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Aperçu de la présentation
• Contexte des laboratoires à la Faculté Saint-Jean
• Laboratoires virtuel avant et pendant la pandémie 
• Intégration d’outils virtuels à l’enseignement des 

laboratoires : points à considérer
• Outils intégrés à notre stratégie d’enseignement
• Projets futurs 
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Laboratoires de biologie 
Faculté Saint-Jean 

• Faculté francophone multidisciplinaire au 
cœur d’Edmonton, Alberta 

• Population étudiante majoritairement issue 
du système scolaire francophone ou 
d’immersion de l’Alberta 



Contexte des laboratoires de biologie 
au Campus Saint-Jean 

• 5 différents laboratoires d’enseignement 
directement liés aux cours théoriques (LEC)

• Pondération associée à la composante 
laboratoire élevée : 35 à 40%

• Disciplines : 
○ Introduction à la biologie cellulaire 
○ Génétique et hérédité 
○ Microbiologie générale 
○ Introduction à la biodiversité 
○ Principes de l’écologie 



Laboratoires en ligne pré-pandémie

Activités en ligne asynchrones

• Bio-informatique

• Simulateurs (photosynthèse)

• Simulation de génétique mendélienne 



Bioinformatique
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• Identification 
d’organismes, gènes ou 
protéines

• Design d’amorces (PCR) 

https://docs.google.com/file/d/1s3OoTbcK8pivXWFt0ev0NpACTHK2QQYU/preview


Simulation photosynthèse

7

• Intensité lumineuse 
• Longueur d’onde de la 
source lumineuse

• pH
• Niveau de CO2 
• Température
• NADPH
• Concentration atrazine

https://docs.google.com/file/d/1ohhHIhmLn3g_krJTqSQjGoAW6_TqYQSW/preview


Laboratoires en ligne pré-pandémie

Situation de dépannage en cas d’absence

• Observation de résultats expérimentaux si 
la reprise dans une autre section de 
laboratoire est impossible



Observation de résultats
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• Photos ou courtes vidéos 

https://docs.google.com/file/d/1xEa9-NtBi_7bvMOvYAN5fAgWM28w1B8Y/preview


Laboratoires en ligne pendant la 
pandémie

Situation de dépannage 
↓

Gestion de crise ⁄ mode “survie” 



Laboratoires en ligne pendant 
pandémie

• Observation de résultats 
expérimentaux  

• Vidéo de démonstration de techniques 

https://docs.google.com/file/d/1ItAXrTGkALOv9XLaE-RaPsCvnyLfcpFK/preview
https://docs.google.com/file/d/1ItAXrTGkALOv9XLaE-RaPsCvnyLfcpFK/preview


Défis des laboratoires en ligne

•Enseignement comodal ou en ligne difficile 
• Expérience différente des étudiants en ligne 

versus à distance 

• Risques associés à la biosécurité

• Atteinte des objectifs pédagogiques parfois 
impossible

• Théoriques 

• Techniques  
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Défis des laboratoires en ligne

•Simulations disponibles en ligne 
• Ludification sous la forme d’un jeu vidéo 

• Coût élevé $$$

• Peu de flexibilité du contenu des modules

• Exemple : mini-préparation d’ADN utilisant la 
technique phénol-chloroforme

• Généralement pas disponibles en français
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Défis des laboratoires en ligne

•Ressources nécessaires aux activités 
de laboratoire à domicile
• Temps 

• Matériel 

• Budget

• Technologie 
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Laboratoires en ligne post-pandémie

Place évidente à l’amélioration 

• Adhérer aux principes de conception 
universelle de l’apprentissage

• Diversifier les stratégies d’apprentissage

• Minimiser la rigidité de la structure 
pédagogique des laboratoires 



1) Utilisation de simulateurs gratuits 
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•Simulations simples développées 
par différentes institutions 
•Avantages :

• Gratuits 
• Commandes simples 

•Désavantages : 
• Interface pas toujours très engageante
• RIP Adobe Flash Player (2020)  



1) Utilisation de simulateurs gratuits 
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Élément-clé 

Adapter les outils à nos objectifs 
d’apprentissage 



Échantillonnage de la forêt virtuelle 
EcoSampler

• Représentation virtuelle des espèces et 
topographie d’une forêt (réelle) de 
Pennsylvanie

• Thématique variée 

• Familiarisation avec différentes techniques d’
échantillonnage 

• Calcul de la richesse et diversité en espèces

Source :  http://www.departments.bucknell.edu/



Échantillonnage de la forêt virtuelle EcoSampler

https://docs.google.com/file/d/1jh3UK5tjtI12IU8TrwEiMlYEDZmDQH_f/preview


Techniques d’échantillonnage et 
méthode capture recapture 

• Vérifier la compréhension de la démarche 
générale de la technique

• Expérimenter sur la précision de l’estimation 
de la taille de la population en fonction de : 

• Taille de l’échantillon marqué 

• Taille de l’échantillon capturé 

• Taille de l’échantillon recapturé

Source :  virtualbiologylab.org
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Techniques d’échantillonnage et 
méthode capture recapture 

• Vérifier la compréhension de la démarche 
générale de la technique

• Expérimenter sur la précision de l’estimation 
de la taille de la population en fonction de : 

• Taille de l’échantillon marqué 

• Taille de l’échantillon capturé 

• Taille de l’échantillon recapturé

Source :  virtualbiologylab.org

https://docs.google.com/file/d/1X0G8dYZcwzmxW4DTBnIuAHod_D4mlAuL/preview


Distribution des espèces en fonction de 
la toxicité d’un cours d’eau 

• Impact de la pollution sur la biodiversité 
d’organismes aquatiques 

• Initiation aux statistiques en biologie

Source :  virtualbiologylab.org

https://docs.google.com/file/d/1hBC8F-EXel5rCRVag5WnIw4LvRZHfsAl/preview


Diversité enzymatique 

• Spécificité des enzymes aux substrats

• Effets des facteurs environnementaux sur les 
réactions enzymatiques 



Diversité enzymatique 

• Spécificité des enzymes aux substrats

• Effets des facteurs environnementaux sur les 
réactions enzymatiques 

Source : jondarkow.com



Diversité enzymatique 

• Spécificité des enzymes aux substrats

• Effets des facteurs environnementaux sur les 
réactions enzymatiques 

Source : jondarkow.com

https://docs.google.com/file/d/1FzL7N6Xdz5rRuYfSjvjewpDjm5FXjWO9/preview


2) Matériel interactif via H5P
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•Sujets fréquemment revisités par les 
étudiants 
•Avantages : 

• Maximiser l’engagement
• Vérification active des acquis 
• Lier le contenu à des ressources 

additionnelles et ⁄ ou externes 
• Interface plus engageante que la 

majorité des LMS



Concepts théoriques de la transformation bactérienne 
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https://docs.google.com/file/d/1zy-KgoXgDqSxBCc5dz4yo6dCyocrrcYK/preview


Introduction et utilisation de l’algorithme BLAST 
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https://docs.google.com/file/d/1XG68JU7zg-TZWwDkISjbI7zerp4McDqg/preview


3) Scénario de branche (LMS et H5P) 

31

•Observation et visualisation de 
résultats expérimentaux incluant des 
choix
•Avantages : 

• Implique les étudiants dans le processus 
décisionnel expérimental

• Permet de tester activement des 
hypothèses 



Effet de différentes concentrations de NaCl sur deux espèces 
d’algues 
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https://docs.google.com/file/d/1t99psIy7N7DAkHfKlapmDRSAQZJozU9L/preview


Motilité d’organismes unicellulaires 

33

https://docs.google.com/file/d/1OdBlty7fEqfxRn08VjSgotU5_P9mbU3d/preview


4) Laboratoire à domicile 
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•Élaboration et réalisation d’un projet 
d’apprentissage par la recherche
•Deux versions du projet  

• BIOLE108 : version allégée (dirigée) 
• BIOLE208 : version complète (libre)
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Objectif expérimental
Investiguer l’effet de différents facteurs abiotiques sur la germination et la croissance de 

micropousses de R. sativus. 

Objectifs pédagogiques
• Développer une question de recherche et une hypothèse suite à une revue de la 

littérature.
• Expliquer clairement la pertinence environnementale ou biologique de la thématique de 

recherche. 
• Élaborer un plan expérimental permettant de tester l’hypothèse de recherche. 
• Déterminer les groupes contrôles négatifs et/ou positifs appropriés. 
• Choisir les tests statistiques appropriés en fonction de l’échantillon. 
• Communiquer efficacement les résultats pertinents à l’aide d’une affiche scientifique. 
• Interagir de façon professionnelle et cordiale avec les collègues pendant la période de 

questions virtuelle. 
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Objectif expérimental
Investiguer l’effet de différents facteurs abiotiques sur la germination et la croissance de 

micropousses de R. sativus. 

Objectifs pédagogiques
• Développer une question de recherche et une hypothèse suite à une revue de la 

littérature.
• Expliquer clairement la pertinence environnementale ou biologique de la thématique de 

recherche. 
• Élaborer un plan expérimental permettant de tester l’hypothèse de recherche. 
• Déterminer les groupes contrôles négatifs et/ou positifs appropriés. 
• Choisir les tests statistiques appropriés en fonction de l’échantillon. 
• Communiquer efficacement les résultats pertinents à l’aide d’une affiche scientifique. 
• Interagir de façon professionnelle et cordiale avec les collègues pendant la période de 

questions virtuelle. 

Design expérimental Revue de littérature 

Pertinence environnementaleAnalyse statistique

Compétences essentielles
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Semaine 2
Introduction 

au projet

Semaine 2-4
Envoi du matériel

Semaine 4
Proposition 

de recherche

Semaine 6-8
Rétroaction sur la 

proposition de recherche

Semaine 6-8
Évaluation des risques

Semaine 8-10
Complétion de 

l’expérience

Semaine 10-11
Analyse statistique

Semaine 12
Foire de recherche 

virtuelle

Semaine 13-14
Période de questions 

virtuelle 



• Lecture d’un document officiel de l’Université de 
l’Alberta concernant les risques et responsabilités lors 
des activités d’apprentissage à la maison 

• Prise de connaissances des risques associés à 
l’expérience 

• Engagement à respecter les consignes de sécurité 
(quiz)

Évaluation des risques 

38



• Lecture d’un document officiel de l’Université de 
l’Alberta concernant les risques et responsabilités lors 
des activités d’apprentissage à la maison 

• Prise de connaissances des risques associés à 
l’expérience 

• Engagement à respecter les consignes de sécurité 
(quiz)
• Complétion de l’engagement à 100% déverrouille le 

protocole expérimental et permet de débuter l’expérience 

Évaluation des risques 
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• 7 jours de croissance
• Conditions abiotiques 

déterminées par les étudiants 
• Collecte des données : 

• Germination 

• Taille de la tige 

• Survie / létalité 

• Analyse qualitative de la coloration 
des pousses et/ou du tonus des tiges 

Montage des chambres environnementales 
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Thématiques de recherche en fonction du format de 
l’expérience  
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Avantages désavantages 
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Avantages 
• Diversité des projets de recherche
• Participation active des étudiants
• Émergence de nouveaux thématiques 

de recherche
• Amélioration de la cohérence des 

questions de recherche
• Complétion rapide de l’expérience
• Flexibilité au niveau de l’échéancier
• Puissance statistique  

Désavantages
• Coût de livraison du matériel
• Augmentation de la charge de travail
• Diminution de la collaboration lors du 

travail d’équipe 
• Diminution des opportunités de 

communication orale   



Le futur des laboratoires 
d’enseignement à l’ère numérique 

43



Projets et développement 
• Développement de notre plate-forme interactive 

• Vidéos « pré-lab » présentant la séance hebdomadaire en 
180 secondes 

• Liens à des ressources complémentaires selon le besoin des 
étudiants 

• Activités de reprise via scénarios en branches et vidéos 
interactives 

• Modules de biologie moléculaire et microbiologie

• Possible retour au projet d’apprentissage par la 
recherche à domicile 

• Élaboration d’un manuel de laboratoire en ligne (H5P) 
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