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COMPÉTENCE 00UK  -  ATTEINTE COMPLÈTE 

 

OBJECTIF STANDARD 

 

Énoncé de la compétence 
 

Analyser l’organisation du vivant, son fonctionnement 

et sa diversité. 

 

 

Éléments de la compétence 
 

Distinguer les relations entre les structures et les 

fonctions de certains niveaux d’organisation du vivant. 

 

Analyser les mécanismes responsables de la variation 

génétique du vivant. 

 

Apprécier l’action des mécanismes d’évolution sur la 

diversité et les niveaux de complexité du vivant. 

 

Analyser l’intégration du vivant dans son milieu. 

 

Expliquer les processus de transformation de la 

matière et de l’énergie. 

 

 
 

 

Critères de performance 
 

Utilisation appropriée des concepts et de la terminologie. 
 
Description claire des principales étapes composant un 
processus biologique. 
 
Description précise des structures et de leurs fonctions. 
 
Description des corrélations entre les structures et les fonctions. 
 
Utilisation appropriée du dictionnaire du code génétique. 
 
Utilisation appropriée des lois de la génétique et de la théorie 
chromosomique de l'hérédité. 
 
Description claire des facteurs qui engendrent ou maintiennent la 
variation génétique. 
 
Relevé des principales adaptations des organismes à leur milieu. 
 
Mention des conditions d'équilibre d'un écosystème. 
 
Relevé des principaux problèmes environnementaux. 
 
Interprétations justifiées des liens structuraux, fonctionnels et 
évolutifs des niveaux de complexité du vivant. 
 
Respect de la démarche scientifique et, le cas échéant, du 
protocole expérimental. 
 
Respect des règles de sécurité et de protection de 
l'environnement. 
 
Utilisation appropriée de techniques d'observation ou 
d'expérimentation. 
 

 

Précisions : 
 
Caractéristiques structurales et fonctionnelles des macromolécules, des cellules et des écosystèmes. 

ADN et régulation de l'expression génique, synthèse des protéines, mutations. 

Lois mendéliennes et leur généralisation, gènes liés, hérédité liée au sexe et aberrations chromosomiques. 

Origine de la vie, théories de l'évolution, évolution des populations, spéciation, caractéristiques des cinq règnes du monde 

vivant. 

Cycles biogéochimiques, flux d'énergie et productivité d'un écosystème. 
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Présentation du cours 
 

Le cours 101-NYA-05, Évolution et diversité du vivant, s'adresse à tous les élèves du 
programme Sciences de la nature. Il mise sur les savoirs acquis et les habiletés développées 
au secondaire tout en s'articulant sur les cours de chimie du programme dans lesquels seront 
approfondis certains concepts présentés dans le cadre de l'étude de la chimie du vivant. Pour 
cette raison, le cours 202-NYA-05, Chimie générale : la matière, lui est corequis. 
 
Le cours s'articule sur une vision moderne et scientifiquement rigoureuse de la biologie qui 
consiste à explorer d'abord les fondements moléculaires et l'organisation cellulaire du vivant, 
avant d'étudier ses propriétés exclusives telles que le métabolisme énergétique, l'hérédité, 
l'évolution et la capacité d'interagir avec l'environnement. Au terme du cours, l’élève aura une 
vue d'ensemble cohérente du vivant et il sera prêt à en aborder les niveaux d'organisation 
supérieurs dans le cours 101-110-AH, Physiologie animale et végétale, portant sur 
l'organisation structurale et fonctionnelle des végétaux et des animaux. 
 
Enfin, par certains des objectifs terminaux qu'il poursuit en lien avec la finalité et les buts du 
programme, le cours contribue au développement d'habiletés essentielles en sciences. Il 
prépare ainsi l'ensemble des élèves à leur épreuve-synthèse de programme, mais plus 
particulièrement ceux qui réaliseront celle-ci dans le cadre d’un cours de biologie que ce soit le 
cours 101-111-AH dans le profil Sciences de la santé et de la vie ou le cours 101-AEX-03 dans 
le profil Passe-partout. 
 

Dans le profil Sciences de la santé et de la vie - 200.B1 : 

Le cours est dispensé en première session. Il est préalable au cours 101-110-AH (Physiologie 
animale et végétale) qui est dispensé en troisième session, ainsi qu’au cours 101-111-AH 
(Intégration en biologie) qui est dispensé en quatrième session et qui constitue l'épreuve-
synthèse de programme pour tous les élèves de ce profil. 
 
Dans le profil Sciences pures et appliquées - 200.B2 : 

Le cours est dispensé en troisième session et il constitue le seul cours de biologie du 
programme pour tous les élèves de ce profil. 
 
Dans le profil Passe-partout - 200.B3 : 

Le cours est dispensé en troisième session. Il est préalable au cours 101-110-AH (Physiologie 
animale et végétale) qui est dispensé en quatrième session, ainsi qu’au cours 101-AEX-03 
(Projet de fin d'études en Sciences de la nature : Biologie), un cours au choix de quatrième 
session qui constitue l'épreuve-synthèse de programme pour certains élèves de ce profil. 
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Objectifs terminaux 
 
À la fin du cours, l'élève sera capable de: 
 
 Reconnaître les caractéristiques qui font de la cellule l'unité fondamentale du vivant; 

 Montrer, par des exemples pertinents, que les propriétés exclusives du vivant sont 
déterminées par l'organisation hiérarchisée de matière soumise aux lois fondamentales de la 
thermodynamique; 

 Expliquer quelques mécanismes biologiques fondamentaux permettant à la cellule d'assurer 
sa conservation, sa régulation et sa reproduction à partir de la matière et de l'énergie 
puisées dans son environnement; 

 Démontrer, en appliquant les notions fondamentales de la génétique et en lien avec les 
principes de base de l'écologie, que le vivant est capable de s’adapter et d’évoluer; 

 Reconnaître les principaux liens évolutifs qui unissent la diversité actuelle des espèces 
vivantes; 

 Reconnaître les principales relations qui unissent les êtres vivants et leur environnement au 
sein d’un écosystème. 

 Recueillir et utiliser des informations pertinentes pour tenir une discussion critique sur une 
problématique liée à un mécanisme biologique fondamental; 

 Reconnaître les caractéristiques générales de la démarche scientifique à travers ses 
applications majeures dans l'histoire de la biologie; 

 Rédiger un rapport de laboratoire selon les normes généralement admises en sciences. 

 

Étapes d'apprentissage 
 
Le cours est divisé en 5 étapes comprenant chacune un certain nombre d'objectifs qui seront 
atteints par l'élève via diverses activités d'apprentissage. Chaque étape compte des activités 
d’apprentissage en théorie et en laboratoire. 
 
Pour chaque étape, les concepts essentiels à acquérir sont identifiés sous la rubrique Contenu. 
Pour faciliter l’étude, ils sont numérotés en concordance avec le volume de référence. 
 
Étape 1 : Chimie et structure de la cellule 

Étape 2 : Physiologie de la cellule 

Étape 3 : Génétique 

Étape 4 : Évolution et diversité 

Étape 5 : Écologie 
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1. CHIMIE ET STRUCTURE DE LA CELLULE 
 

À la fin de cette étape, l'élève sera capable de: 

 Énoncer les caractéristiques principales qui distinguent le vivant du non-vivant; 

 Décrire la structure générale des principaux composés chimiques qui soutiennent 
l'organisation cellulaire; 

 Montrer que l'organisation moléculaire hiérarchisée de certains de ces composés génère 
une diversité structurale de macromolécules ayant des fonctions diversifiées; 

 Identifier le rôle général de chacun des principaux compartiments cellulaires fonctionnels en 
relation avec les besoins fondamentaux de la cellule et du vivant en général; 

 Comparer l'organisation structurale de divers types de cellules par l'entremise de 
représentations modélisées de celles-ci; 

 

Contenu du cours théorique (3 semaines) 
 
1 Introduction : Exploration du vivant 

Une lecture attentive de ce chapitre est requise pour 
circonscrire le champ d'étude de la biologie. En 
présentant le cours, le professeur en fera une 
synthèse au cours de laquelle il identifiera les 
concepts susceptibles d’être formellement évalués. 

 
2-3 Bases chimiques de la vie 

Ces deux chapitres sont vus de façon partiellement 
autonome par l’élève. Ils présentent une synthèse de 
concepts vus dans les cours de chimie du 
secondaire : atomes, molécules, liaisons et réactions 
chimiques, propriétés de l'eau et des solutions 
aqueuses. Le professeur identifiera en classe les 
concepts précis devant être maîtrisés. 

 
4 Carbone et diversité moléculaire de la vie 

4.1 Objet de la chimie organique 
4.2 Molécules organiques et isomères 
4.3 Groupements chimiques 
 

5 Structure et fonction des macromolécules 
5.1 Polymères 
5.2 Glucides 
5.3 Lipides 
5.4 Protéines 
5.5 Acides nucléiques 

 
6 Exploration de la cellule 

6.1 Microscopie et fractionnement cellulaire 
6.2 Procaryotes et eucaryotes 
6.3 Noyau et ribosomes 
6.4 Réseau intracellulaire de membranes 
6.5 Organites du métabolisme énergétique 
6.6 Cytosquelette 
 

 
Laboratoires 
 

1 Méthode scientifique (1.3) 

2 Initiation à la microscopie (6.1) 

3 Microorganismes et organisation cellulaire (1, 6 et 26.6) 

4 Test 1 : Labos 1 à 3 (8%) 
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2. PHYSIOLOGIE DE LA CELLULE 
 
À la fin de cette étape, l'élève sera capable de: 

 Distinguer les principaux mécanismes d'échanges membranaires permettant à la cellule de 
s'approvisionner en nutriments et de se débarrasser de ses déchets métaboliques; 

 Expliquer comment le couplage énergétique permet d’alimenter le métabolisme cellulaire en 
fournissant l’énergie essentielle aux réactions chimiques du vivant; 

 Montrer, à partir de leurs équations globales, que la respiration et la photosynthèse sont des 
voies métaboliques complémentaires essentielles à l’apport énergétique du vivant; 

 Situer le rôle fondamental des enzymes et de régulation de l'activité enzymatique dans le 
métabolisme cellulaire. 

 Schématiser les deux principaux mécanismes de division cellulaire, mitose et méiose, en les 
associant aux deux grands modes de reproduction du vivant, asexué et sexué; 

 Comparer la mitose et la méiose au regard des phénomènes moléculaires et cellulaires qui 
les sous-tendent et de leurs conséquences sur la variabilité génétique du vivant. 

 

Contenu du cours théorique (3 semaines) 
 
7 Structure et fonction des membranes 

7.1 Modèle de la mosaïque fluide 
7.2 Perméabilité sélective 
7.3 Transport passif : 
- Diffusion simple et facilitée 
- Osmose 

7.4 Transport actif 
7.5 Endocytose et exocytose 

 
8 Introduction au métabolisme 

8.1 Énergie et thermodynamique 
8.2 Réactions endergoniques et exergoniques 
8.3 ATP et travail cellulaire 
8.4 Enzymes 
8.5 Régulation allostérique 
 

12 Cycle cellulaire 
12.1 Division cellulaire 
12.2 Mitose et scissiparité (reproduction asexuée) 

 
13 Méiose et cycles sexués 

13.1 Chromosomes et hérédité 
13.2 Méiose et fécondation (reproduction sexuée) 
13.3 Phases de la méiose 
13.4 Variation génétique 
 

 
Laboratoires 
 
5 Perméabilité cellulaire (7.2, 7.3 et 7.4) 
Rapport : Labo 5  (8%) 
 
6-7 Cinétique enzymatique (8.4 et 8.5) 
Rapport : Labos 6 et 7 (8%) 
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3. GÉNÉTIQUE 
 
À la fin de cette étape, l'élève sera capable de: 

 Reconnaître l'originalité de la démarche intellectuelle et méthodologique de Mendel dans le 
contexte historique où elle a été réalisée; 

 Appliquer les lois de Mendel à la résolution de problèmes de génétique; 

 Reconnaître l’apport des scientifiques du XXe siècle à la compréhension de l’organisation du 
matériel génétique et à la généralisation des lois de Mendel; 

 Faire les liens appropriés entre les lois mendéliennes de l’hérédité et les mécanismes 
moléculaires et cellulaires soutenant la reproduction cellulaire; 

 Schématiser les principales étapes de la réplication de l'ADN, en expliquant les 
conséquences, sur la structure de l'ADN, d'une erreur dans la réplication; 

 Schématiser les principales étapes de la synthèse des protéines en identifiant les 
compartiments cellulaires où chacune se déroule et en situant le rôle fondamental de 
l'expression génique dans l'ensemble du métabolisme; 

 Illustrer quelques mécanismes de régulation de l'expression génique; 

 Discuter d'une problématique liée à l'usage d'une technologie issue du génie génétique. 
 

Contenu du cours théorique (3 semaines) 
 
16 Bases moléculaires de l'hérédité 

16.1 Matériel génétique et modèle structural de 
l'ADN 
16.2 Réplication et réparation de l'ADN 

 
17 Du gène à la protéine 

17.1 Expression génique et code génétique 
17.2 Transcription 
17.3 Maturation de l'ARNm 
17.4 Traduction 
17.5 Mutation ponctuelle 
 

18 Régulation de l'expression génique 
18.1 Régulation procaryote : Opéron 
18.2 Régulation eucaryote 

 
20 La biotechnologie 
 
 

 
Laboratoires 
 
8 Génétique I (14.1 à 14.3) 

9 Génétique II (14.3, 14.4 et 15.3) 

10 Génétique III (15.1, 15.2 et 15.4) 

11 Test 2 : Labos 8 à 10 (8%) 
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4. ÉVOLUTION ET DIVERSITÉ 
 
À la fin de cette étape, l'élève sera capable de: 

 Exposer les principales observations qui ont amené les scientifiques à rejeter le 
créationnisme au profit du concept d'évolution en reconnaissant l'originalité de la démarche 
intellectuelle et méthodologique de Darwin dans le contexte historique où elle a été réalisée; 

 Expliquer à quelles conditions une population naturelle peut évoluer, en situant l’apport de la 
génétique des populations à la théorie synthétique de l’évolution; 

 Énoncer une définition moderne de l'espèce en expliquant comment l'évolution des 
populations peut conduire à la formation de nouvelles espèces; 

 Reconnaître les liens évolutifs entre les espèces actuelles et anciennes, en montrant 
l'importance de reconnaître ces liens dans l'établissement d'une taxinomie des êtres vivants; 

 Discuter comment et à quelles conditions la vie a pu apparaître sur la Terre; 

 Situer chronologiquement l'apparition des principales innovations évolutives ayant conduit à 
la diversité actuelle du vivant, en distinguant les caractères fondamentaux des êtres vivants 
appartenant à chacun des grands groupes (domaines et règnes) reconnus en taxinomie. 

 

Contenu du cours théorique (3 semaines) 
 
22 Évolution selon Darwin 

22.1 Historique de la théorie de l’évolution 
22.2 Sélection naturelle et adaptation 
22.3 Preuves à l'appui de la théorie de l'évolution : 
- Sélection naturelle à l'œuvre 
- Homologie, biogéographie et archives géologiques 

 
23 Évolution des populations 

23.2 Génétique des populations : 
- Patrimoine génétique 
- Loi de Hardy-Weinberg 

23.3 Causes de la microévolution 
23.4 Évolution adaptative 
 

24 Origine des espèces 
24.1 Espèce et isolement reproductif 
24.2 Spéciation : 
- Spéciations allopatrique et sympatrique 

24.4  Modèle de l’équilibre ponctué 
 
25 Histoire de la vie sur Terre 

25.1 Conditions pour l'apparition de la vie 
25.4 Taux de spéciation : radiance adaptative 

 
 

 
Laboratoires 
 
12 Évolution (23.3, 25.2 et 25.4) 
 
13 Principes de taxinomie animale (26.1 à 26.3; 32.1, 32.3 et 32.4) 
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5. ÉCOLOGIE 
 
À la fin de cette étape, l'élève sera capable de: 

 Énumérer les principaux facteurs abiotiques qui déterminent la distribution des espèces au 
sein de la biosphère; 

 Décrire le concept de population en identifiant les principaux facteurs qui limitent la 
croissance des populations naturelles; 

 Montrer, par la description de quelques cas précis, que les populations naturelles d’une 
communauté interagissent entre elles; 

 Décrire le concept d’écosystème en montrant comment la matière et l’énergie circulent à 
travers la structure trophique; 

 Montrer, par quelques exemples, comment l’activité humaine peut perturber la structure d’un 
écosystème naturel et en compromettre la richesse et le maintien. 

 

Contenu du cours théorique (2 semaines) 
 
52 Écologie et biosphère 

Définition de l’écologie 
52.2 Climat et biomes terrestres 
52.3 Biomes aquatiques 
52.4 Distribution des espèces : 
- Facteurs biotiques 
- Facteurs abiotiques  

 
53 Écologie des populations 

53.1 Densité, dispersion et démographie 
53.2 Accroissement démographique exponentiel 
53.3 Accroissement démographique logistique 
53.5 Régulation de la taille des populations 

 

54 L’écologie des communautés 
54.2 La structure trophique 
 

55 Les écosystèmes 
55.1 Flux de l’énergie et cycle de la matière 
55.2 Productivités primaire 
55.3 Productivité secondaire et efficacité 
55.4 Cycles biogéochimiques 

 
56 Biologie de la conservation 

56.4 Impact des activités humaines sur la Terre 
56.5 Notion de développement durable 
 

 
Laboratoires 
 
14 Écologie au Biodôme (52.2, 52.4, 54.1, 54.2) 

15 Test 3 : Labos 12, 13, 14 + Récapitulatif (8%) 
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Approches pédagogiques et activités d'apprentissage 
 
Au cours de théorie, l'enseignement sera dispensé sous forme d'exposés magistraux 
informels supportés par diverses techniques audiovisuelles. L'élève pourra ainsi compléter et 
préciser les apprentissages qu'il aura réalisés préalablement au cours en lisant les chapitres 
requis et en répondant aux questions d'autoévaluation proposées à la fin de chacun. À cet 
effet, la correction en classe de certaines de ces questions ainsi que de quelques exercices et 
problèmes proposés au fil de la session serviront d'évaluation formative. 
 
Au laboratoire, l'élève aura à réaliser, souvent en équipe, des travaux pratiques qui lui 
permettront de compléter les apprentissages effectués au cours de théorie. Selon la nature des 
structures ou des phénomènes étudiés, le travail en laboratoire pourra prendre la forme 
d'activités d'observation, d'expérimentation ou de résolution de problèmes. Avant chaque 
séance, l'élève se sera préparé adéquatement en lisant son cahier, en révisant les notions 
pertinentes de théorie et en réalisant les activités de prélaboratoire obligatoires indiquées 
dans le cahier : ces prélaboratoires pourront être évalués par le professeur. 
 
Les cours de théorie et de laboratoire forment un tout intégré. Les travaux pratiques permettront 
à l'élève de vérifier, par l'observation, des connaissances acquises en théorie, d'acquérir de 
nouvelles connaissances, ainsi que de développer une méthode et des habitudes de travail 
propres aux sciences. 
 
Vers la fin de la session, l’élève devra lire un article scientifique. Cette lecture sera évaluée 
dans les questions de synthèse de l’examen final. Elle lui permettra entre autres de réfléchir sur 
les liens entre la science, la technologie et la société. 
 

Matériel requis 
 
L'élève doit se procurer les items suivants, tous disponibles à la Coop Ahuntsic : 
 
 Reece, J. et al. Campbell Biologie, 4eédition. Éditions du renouveau pédagogique inc., 

Montréal. 2012. 
Le même volume sera utilisé dans le cours 101-110-AH, Physiologie animale et végétale. 

 
 Cahier de laboratoire 

Le numéro du cahier sera fourni par le professeur en début de session. 
 
 Pour le laboratoire, l’élève doit obligatoirement posséder un sarrau. 
 

Disponibilité des professeurs 
 
Chaque professeur affiche sa disponibilité sur la porte de son bureau et sur Omnivox. 
 
Si le professeur n'est pas là lorsque vous passez à son bureau, veuillez laisser un mot 
précisant le moment où vous repasserez ou contactez-le ultérieurement par téléphone ou 
courriel. 



Évolution et diversité du vivant (101-NYA-05) p. 11 

Programmation des cours de théorie 
 
Le cours théorique compte trois heures par semaine à raison d’une période d’une heure et 
d’une de deux heures. Les contenus des 5 étapes d’apprentissage du cours sont répartis sur 
les 15 semaines de la session selon la programmation générale suivante. 
 

THÉORIE 

SEMAINE CONTENU RÉFÉRENCES* ÉTAPE 

1 Présentation du cours 
Introduction et bases chimiques de la vie 

- 
Chapitres 1 à 3 1 

2 Carbone et diversité moléculaire de la vie 
Structure et fonction des macromolécules 

Chapitre 4 
Chapitre 5 1 

3 Exploration de la cellule Chapitre 6 1 

4 Structure et fonction des membranes Chapitre 7 2 

5 Introduction au métabolisme Chapitre 8  
2 

6 
Examen 1 – Étape 1 + chapitre 7 (15%) 
Cycle cellulaire 
 

Chapitre 12 
 2 

7 Méiose et cycles sexués  
 Chapitre 13 3 

8 Bases moléculaires de l'hérédité Chapitre 16 3 

9 Du gène à la protéine Chapitre 17 3 

10 Génome et régulation de l'expression génique 
Biotechnologie 

Chapitre 18  
Chapitre 20 3 

11 Évolution selon Darwin   Chapitre 22 4 

12 Examen 2 – Étapes 2 et 3 (20%) 
Évolution des populations Chapitre 23 4 

 
13 Origine des espèces et Histoire de la vie Chapitres 24 et 25 4 

 
14 

Écologie et biosphère 
Écologie des populations 

Chapitre 52 
Chapitre 53 5 

 
15 

Les écosystèmes 
Biologie de la conservation 

Chapitre 55 
Chapitre 56 5 

Les références sont tirées du volume obligatoire Campbell Biologie 4eéd. de Reece et al. Les concepts pertinents 
de chacun des chapitres sont indiqués dans la description des étapes d’apprentissage. 
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Programmation des laboratoires 
 
Notez que la programmation des laboratoires est établie en fonction des semaines du 
calendrier scolaire. Pour éviter toute confusion malheureuse, nous vous recommandons 
d’inscrire immédiatement vos dates de laboratoire à votre agenda personnel. 
 

LABORATOIRE  –  LOCAL A2250 

DATES TITRE RÉFÉRENCES* ÉTAPE 

Lundi 26/08 au vendredi 30/08 Labo 1 : Accueil et méthode scientifique Chapitre 1 1 

Mardi 03/09 au lundi 09/09 Labo 2 : Initiation à la microscopie Chapitre 6 1 

Mardi 10/09 au lundi 16/09 Labo 3 : Organisation cellulaire Chapitres 1 et 6 1 

Mardi 17/09 au lundi 23/09 Labo 4 : Test 1 – Labos 1, 2  et 3 (8%)   

Mardi 24/09 au lundi 30/09 Labo 5:  Perméabilité cellulaire Chapitre 7 2 

Mardi 01/10 au lundi 07/10 Labo 6 : Cinétique enzymatique (partie 1)  Chapitre 8 2 

Mardi 08/10 au mardi 15/10 
(mardi 15 avec horaire du lundi) 

Labo 7 : Cinétique enzymatique (partie 2) 
Local B-2220 (bibliothèque) Chapitre 8 2 

Mercredi 16/10 au mardi 22/10 Labo 8 : Génétique I Chapitre 14 3 

Mercredi 23/10 au mardi 29/10 Labo 9 : Génétique II Chapitres 14 et 15 3 

Mercredi 30/10 au mardi 05/11 Labo 10 : Génétique III Chapitre 15 3 

Mercredi 06/11 au mardi 12/11 Labo 11 : Test 2 – Labos 8, 9 et 10  (8%)  3 

Mercredi 13/11 au mardi 19/11 Labo 12 : Évolution Chapitres 23 et 25 4 

Mercredi 20/11 au mardi 26/11 Labo 13: Principes de taxinomie animale Chapitres 26 et 32 4 

Mercredi 27/11 au mardi 03/12 Labo 14 : Écologie au Biodôme Chapitres 52 et 54 5 

Mercredi 04/12 au mardi 10/12 Labo 15: Test 3- Labos 12, 13, 14 
+Récapitulatif   (8%)   

Les références sont tirées du volume obligatoire Campbell Biologie 4eéd. de Reece et al. Les concepts pertinents 
de chacun des chapitres sont indiqués dans le cahier de laboratoire. 

 

AVIS DE SÉCURITÉ À L’INTENTION DES ÉTUDIANTES ENCEINTES 

SI VOUS ÊTES OU QUE VOUS SUSPECTEZ ÊTRE ENCEINTE 
vous devez immédiatement en aviser votre enseignant 
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Évaluation 
 
Théorie  35% 

Examen 1 ............................................................................................................................. 15% 
   Étapes 1 et 2 Chimie et structure de la cellule/ Perméabilité cellulaire 
Examen 2 ............................................................................................................................. 20% 
   Étapes 2 et 3 Physiologie de la cellule / Génétique (moléculaire) 

 

Laboratoire  32% 

Rapports complets (pouvant être réalisés en équipe de 2 
    Perméabilité cellulaire  (Labo 5)   ....................................................................................... 8% 
    Cinétique enzymatique (Labos 6 et 7)  ............................................................................... 8% 
Test 1 ..................................................................................................................................... 8% 
   Méthode Scientifique, Microscopie et Organisation cellulaire (Labos 1, 2 et 3) 
Test 2 ..................................................................................................................................... 8% 
    Génétique I, II et III (Labos 8, 9 et 10) 

Le professeur peut réserver une fraction de la note de chaque évaluation au 
PRÉLABORATOIRE à raison d’un maximum de 1 point par séance. 

 
Évaluations  finales 33% 

Test 3 de laboratoire   ............................................................................................................ 8% 
Évolution, Taxinomie et questions récapitulatives (Labos 12, 13, 14 et cahier de laboratoire) 
 
Examen 3 de théorie 
    Étapes 4 et 5 Évolution et diversité / Écologie   ................................................................ 15% 
   Synthèse ........................................................................................................................... 10% 

 
Les examens comportent des modes d'évaluation multiples : questions objectives, questions à court et long 
développement et problèmes à résoudre. Le contenu évalué dans un examen préalable est réputé être maîtrisé. 
Les évaluations finales comportent spécifiquement des questions faisant appel à des notions vues lors des étapes 
d'apprentissage précédentes. Tous les examens et les tests sont individuels, les rapports de laboratoire sont 
normalement réalisés en équipe de 2 étudiants. Le pourcentage maximal des évaluations en équipe est donc de 
16%.  
 
La date de remise des rapports sera communiquée par le professeur en cours de session. Une pénalité de 10% par 
jour de classe de retard dans la remise sera appliquée jusqu'à concurrence d'une pénalité de 40%, après quoi le 
rapport sera refusé et se verra attribuer la note zéro. 
 
En cas d'absence à un examen ou à un test, justifiée en conformité avec la Politique institutionnelle et les Règles 
départementales d'évaluation des apprentissages, une évaluation différée sera tenue à la fin de la session après 
entente avec le professeur. En cas d’absence non-justifiée, l’élève se voit attribuer la note zéro. 
 
Un élève absent à une séance de laboratoire ne sera pas évalué pour ce laboratoire et se verra attribuer la note 
zéro pour le rapport, le test ou le travail correspondant. 
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