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Biochimie Granules pour classes inversées en Biochimie 
 

 

 - STL biotechnologie -BTS Diététique -B TS Bioanalyses&Contrôles –  
BTS Analyses de biologie médicale- BTS Biotechnologies 

   

 

 Tous (biochimie structurale et métabolique)  

   

 

 
• Classes inversée, hybrides, renversées 
• Supports de cours ou de TD 
• En autonomie ou accompagné par le professeur 

   

 

 • Lien(s) : cliquer ici 

https://chamilo.ac-aix-
marseille.fr/0130051K/main/lp/lp_contr
oller.php?action=view&lp_id=795&id_se
ssion=0&cidReq=TRAM20192020DESGR
ANULESPOURDESC&id_session=0&gidRe
q=0&gradebook=0&origin=&isStudentVi
ew=true 

   

 

 
• Domaine 1 : Information et données 
• Domaine 2 : Collaborer dans un groupe pour apprendre 
• Domaine 5 : Environnement numérique 

   

 

 

• Un poste PC par binôme 
• Ou un smartphone 
• Une connexion internet 

  

 

 
 

   

 

 • biochimie, capsules vidéos, exercices, vidéos enrichies, images 
interactives 
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Activité :  Interactions audio vidéo ; exercices QCM , images 
interactives et vidéos enrichies 

 

• Objectif(s) 

 

• Les ressources peuvent être intégrées lors de la 
construction d’une classe inversée (hybride ou 
renversée) mais peuvent également être utilisées de 
façon indépendantes (support de cours, Travaux 
dirigés, etc..) 

• Les exerciseurs disposent d’une correction et d’une 
notation automatique 

  

• Durée 

• Les vidéos ont une durée de visionnage de moins de 
4 min- L’exploitation est fonction des objectifs de 
l’enseignant. 

• Les images interactives : durée exploitation variable 
selon les objectifs de l’enseignant. 

• Les exerciseurs durée variable (pas de temps limité) 

  

• Consignes 
• Selon les objectifs de l’enseignant en classe inversée 

ou indépendant 
 

 

 

Exemples de Questions / Consignes Ressource numérique 

 

1. Étude de la structure des protéines ( 3 ressources) 
• Visionner la capsule vidéo « la liaison peptidique, structures I et II » 
et répondre aux questions suivantes : 

- Écrire la réaction de formation d’une liaison peptidique entre 
deux acides aminés 

- Donner la définition des termes : séquence, structure 
primaire, structure secondaire 

- Pourquoi les liaisons peptidiques sont-elles en configuration 
TRANS ? 

- Expliquer ce qui permet au squelette carboné de ne pas être 
linéaire 

- Citer les différentes structures secondaires ordonnées 
- Faire une recherche sur le diagramme de Ramachandran et 

revoir à quels moments ce diagramme apparait dans la vidéo. 
 

• Visionner de façon active en cliquant sur les incrustations de la vidéo 
enrichie « les quatre niveaux de structure des protéines » puis 
répondre aux questions suivantes : NB : l’audio est en Anglais 

- Que signifie acide aminé N terminal et acide aminé C terminal 
d’une séquence protéique ? 

- Quels types de liaisons stabilisent les structures 
secondaires ? 

Granules en ligne 
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- La formation des structures III aires implique la formation de 
certaines liaisons, lesquelles ? 

- La structure III aires diffère selon l’environnement de la 
protéine, indiquer cette différence si la protéine se trouve en 
milieu aqueux ou dans un environnent hydrophobe 

- Définir le niveau quaternaire. 
 

• Explorer l’image interactive « 4 niveaux de structure des protéines » 
- A partir des 3 ressources. Réaliser un tableau de synthèse 

qui informe sur les quatre niveaux de structure des 
protéines. 
 

2. Classe inversée 
 
Dans la classe inversée les élèves sont encouragés à élaborer une fiche de cours 
à partir des ressources fournis par l’enseignant. Une classe inversée peut être 
réalisée sur un chapitre en entier ou bien sur certaines parties seulement. 
 

 

L’application peut être téléchargée directement depuis 
le site de Biotechnologies de l’ Académie Aix-Marseille 

 

 
 
 


