
Le WOW Lab présente

R&D en sciences de l’éducation Électrophorèse en gel

Résultats d’apprentissage
2e cycle (9e et 10e années)

Perpétuation des espèces

Les aptitudes et compétences se fondent sur la progression des apprentissages issue du Programme de formation 
de l’école québécoise établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Exigences spécifiques
PARCOURS DE FORMATION GÉNÉRALE

2e CYCLE (9e et 10e années) —  3e secondaire

L’UNIVERS VIVANT

E.  Perpétuation des espèces
2.  Division cellulaire

a.  ADN
i.  Décrire la forme de l’ADN (double hélice)
ii.  Expliquer le rôle de l’ADN

Cette activité enseigne aux élèves les propriétés de l’ADN et leur montre comment analyser l’ADN. Ils effectueront 
une électrophorèse en gel afin de déterminer lequel des suspects est le coupable. Ils verront comment ce procédé 
est utilisé pour séparer l’ADN, l’ARN ou les protéines. Ils découvriront également les divers domaines où l’on utilise 
l’électrophorèse en gel pour l’analyse de l’ADN, notamment l’industrie pharmaceutique, la biologie évolutionnaire 
la zoologie, la médecine et la médecine légale.

Aptitudes et compétences (Québec)



Le WOW Lab présente

R&D en sciences de l’éducation Électrophorèse en gel - 
Aptitudes et compétences (Québec)

Techniques
B.  SCIENCE

a.  Techniques d’utilisation sécuritaire du matériel de laboratoire

Stratégies
A.  STRATÉGIES D’EXPLORATION

2.  Discerner les éléments pertinents à la résolution du problème
4.  Prendre conscience de ses représentations préalables
6.  Formuler des questions
7.  Émettre des hypothèses (ex. : seul, en équipe, en groupe)
11.  Prendre en considération les contraintes en jeu dans la résolution d’un problème ou la réalisation 

d’un objet (ex. : cahier des charges, ressources disponibles, temps alloué)
13.  Faire appel à divers modes de raisonnement (ex. : induire, déduire, inférer, comparer, classifier)
15.  Vérifier la cohérence de sa démarche et effectuer les ajustements nécessaires
16.  Inventorier le plus grand nombre possible d’informations scientifiques, technologiques et contextu-

elles éventuellement utiles pour cerner un problème ou prévoir des tendances
19.  Envisager divers points de vue liés aux problématiques scientifiques ou technologiques

B.  STRATÉGIES D’INSTRUMENTATION
4.  Recourir à des outils de consignation (ex. : schéma, notes, graphique, protocole, journal de bord)
5.  Recourir à des techniques ou des outils d’observation variés
6.  Sélectionner des techniques ou des outils d’observation

C.  STRATÉGIES D’ANALYSE
3.  Faire appel à divers modes de raisonnement pour traiter les informations (ex. : inférer, induire, déduire, 

comparer, classifier, sérier)
4.  Raisonner par analogie

D.  STRATÉGIES DE COMMUNICATION
3.  Échanger des informations
4.  Confronter différentes explications ou solutions possibles à un problème pour en évaluer la pertinence 

(ex. : séance plénière)
5. Recourir à des outils permettant de représenter des données sous forme de tableaux et de graphiques 

ou de tracer des diagrammes


