protéine thymosine », en utilisant Google Sheets pour enregistrer leurs réponses. 

2 Maintenant, réunissez les paires d’élèves pour former des groupes de 4 et distribuez à chaque groupe 
une copie du document « Comparaison des ADN—Diagrammes de Venn ». Demandez aux groupes de 
remplir les diagrammes de Venn à trois et à quatre éléments pour répondre aux questions suivantes 
concernant leur activité: Quel est le plus semblable: la thymosine bêta-4 humaine, bovine ou de souris? 
Ou Thymosine bêta-10 humaine, bovine, de rat ou de porcs? Quels sont les acides aminés qu’ils ont en 
commun? Y a-t-il des acides aminés qui ne sont pas présents du tout? 

3 Ensuite, rassemblez la classe pour une discussion de groupe. Demandez les questions suivantes: 
Comment les gènes de la thymosine se comparent-ils avec le gène CFTR? Pourquoi avons-nous besoin 
d’ordinateurs pour analyser les séquences de gènes? (Nous avons besoin d’ordinateurs pour analyser 
des quantités énormes de données.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.uniprot.org/blast/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YSItT1B1QbMgZb6XvcGIObjl1b_RHBSfVCGzZvCuQbM/edit?usp=sharing
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Extension: 
Les élèves utiliseront la nouvelle protéine qu’ils ont créée pour construire un modèle tridimensionnel de leur 
séquence d’ADN généré par ordinateur.  

1 Demandez aux élèves de reformer les groupes de la section « Résoudre » et de consulter à nouveau 
leur Google Sheet de l’étude sur les protéines thymosines. Dites-leur de trouver les paires de base de 
la nouvelle protéine qu’ils ont créée (Thymosine variante 1). Ils utiliseront les paires de bases pour 
construire une représentation tridimensionnelle générée par ordinateur de leur modèle d’ADN. 

2 Tout d’abord, naviguez sur http://haddock.chem.uu.nl/dna, puis cliquez sur le lien 3D DART Custom 
Build (disponible gratuitement sans aucune exigence de connexion). 

3 Entrez la séquence d’ADN pour la Thymosine variante 1 dans la case « Fournissez la séquence d’acide 
nucléique » (5’->3’) dans la 1ière étape. 

4 Assurez-vous de cliquer sur la case « Préparer l’BDP HADDOCK » ou « Make PDB HADDOCK ready » à 
la 4ième étape. 

5 Naviguez vers la page de Rutgers à l’adresse http://w3dna.rutgers.edu/visualize/stack2img_next. 

6 Dans la liste déroulante en haut de la page, choisissez « Visualization », puis choisissez « Stacking 
diagram of base-pair steps » et « Continue ». 

7 Sous Fichier PDB, choisissez Télécharger un fichier .pdb ou « Upload a .pdb file », et ouvrez le fichier 
zip récent sur votre ordinateur pour trouver le fichier .pdb (nommé dna1_fixed.pdb ou semblable) et le 
télécharger. Ensuite, cliquez sur suivant ou « next ». 

8 Cliquez sur « Visualize » au bas de la page.  

9 Il est maintenant possible de télécharger une image de chaque paire de bases dans votre modèle 
d’ADN et de voir la façon dont les paires de bases sont attachées. 
 
Vérifiez la compréhension en demandant aux élèves ce qu’ils observent dans leur modèle 3D. 
Expliquez aux élèves qu’ils regardent maintenant une représentation 3D d’une séquence génétique qui 
détermine un trait génétique. 

Résumez cette leçon en demandant aux groupes d’utiliser un logiciel de présentation tel que Google Slides 
pour créer un résumé de ce qu’ils ont appris, qui comprend des médias et du texte. Veillez à ce que les élèves 
incluent dans leurs présentations des médias ou des textes qui répondent aux questions suivantes:

 ▪ Comment les scientifiques ont-ils résolu le problème de l’identification et de la compréhension des maladies 
génétiques sans ordinateur?

 ▪ Comment avez-vous identifié ce problème avant d’utiliser un ordinateur?

 ▪ Comment le fait de penser comme un ordinateur vous a-t-il aidé à identifier et à comprendre le problème?

 ▪ Avez-vous correctement identifié les étapes nécessaires sur l’organigramme de séquençage de l’ADN? 
Avez-vous besoin de modifier l’une des étapes?

 ▪ En quoi un ordinateur est-il essentiel pour continuer à rechercher la séquence exacte d’ADN qui cause une maladie?

 ▪ Comment des mutations aléatoires de l’ADN peuvent-elles créer différents traits génétiques? 

 ▪ Comment existe-t-il autant de diversité génétique entre les espèces?

1 10

https://ignitemyfutureinschool.ca
http://haddock.chem.uu.nl/dna
http://w3dna.rutgers.edu/visualize/stack2img_next
https://docs.google.com/presentation/u/0/
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

Les étudiants connaissent 
probablement ou connaissent 
quelqu’un qui a une maladie 
génétique. Ils peuvent se 
demander quel serait leur avenir 
s’ils étaient atteints d’une telle 
maladie ou si un membre de leur 
famille en était atteint. Pourrait-
il y avoir un jour un remède? 
Comment cela pourrait-il se 
produire? Ils devraient déjà avoir 
quelques connaissances de base 
sur l’ADN. Que fait l’ADN? À la fin 
de cette leçon, les élèves auront 
des réponses à ces questions 
et des idées concrètes sur la 
façon dont l’ADN, les protéines 
et les acides aminés fonctionnent 
chaque jour dans leur corps. 
Les élèves auront également 
une connaissance plus concrète 
de la façon dont les ordinateurs 
facilitent les tâches pénibles et 
comprendront la puissance de la 
pensée informatique.

Les chercheurs en ADN 
ou chercheurs scientifiques 
étudient les maladies 
génétiques pour trouver des 
traitements et des remèdes.

Les conseillers en 
génétique aident les patients 
à comprendre leur risque 
de développer des maladies 
génétiques. 

Les médecins et autres 
professionnels de la santé 
travaillent avec des spécialistes 
comme les conseillers en 
génétique pour élaborer des 
plans de traitement pour les 
patients atteints de maladies 
génétiques. 

Les éducateurs en 
matière de santé et les 
professionnels de la santé 
communautaire partagent des 
informations sur les maladies 
génétiques avec les populations 
à risque. 

Les ordinateurs semblent omniprésents 
dans nos vies, et la plupart des 
étudiants de cet âge ne peuvent pas 
imaginer la vie sans ordinateur. Mais 
comment les ordinateurs fonctionnent-
ils? Comment les 1 et les 0 peuvent-ils 
se traduire dans la vie quotidienne? 
Quels types de tâches les ordinateurs 
peuvent-ils faciliter? Comment 
pouvons-nous décomposer une tâche 
compliquée comme peut le faire un 
ordinateur et comment le travail à deux 
et en équipe peut-il faciliter ce genre 
de tâches?

Depuis quelques années, l’impression 
de l’ADN, une forme de génie 
génétique, est devenue une 
technologie abordable. Si elle offre aux 
scientifiques de nombreuses nouvelles 
possibilités pour lutter contre les 
maladies, elle suscite également 
quelques inquiétudes. L’impression 
rapide de l’ADN fait craindre que 
de nouvelles erreurs ou mutations 
soient introduites dans le génome. Si 
certaines de ces erreurs peuvent se 
traduire par des traits positifs, elles 
peuvent aussi être problématiques. 

Tout comme les êtres vivants, les 
entreprises ont un ensemble de 
valeurs, une mission et une vision 
qui définissent leur « ADN ». Cet 
algorithme guide toutes les décisions, 
projets et initiatives qu’une entreprise 
peut décider (ou refuser) de prendre. 
TATA Consultancy Services Interactive 
en est un exemple.

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves 
à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.tcs.com/tcs-interactive-quick-look
https://www.tcs.com/tcs-interactive-quick-look


   page 7© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9
GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes, et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance, et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens, et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire, et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca


   page 9© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant, et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions, 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés, et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument, et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis, et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité, 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées, 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux, 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable. 

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales. 

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi, 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience, et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles, et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être, et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées, leurs expériences, leurs valeurs, et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité. 

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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L’ADN est un algorithme

Avez-vous vu des publicités pour des tests ADN sur des sites web ou à la télévision? Ces tests interprètent les 
patrons de notre ADN pour nous donner des informations sur nos ancêtres - de quelles régions du monde nous 
venons, des personnes avec lesquelles nous pourrions être liés, et beaucoup plus. Mais comment pouvons-
nous comprendre ces choses simplement en prenant un échantillon de salive à l’intérieur de notre joue et en 
l’envoyant à un laboratoire?

Les scientifiques connaissaient les maladies génétiques avant de connaître l’ADN. Comme le montre cette image 
des enfants et petits-enfants de la reine Victoria, les arbres généalogiques ont été le premier lien entre hérédité 
et maladie. C’est grâce à de tels arbres que les scientifiques ont étudié les maladies héréditaires avant de 
découvrir l’ADN:

 
 
 
 

 
 
L’ADN est comme une carte qui retrace l’évolution humaine à travers le temps. L’ADN évolue souvent, formant 
de nouveaux arrangements de gènes qui conduisent à de nouveaux traits. C’est pourquoi certains d’entre nous 
ont les yeux bleus, le lobe de l’oreille attaché, les cheveux bouclés, etc. Tous ces traits ont commencé par des 
mutations génétiques. Grâce au processus de sélection naturelle, les humains possédant des caractéristiques 
avantageuses ont pu mieux se reproduire et transmettre ces caractéristiques à leur progéniture. Parfois, l’ADN 
mute de manière nuisible. C’est ainsi que naissent des maladies comme la mucoviscidose, la drépanocytose et 
l’hémophilie. Certaines maladies, comme la maladie de Tay-Sachs, touchent certaines ethnicités plus que d’autres. 
En étudiant les patrons et les séquences qui forment les fils communs de notre ADN, les scientifiques peuvent 
apprendre à isoler les mutations qui causent ces maladies et pourraient éventuellement apprendre à les guérir.

L’ADN ressemble beaucoup aux algorithmes construits à partir de codes informatiques. C’est l’ensemble des 
instructions qui indiquent aux cellules comment elles doivent être construites. Le code informatique utilise 
un langage binaire pour créer des programmes. Le langage binaire est composé de deux nombres, 0 et 1, et 
l’ADN est constitué de quatre acides aminés: l’adénine (A), la thymine (T), la cytosine (C) et la guanine (G). 
Tout comme lorsque vous combinez les 0 et les 1 du code binaire pour créer un vaste monde de programmes 
informatiques, vous pouvez combiner A, T, C et G de milliards de façons pour créer des variations génétiques. 
Lorsque nous apprenons les algorithmes de maladies comme la maladie de Tay-Sachs, la maladie de Huntington 
et bien d’autres, nous disposons des outils nécessaires pour mettre au point un remède.

Lorsque nous envoyons un échantillon de notre ADN à ces entreprises, elles le font passer dans un programme 
informatique qui lit l’algorithme de notre ADN et nous dit quels gènes nous possédons. Lorsque nous savons 
quels gènes nous possédons et d’où viennent nos ancêtres, nous pouvons mieux prédire notre santé future et 
comprendre notre risque de développer des maladies génétiques. 
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Organigramme du séquençage de l’ADN 
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Comparaison des ADN—Diagrammes de Venn
Diagramme de Venn à quatre éléments: Comparer la thymosine bêta-10 humaine, bovine, de rat, et de porc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme de Venn à trois éléments: Comparer la thymosine bêta-4 humaine, bovine, et de souris.
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Étude—Protéine thymosine

1 Tout d’abord, téléchargez le modèle Google Sheets fourni pour l’étude sur les protéines thymosines: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YSItT1B1QbMgZb6XvcGIObjl1b_RHBSfVCGzZvCuQbM/
edit?usp=sharing.  

2 Ensuite, en utilisant le site web UniProt, http://www.uniprot.org, faites des recherches sur les protéines 
humaines Thymosine bêta -10 (P63313) et Thymosine bêta -4 (P62328) en tapant Thymosine dans la boîte 
de recherche tout en haut de la page. 

3 Cliquez sur les entrées pour Thymosine bêta -10 et Thymosine bêta -4 ? Que fait la Thymosine bêta-
10? Que fait la Thymosine bêta-4? Enregistrez la fonction de la protéine dans la deuxième colonne. 

4 Cochez la case située à côté des trois premières entrées: Homo sapiens (humain), bovin, et souris 
Thymosine bêta-4. Faites également défiler vers le bas et sélectionnez Thymosine bêta-10 bovine, humaine, 
porcine et de rat, puis choisissez « Ajouter au panier » ou « Add to Basket ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ouvrez l’écran du panier en haut à droite, puis cliquez sur la case en haut à gauche de l’écran du panier 
qui sélectionnera toutes les entrées et choisissez « Align ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Une fois l’alignement terminé, sélectionnez la case « Similarity » sous « Amino Acid Properties ». 
Cela mettra en évidence les séquences d’acides aminés qui sont identiques dans chaque gène.   

7 Enregistrez chaque identificateur et nom de protéine ainsi que la séquence complète d’acides aminés 
pour chacun dans la colonne appropriée du Thymosin Protein Study Google sheet. 

8 Maintenant, à l’aide du tableau des codes à une lettre des acides aminés sur http://www.fao.org/
docrep/004/Y2775E/y2775e0e.htm, traduisez la séquence pour déterminer quels acides aminés la 
séquence du gène code. Les premiers ont été réalisés pour vous.  
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Enregistrez ces informations dans une nouvelle colonne sur la fiche Google de l’étude des protéines de la 
thymosine. Utilisez la fonction de couleur du texte pour coder les mêmes acides aminés de la même couleur.  

9 Maintenant, vous devrez traduire l’algorithme des acides aminés. Utilisez la table de traduction 
des acides aminés en ARNm sur http://www.science.oregonstate.edu/genbio/otherresources/
aminoacidtranslation.htm

10  
Enregistrez les informations sur le code ARN messager sur la fiche Google de la protéine thymosine. 
 
Presque terminé. Wow, ça a été un processus assez épuisant, n’est-ce pas? Vous devez traduire l’ARN 
messager une fois de plus pour trouver la séquence du gène de l’ADN. Rappelez-vous que dans le code 
de l’ADN, A correspond à T au lieu de U et C correspond à G. Vous trouvez que vous devez faire des 
choix dans votre code lorsqu’un acide aminé peut coder pour plus d’un ensemble de lettres ? Ce n’est 
pas grave, fait le choix et essayez de ne pas faire de mutations! 
 
Enregistrez les informations relatives au code ADN sur la fiche Google de la protéine thymosine. 
 
Maintenant, vous allez créer une nouvelle protéine! Il suffit de modifier légèrement l’un des algorithmes 
d’acides aminés. Vous devez donner à la nouvelle protéine un nom unique tel que Thymosine Variant 1 
et l’entrer sur la fiche Google de l’étude de la protéine thymosine, avec son algorithme génétique. 
 
Comment la nouvelle séquence d’acides aminés se compare-t-elle aux précédentes protéines de la 
thymosine? Quels acides aminés seront identiques et lesquels seront différents?  
 
Retournez sur le site web d’UniProt et utilisez la case violette « Supporting Data » en bas de page pour 
rechercher des « maladies » ou « diseases ». Lorsque la boîte de recherche s’ouvre, tapez CFTR dans la 
boîte de recherche. (CFTR est le gène qui cause la maladie génétique de la mucoviscidose).

11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dernière colonne à droite indique la « longueur » ou « length ». À quoi pensez-vous que se réfère 
la longueur? Pourquoi avons-nous besoin d’ordinateurs pour analyser les séquences de gènes?

1 10

1 11

1 13

1 14

1 15

1 16

1 17

1 9

12
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