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Voici Ultrasons n°23 comportant la deuxième partie du dossier sur le compte rendu d’activité
expérimentale. Cette partie regroupe vos réponses au questionnaire et au Q-sort ainsi que des
exemples de comptes rendus d’élèves de collège et lycée. Nous fournissons quelques éléments
d’analyse certainement incomplets mais suffisants pour accompagner une réflexion qui se poursuit.
En lisant ces pages, n’hésitez pas à nous faire part de vos réactions.
Vous trouverez également, dans les espaces laissés libres par la mise en page, l’annonce de nos
stages pour l’année 2003-2004.

Bonne lecture et bonnes vacances.

Bernard Pallandre

Pour nous contacter par Internet ...

Site du cepec :

Courrier
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Outils pour l’enseignant
Dans cette phase, on va donc successivement

Méthodes : Présenter le
problème

faire la liste des données, les regrouper en
fonction des liens existant entre elles, les

Bernard Ibanez

organiser en fonction de la structure de
l'énoncé (et/ou de la question). On fera alors
apparaître les données isolées (probablement

Cette fiche méthodologique et la suivante,

non pertinentes), les voies à explorer et celles

destinées à des élèves de seconde, font suite à

qui sont apparemment interdites.

celles concernant la lecture d’énoncé et la

Enfin il restera à reformuler la question et à

résolution d’un problème que nous avons

annoncer les étapes de la résolution.

proposée dans les numéros 21 et 22. Elle ne
requierent pas un mode d’emploi particulier1.

• inventorier les données : faire la liste des
mots, expressions, faits cités, ..., apportant un

Présenter le problème est la première phase

renseignement.

de la rédaction. C’est l’étape de transition

• traduire les données : les reécrire sous

entre la lecture de l’énoncé et la phase

une forme différente. Visualiser par un

d’organisation des étapes de la résolution. Du

schéma, un tableau, … y indiquer les

résultat de cette étape dépend souvent la

renseignements

qualité de la “démonstration”.

données, ....

pouvant

être

tirés

des

Elle emprunte, à la lecture de l’énoncé, la

• commenter l’énoncé : organiser et mettre

sortie des données (qui peut se faire au

en place les données les unes par rapport aux

brouillon) et, à la résolution, la reformulation

autres.

de la question, …

théorèmes, formules, ..., liés aux données

Rechercher

les

définitions,

lois,

et/ou aux questions.
Préciser les liens essentiels entre ces
1

éléments, ...

Pour une bonne utilisation de ces fiches, nous

conseillons l’ordre suivant : Résoudre un problème,
Lire un énoncé, présenter le problème, rédiger la
réponse..
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définitions, des formules correspondantes, du
contexte, ...

1 Inventorier
Faire l'inventaire des données ou “Sortir

Rappel L'inventaire des données devra

les données” comporte trois volets :

comporter : leur nom, leur symbole pour la

* lire, puis relire, tout l’énoncé pour

suite du problème (utiliser d'abord les

s’imprégner du contexte et repérer les

symboles de l'énoncé, puis les symboles

éléments d’information

conventionnels

* faire l’inventaire des données explicites

éventuellement

affectés

d'indices) et éventuellement leur valeur.

* en déduire les données implicites

On pourra, au début, présenter les données

• Données explicites

sous forme d'un tableau à 4 colonnes :

Ce sont les informations “brutes” fournies par
l’énoncé. Ce peut être des informations

De quoi parle-

Quelle

t- on ?

grandeur ?

eau :

masse

techniques, mais aussi des informations sur le

Quel symbole ?

meau

Quelle valeur ?

= 150 g

contexte du problème ou des mots-clefs plus

= 0,15 kg

anodins (alors, donc, …).
2 Traduire

On distinguera trois aspects :
* faire la liste des informations

Dans cette phase, il s'agit de s'approprier

* mettre en forme ces informations pour

l'énoncé. Il faut le mettre en forme de telle
façon qu'apparaissent plus clairement les

faire apparaître :
--> qu’est-ce qui est concerné (espèce

données et leur organisation, plus facilement
les

chimique, objet, système, ...) ?

points

d'entrée

possibles

pour

la

résolution, la (les) sortie(s) prévisible(s).

--> quelle est la grandeur considérée ?
--> quel sera le symbole utilisé pour

Dans la plupart des problèmes, la seule

représenter cette grandeur dans la suite de la

traduction évidente est la mise en équations.

rédaction ?

Cependant, il sera le plus souvent préférable
de

--> quelle est la valeur numérique
* mettre en “image” ces informations
faire

précéder

cette

étape

d'une

reformulation de l'énoncé sous forme de

éventuelle ?

pour

faire

apparaître

leurs

liens,

tableau, de schéma ou de graphique (parfois
d'un dessin)

leur

organisation, ...
• Données implicites

3 Commenter

Ce sont les informations que l’on va

C'est

la

dernière

phase

développement de la résolution.

déduire des données explicites par le biais des

5
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Il s'agit

d’une

part,

informations

disponibles,

de
de

trier

les

mettre

en

évidence les plus pertinentes, d’autre part, de
compléter les données de l'énoncé par le choix
des connaissances antérieures nécessaires. On
parlera de données complémentaires qui

STAGE :

rassemblent à la fois l’énoncé des lois,

Les nouveaux programmes de terminales

principes,

scientifiques après un an d’application.

théorèmes

nécessaires

à

la

résolution du problème mais aussi des

12-13-14 Novembre 2003 - I. Loquès

données plus précises (valeurs numériques

UF : 04130115

des constantes, ...) qui vont être utilisées.

Les objectifs de ce stage sont :
- Augmenter nos compétences et savoir faire
pour « entrer dans une notion nouvelle par
l’expérience et le questionnement », pratique
fortement recommandée par le groupe
d’experts.

4 Reformuler la tâche
De la qualité de cette reformulation peut
dépendre la réussite dans la suite du
problème.

Disposant

de

toutes

les

- Comment réaliser un programme conséquent
sans stresser nos élèves, apprendre à rester
dans le cadre des stricts contenus de ce
programme aussi bien en physique qu’en
chimie. Adapter nos exercices à l’évaluation
des compétences exigibles.

informations nécessaires, il s’agit maintenant
de donner son interprétation du problème, de
reécrire la question en tenant compte des
données, d’annoncer enfin la manière dont on
compte conduire la résolution. Dans le cas où

- Réaliser les T.P. essentiels dans les diverses
parties du programme, utiliser l’ordinateur en
acquisition et traitement des mesures et voir
quelques exemples de simulation .

plusieurs solutions se présentent, il faudra
justifier ses choix.
Remarque : La structure de l'énoncé va
souvent imposer un mode de parcours du
raisonnement selon que la présentation sera
chronologique,

comparative,

logique

(démonstrative, justificative, vérificative). De
même selon le type de sujet (voir polycopié
sur

lire

un

énoncé),

l’utilisation

des

connaisances ainsi que la rédaction et la
présentation des idées seront différentes.
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Méthodes : Rédiger la réponse…
Bernard Ibanez
La rédaction de la réponse commence dans la phase finale de la lecture d’énoncé, c’est-à-dire dans la
phase de reformulation (traduire et commenter l’énoncé) du problème posé.
On peut distinguer trois phases dans la rédaction :
• présenter le problème

• développer la résolution

• répondre à la question

7
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- réserver les expressions du style “on sait, on
Un principe doit guider la rédaction de la

connaît” à des données du problème ou à des

réponse.

affirmations

“Le document est destiné à être lu, le lecteur

justification (constantes numériques, …)

ne connaît a priori rien du problème.”

- commencer la démonstration par des phrases-

Une règle découle de ce principe.

clefs.

doivent

être

portées

à

n’ont

pas

besoin

de

- D’après la définition de ....., on peut écrire ...

“Toutes les informations disponibles et
nécessaires

qui

- Si l’on applique la loi ....... qui dit que ..........., on

la

peut écrire, déduire, ....

connaissance du lecteur.”

- La relation entre ..... et .... s’exprime par la formule

• dans la présentation du problème : le lecteur

- ne pas commencer une démonstration par des

ne doit pas avoir besoin de l’énoncé pour

mots indiquant une conséquence (donc, car, ...)

comprendre,

- annoncer ce qui va être fait (je vais calculer,

• dans le développement : le lecteur ne doit pas

résoudre, démontrer, …)

faire appel à ses propres connaissances pour

- préciser (s’il y a lieu) la méthode utilisée

comprendre.

(pour démontrer ……, je vais comparer,

1 D’une manière générale

calculer, …)

Présentation

- en chimie, nommer les espèces chimiques

- éviter les ratures

correspondants aux formules

- respecter le lignage de la feuille

- ne pas oublier qu’une équation possède deux

- écrire de gauche à droite et de haut en bas

membres

- marquer le numéro de la question en

Formules

respectant le code de l’énoncé

- préciser la signification des termes, des

Expression

symboles utilisés dans une formule, …

- toutes les phrases comportent un sujet, un

- indiquer les unités légales

verbe

- les formules seront écrites avec les symboles

- les phrases ne comportent pas de symbole (ne

de l’énoncé et/ou les symboles normalisés

pas mélanger texte et symboles)

Schémas/dessins

- tous les mots sont écrits en entier

- on appellera dessin, une représentation la plus

- utiliser le vocabulaire scientifique

fidèle possible de la réalité

- utiliser les mots de liaison appropriés (et, ou,

- on appellera schéma, une représentation

parce que, comme, or, d’après, compte tenu de,

simplifiée et fonctionnelle de la réalité,

par conséquent, de plus, d’autre part, si …

modélisée sans précision quantitative

alors, si et seulement si, …)
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- on appellera graphique, une représentation qui

- justifier le recours aux lois, formules,

introduit la précision quantitative et la notion

constantes, … utilisées

d'échelle

4 Répondre à la question

- les schémas/dessins seront grands, clairs,

Exprimer le résultat

lisibles, titrés, légendés…

- donner une expression littérale des résultats

2 Présenter le problème

avant les applications numériques

Traduire l’énoncé

- vérifier que, dans la démonstration, il n'y a pas

- s'assurer que la définition de tous les mots est

d'erreurs de calcul (éventuellement en utilisant

connue

des chiffres simples)

- éventuellement la recopier (au moins au

- convertir les données numériques dans les

brouillon), elle peut contenir un élément

unités légales avant les calculs

intéressant pour le raisonnement

- dans l’écriture des calculs, ne pas mélanger les

- faire un schéma chaque fois que cela est

valeurs numériques et les unités

possible

- prévoir l'ordre de grandeur du résultat

- compléter le schéma, sans le surcharger, avec

- vérifier que la valeur numérique trouvée est

les données explicites de l’énoncé

"raisonnable" dans le contexte de l'énoncé

Commenter l’énoncé

- exprimer le résultat demandé sous forme

- préciser les données implicites de l’énoncé

décimale en notation ingénieur ou scientifique

- ne pas hésiter à faire une critique judicieuse de

en arrondissant sa valeur pour tenir compte du

l’énoncé

nombre de chiffres significatifs (ne pas laisser

Reformuler le problème

sous forme de fraction, …)

- réécrire (différemment) la question

- faire suivre la valeur numérique de l’unité

- préciser les données complémentaires à

légale correspondante ou de celle demandée par

l’énoncé (constantes numériques, …)

l’énoncé.

- indiquer les définitions, lois, formules, … à

Rédiger une conclusion

utiliser

- s’il y a plusieurs réponses calculées en cours

3 Développer la résolution

de démonstration, récapituler l’ensemble des

- bien expliciter les étapes du raisonnement

réponses

- justifier le choix de la méthode utilisée

- faire une phrase de conclusion présentant la

- rappeler les règles, lois , théorèmes , ...,

réponse à la question posée et éventuellement

utilisés en les nommant et même le plus

une critique physique du résultat

souvent en les réécrivant

- reprendre la question sous forme affirmative

- indiquer s’il s’agit d’une définition, d’une loi,

- encadrer (ou souligner) la phrase entière


d’un théorème, …
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1.1. Problème:
Le test consiste à lancer à la main le palet et à
tenter de lui faire parcourir la piste après l’avoir
lâché et cela sans qu’il touche l’un des bords

Principe de l’inertie

courbes

de

la

piste.

Pouvez-vous

y

parvenir?
Jean Paul MOGENIER.
Nous proposons ici un texte à destination des
élèves pour une activité que vous avez
certainement remarquée dans les documents
d’accompagnement

des

programmes

1.2. Rédiger brièvement un compte rendu et
proposer une conclusion, en précisant les
raisons de la réussite ou de l’échec de
l’expérience.

de

1.3. Comment pourriez-vous vous y prendre

seconde. Comme le stipulent les programmes, il

pour que le palet parcoure la piste d’un

s’agit de proposer aux élèves une approche

mouvement circulaire uniforme après l’avoir

heuristique du principe de l’inertie. Une autre

lancé?

version se trouve un peu plus loin dans notre

dispositifs, nous les comparerons et nous

dossier « L’usage du compte rendu d’activité

tenterons de réaliser celui qui s’ avèrera le plus

expérimentale », vous noterez les différences.

simple.
1.4. En commun: le principe de l’inertie

1. Comment faire prendre un virage au

Vous

pouvez

imaginer

différents

(première loi de Newton)

palet?
2. Le mouvement de la Lune et des satellites
On dispose d’une table de verre, horizontale et

artificiels autour de la Terre.

d’un palet mobile sur coussin d’air. Sur la table
a été dessinée une bande annulaire simulant un

Comment interpréter le mouvement de la Lune
et des satellites artificiels autour de la Terre?

virage conformément à la figure ci-dessous.

Vous devez en discuter en petits groupes et
proposer votre ou vos hypothèses concernant
l’interprétation de ces mouvements considérés
comme circulaires uniformes.
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Dossier :

L’usage du compte rendu
d’activité expérimentale

Jean BERNARD
Jean François BOUSQUET
Robert GIANNINI
Bernard IBANEZ
Irène LOQUES
Bernard PALLANDRE
Martine REINISCH

Deuxième partie
Des écrits pour comprendre.

11
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5. Demandez-vous un compte rendu ?

Résultats de l’enquête : Le compte-

5.1. Individuel

rendu d’activité expérimentale.

15 Systématiquement

______________________________________________________

02 Plus d’une fois sur deux

Il semble que nous demandons le plus souvent

07 Moins d’une fois sur deux

et assez systématiquement à nos élèves un

03 Jamais

5.2. Par binôme

compte rendu individuel ou par binôme. Il se

08 Systématiquement

rédige sur copie double en grande partie en
classe et se termine « à la maison ». Ce

01 Plus d’une fois sur deux

travail est généralement noté.

01 Moins d’une fois sur deux

Voici les réponses fournies par 26 collègues

5.3. Par petit groupe

enseignants de physique-chimie.

00 Systématiquement

02 Jamais

00 Plus d’une fois sur deux
1. Enseignez-vous ?
11 En collège

01 Moins d’une fois sur deux

21 En lycée général

06 Jamais

05 En lycée technologique

6. Sur quel support le rendu est-il le plus

2. Demandez-vous à vos élèves, un compte

souvent rédigé ?

rendu écrit ?

22 Sur une copie

12 Systématiquement

04 Sur un document pré-imprimé

08 Plus d’une fois sur deux

7. Quand le compte rendu est-il rédigé ?

04 Moins d’une fois sur deux

12 Pendant la séance

00 Jamais

00 Après la séance, en classe

3. La fréquence dépend-elle du niveau de

00 Après la séance, «à la maison »

classe ? (précisez)
Oui : cinq réponses.

00 Sur un cahier

21 En partie pendant la séance et à terminer
Peu de demande de

« à la maison »

compte rendu en cinquième, et un compte

8. Lorsqu’un compte rendu est demandé,

rendu trois fois sur quatre en seconde.

est-il relevé ?

Non : cinq réponses

14 Systématiquement

4. La fréquence dépend-elle de la nature du

06 Plus d’une fois sur deux

TP ? (précisez)

02 Moins d’une fois sur deux

Oui : neuf réponses. Compte rendu seulement si

02 Jamais

13 Pour tous les élèves

TP-Cours. Pas de compte rendu si TP d’apprentissage.
Pas de compte rendu si l’objectif est un savoir faire

01 Pour quelques uns prévenus à l’avance

expérimental. Certains TP ne sont pas évalués.

00 Pour quelques uns non prévenus à

Non : huit réponses.

l’avance
12
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9. Lorsqu’il est relevé, le compte rendu est-

1.

il noté ?

l’apparence !

13 Systématiquement

Clair2 ; concis ; soigné. Clarté ; propreté. Résultats,

03 Plus d’une fois sur deux

croquis et graphes clairs et lisibles. Bonne rédaction

Nous

sommes

très

sensibles

à

avec des phrases simples qui vont résumer ce que

03 Moins d’une fois sur deux

l’élève a observé. Travail soigné . Une présentation

04 Jamais

soignée. Rédaction appliquée. Ecrit lisiblement . Une

08 Pour tous les élèves

feuille simple ; aérée ; couleurs. Des schémas de
qualité. Clarté des schémas ; soin de la rédaction ;

00 Pour quelques uns prévenus à l’avance

résultats encadrés.

00 Pour quelques uns non prévenus à
l’avance

2. Nous sommes attentifs à l’usage de la

10. Le compte rendu est-il annoté par le

langue, l’orthographe est souvent citée

professeur

ainsi que la syntaxe !

20 Systématiquement

Rédaction en bon français. Rédaction claire avec un

02 Plus d’une fois sur deux

langage

02 Moins d’une fois sur deux

correct.

Correction

du

langage, phrases

simples. Français correct et sans fautes d’orthographe,

02 Jamais

sans verbiage.

11. Fournissez vous aux élèves ?
22 Un plan à suivre

3. Nous attendons de la structure et de la

05 Les critères d’évaluation

précision !

07 Autre : un protocole, une idée directrice,

But du T.P. Répondre aux questions dans

répondre aux questions du TP, feuille

l’ordre. Suite logique des paragraphes.

méthode, mise en commun des résultats et

Compte-rendu structuré (respect d’un plan )

commentaires

et clair ( avec des titres ). Le plan ; l’objectif ;

Selon vous, qu’est-ce qui caractérise un

l’expérience ; les observations ; que peut-on

bon compte rendu ; sur la forme et sur le

en déduire ? Langage précis. Plan de

fond ?

l’activité respecté et apparent. Plan et objectif

Sur la forme :

clair. Présentation claire et structurée ;

Les réponses font apparaître quatre critères

précision du vocabulaire. L’identification

de « qualité » du compte rendu. Nous vous les

facile et rapide des différentes étapes de la

proposons accompagnés des réponses que

démarche. Réponses ou résultats en évidence.

nous avons reçues, vous observerez bien

Résultats rassemblés dans un tableau.

entendu, des répétitions !

4.

Nous

demandons

une

variété

de

représentations : schémas, symboles, motsclés !
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Utilisation du vocabulaire spécifique aux Sciences-

2.

Physiques. Des phrases ; Schémas clairs. Schémas

démarches.

annotés. La schématisation des expériences. Clarté des
sont

capables

d’utiliser

de

procédures,

de

La description claire et précise de la démarche.

schémas et des tableaux de mesures. Faire la preuve
qu’ils

L’explication

Distinction

différentes

entre

hypothèses,

observations

et

conclusion ; clarté de l’exposé de la démarche.

représentations ( schéma, français, math ) pour

Interprétation des observations effectuées : démarche

défendre un point de vue : lisibilité du C.R.

complète qui permet de voir que l’élève a réussi à
découvrir. Démarche et analyse des expériences

Sur le fond :

réalisées ; exploitation des résultats. Des résultats

Nos attentes dépendent fortement de notre

expérimentaux clairement exposés montrant un aller-

conception de l’activité expérimentale, une

retour entre une hypothèse et une expérimentation.
Problématique ; explications ; conclusions ; savoir

autre lecture des réponses pourrait d’ailleurs
facilement

mettre

en

évidence

appliquer des formules concrètement. Mise en place

ces

d’une démarche expérimentale : protocole, réalisation

conceptions.

d’une expérience, puis conclusion.

Comme d’ un miroir, n’attendons nous pas du
compte rendu qu’il nous renvoie l’image de

3. L’expression d’une prise de distance

notre

manifestant une compréhension.

propre

conception

de

l’activité

Conclusions adéquates. Être capable de comprendre le

expérimentale ?

phénomène et de le modéliser. Etre capable d’arriver à
appliquer ce que l’on a vu ensemble en classe où, si on

Nous attendons :

fait le T.P avant le cours, d’arriver à analyser (voir) les

1. Une narration des actions et des

choses (ou du moins essayer). L’interprétation et la

observations.

conclusion. Compréhension globale du T.P (atteindre

Traiter toutes les questions. Limpidité dans la rédaction

le but fixé par le T.P ). Les principaux points du T.P à

qui doit pouvoir informer de tout ce qui a été fait

retenir ;

pendant le T.P, pour un élève absent par exemple.

commentaires ; conclusion pertinente ; montrer qu’on a

Observations correctes. La description claire des

compris ce que l’on fait. Réponses aux questions

observations effectuées. Précision des résultats.

pertinentes ; remarques et conclusion pertinentes.

la

théorie.

Précision

des

résultats ;

Distinction claire entre questionnement, observations,
recherches d’interprétation ; esprit critique. Il faut que

La description des dispositifs expérimentaux

je vois que l’élève a compris l’objectif du T.P ainsi que

n’est mentionnée dans aucune réponse, seule
la

schématisation

de

l’expérience

la notion enseignée ; Il faut qu’il ait compris pourquoi

est

il a réalisé telle ou telle expérience. Comprendre le but
de l’expérience par rapport au cours. Interprétation

mentionnée comme critère de forme.

des

expériences

correcte ;

calculs

justifiés ;

conclusion ; critiques. Compréhension de ce qui a été
fait.
Une analyse critique des résultats expérimentaux en
comparant étude théorique et résultats. Répond
2

« Clair » est l’adjectif le plus employé….
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correctement à toutes les questions avec un minimum

noter ses observations. Se mettre dans une démarche

de sens critique.

scientifique. Développer une démarche scientifique.
Savoir dégager une conclusion. « mettre les idées en

Selon vous, à quoi sert principalement un

place ». Clarifier une notion. Acquérir de la rigueur

compte rendu,

dans le compte rendu du travail. Bien comprendre ce

pour l’élève, pour le

qui a été réalisé expérimentalement. Remettre un ordre

professeur ?

dans ses activités en classe. Trouver une finalité à ce

Pour l’élève :

qu’il fait.

Pour l’élève, le compte rendu serait un outil
d’apprentissage des sciences, d’ailleurs dans

L’usage pour mémoriser apparaît également.

plusieurs réponses il semble que la distinction
entre

le

compte

rendu

et

Voir l’essentiel et le retenir. Asseoir ses acquis. A

l’activité

approfondir son cours ou mieux le visualiser.

expérimentale ne soit pas faite, peut être

Mémoriser des connaissances. Garder une trace de son

parce que le questionnaire a été rempli trop

travail. Avoir une trace écrite de la démarche

vite mais ce n’est pas certain !

expérimentale qu’il a entreprise (ne pas se limiter à une
trace écrite du cours). Servir de support pour le cours.

Obliger l’élève à développer sa curiosité. Obliger

Se souvenir de ce qu’on a fait. Avoir un rapport écrit :

l’élève à gérer un temps donné (autonomie). Faire le

Les TP sont des cours.

lien entre la théorie reçue pendant le cours et la
pratique (ne pas s’arrêter à la théorie  différence

Le compte rendu permettrait aussi de

avec les mathématiques). Se confronter à la réalité

développer des compétences transversales

d’une expérience. Vérifier les lois théoriques, voir les

dans le domaine de la communication.

applications concrètes des lois. Réfléchir et faire la
relation entre ce que l’on voit en cours et la réalité
expérimentale (et vice versa). Découvrir un phénomène

Apprendre à rédiger correctement avec les termes

physique ou une notion. Utiliser et assimiler ses

scientifiques l’ensemble de son travail. S’exprimer

connaissances. Fournir un travail. Comprendre en

dans un bon français. S’exprimer par écrit. Apprendre à

détail

rédiger. Apprendre à exprimer clairement des résultats

le

cours

(application

directe

du

cours,

(symboles, unités, schéma, phrases de conclusion).

concrètement).

Prendre des notes. Donner des explications claires et
précises

Dans d’autres réponses l’usage du compte
rendu :

pour

apprendre

apparaît

plus

clairement.

Ce serait également un outil de socialisation

Apprendre, accompagner, fixer sa pensée, obliger

Travailler par écrit à deux. Travailler en équipe.

l’élève à formuler par écrit ce qu’il a découvert.

Obliger l’élève à apprendre les codes et la démarche

Première approche du cours. (découverte personnelle)

pour permettre un dialogue avec son binôme ou la

mise en forme dans le compte rendu. Mieux cibler ce

classe (science = représentation, langage).

qu’il est impératif d’observer donc à interpréter. Savoir
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Pour le professeur :

sur leurs observations et leurs conclusions. Permettre

Il est clair que le professeur utilise le compte

aux élèves bons manipulateurs et moins bons sur le
papier de se valoriser. Clarifier ce qui a été fait.

rendu pour évaluer, il permet de prendre de
l’information sur l’activité des élèves. On

3. Evaluer l’activité elle même dans le but

distingue très nettement plusieurs buts très

de

différents.

prendre

des

décisions

d’ordre

pédagogique, d’adapter ou ajuster son
enseignement.

1. Evaluer les élèves dans le cadre d’un

Voir si les élèves ont compris le but du TP. Voir où en

usage social de l’évaluation3 pour les situer

sont les élèves. Se rendre compte rapidement de ce qui

par rapport aux objectifs qui leur sont

est mal perçu ou compris par les élèves. Ce qui est

assignés et pour généralement les noter.

parfois évident pour le prof ne l’est pas forcément pour

Evaluer l’élève. Vérifier certains acquis. Evaluer les

les élèves. Se rendre compte du niveau d’acquisition

capacités

Vérifier

pour apporter des solutions ponctuelles ou en groupe.

l’avancement et le travail de l’élève. Voir qui travaille,

Prendre éventuellement en compte les difficultés pour

fait des efforts. Voir comment l’élève analyse les

en reparler en cours ou faire évoluer son TP. Vérifier

expériences et en tire des conclusions. Voir si l’élève a

que le TP est bien ciblé (difficultés, contenus,

compris

manipulation,

longueur). Vérifier si le TP remplit bien le rôle voulu

l’application des formules. Savoir si l’élève a compris

par le professeur. Avoir une idée de la compréhension

ce qui s’est passé en TP, l’exprimer correctement puis

du sujet par les élèves pour adapter le cours. Vérifier la

faire la relation avec les formules du cours. Vérifier

compréhension des consignes et du travail demandé.

l’acquisition de la démarche de l’élève. Apprécier

Vérifier si la démarche est comprise. Voir si les élèves

l’évolution de l’élève. Valoriser les plus faibles.

ont compris.

de

le

réflexion

TP,

la

et

méthode

d’analyse.

de

Connaître la qualité d’expression de l’élève. Connaître
le niveau de compréhension d’un énoncé, d’une

4. Autres buts évoqués.

activité. Connaître la capacité de synthèse. Voir si

Obliger l’élève à s’investir, à être actif.

l’élève a compris le déroulement du TP. Vérifier les

Attention assurée pendant toute la séance !

acquis des élèves. Voir si les élèves ont le « sens »
physique, des intuitions. Voir s’ils comprennent les



phénomènes.

2. Permettre une évaluation dans laquelle
les élèves ont une responsabilité
Disposer d’un support de dialogue. Des élèves
expliquent à d’autres. Faire parler oralement les élèves

3

On entend par usage social, le fait d’informer des

personnes extérieures du niveau de réussite de l’élève
(parents, équipes pédagogiques) ou de comparer des
élèves entre eux ;
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Résultats du questionnaire de tri (Q-Sort) : Le compte rendu de TP
Bernard IBANEZ, Lycée Emmanuel d’Alzon, 30000 Nîmes
_______________________________________________________________________________________________________________________

Compte tenu du nombre de réponses obtenues, le tableau qui suit n'indique que des tendances. Si d'autres
réponses au Q-sort (numéro précédent d'Ultrasons) nous parvenaient, l'analyse des réponses pourrait être
plus affirmative. Pour une bonne lecture du tableau, notez qu’une réponse sur treize correspond à 7 % .
Score global : taux d'accord (+ … %) ou de désaccord (- … %). Un taux de ± 100 % correspondrait un
classement de l'item en A ou E par tous ceux qui ont répondu.
Avis (dé)favorables : proportion des personnes ayant classé l'item en A ou B (D ou E).
Traitement réponses Q-sort

Score global

Avis fav.

Avis défav.

Items

Taux

Taux

Taux

11. La rédaction d’un compte rendu incite les élèves à réfléchir.

73,1%

84,6%

0,0%

5. Ce qui rend nécessaire le compte rendu est son utilisation ultérieure.

34,6%

61,5%

15,4%

21. C’est par le compte rendu que l’élève apprend à schématiser une situation réelle.

26,9%

38,5%

0,0%

12. Faire un compte rendu apprend à l’élève à communiquer.

23,1%

46,2%

15,4%

17. Le compte rendu rédigé à 2 ou 3 oblige à la confrontation d’idées.

15,4%

38,5%

7,7%

6. Le premier destinataire du compte rendu est l’élève lui-même.

15,4%

38,5%

7,7%

9. Un compte rendu est forcément écrit.

15,4%

30,8%

23,1%

14. Avoir un compte rendu permet de garder une trace de ses activités.

11,5%

23,1%

15,4%

16. Le compte rendu est un moyen privilégié pour repérer les acquis des élèves.

11,5%

30,8%

15,4%

20. Le compte rendu permet d’évaluer un TP.

11,5%

23,1%

7,7%

8. Sans compte rendu, l’apprentissage est moins efficace.

11,5%

30,8%

15,4%

1. Sans l’obligation du compte rendu , les élèves ne travaillent pas.

3,8%

30,8%

15,4%

13. Un bon compte rendu peut remplacer un cours.

3,8%

23,1%

7,7%

7. Un bon compte rendu doit respecter un plan déterminé.

0,0%

15,4%

7,7%

22. La rédaction d’un compte rendu contribue à l’enseignement du français.

-3,8%

30,8%

23,1%

2. L’exigence du compte rendu permet d’exercer une pression sur les élèves.

-15,4%

15,4%

38,5%

19. Un compte rendu fait rarement apparaître les erreurs, tâtonnements, voies sans issues...

-30,8%

7,7%

53,8%

3. Le compte rendu n’a d’intérêt que s’il est individuel.

-30,8%

7,7%

53,8%

10. Tout compte rendu relevé doit être noté.

-34,6%

15,4%

61,5%

4. La note d’un compte rendu individuel peut être attribuée à l’autre membre du binôme.

-38,5%

7,7%

46,2%

15. Avoir à rédiger détourne les élèves des faits expérimentaux.

-42,3%

0,0%

69,2%

18. Ne pas noter le compte rendu laisse plus de liberté et d’originalité à l’élève.

-42,3%

0,0%

61,5%

Commentaires :
•D’une manière générale, les résultats ne reflètent pas la réalité des pratiques, des réponses indiquent ce
que devrait être un compte rendu idéal plutôt que ce qui se fait réellement sur le terrain.
• Hormis pour l'item 1, les avis sont plus tranchés pour les désaccords que pour les accords.
• Les items 11 et 21 ne font l'objet d'aucun avis défavorable. A contrario, les items 15 et 18 ne font l'objet
d'aucun avis d'adhésion.
• Cas particulier de l'item 22 qui présente un score négatif alors que le nombre d'avis favorables est plus
importants que celui des avis défavorables. Ces derniers sont plus tranchés (classement en E).
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Un compte rendu sur document pré-imprimé en quatrième : L’air qui nous
entoure.
Martine ANDRAUD, Collège Saint Joseph, 42500 Le Chambon-Feugerolles
Thérèse PERRIN, Collège de Béraud, 42700 Firminy
Marie Agnès CHEBANCE, Collège Champagnat, 42110 Feurs
_______________________________________________________________________________
Nous proposons ici une fiche (en fait quatre pages) compte rendu d’expériences réalisées par un
trinôme d’élèves de quatrième. Nous en sommes au début du programme de chimie, il s’agit de la
première séance. Les élèves cherchent des expériences pour prouver l’existence de l’air puis pour
en découvrir quelques propriétés.
Un(e) élève est chargé(e) de la rédaction, son nom figure en premier sur la fiche, les autres élèves
sont qualifiés d’élèves associés4.
Ce compte rendu est noté selon le barème indiqué dans la troisième colonne. Nous fournissons dans
la deuxième colonne quelques réponses relevées sur des copies d’élèves.

Matériel à prévoir : Sur un chariot mobile, un peu en vue des élèves : Petits pots en verre, cartons
(récupérés dans des tablettes de chocolat) seringues, tubes à essais,cristallisoirs, ballons de basket,
balances de Roberval,masses marquées, bouteilles de 2 L en plastique, ventouses, pompes munies
d’aiguille.

Quelques remarques :
- Une mise en commun est faite quand tous les élèves ont terminé la question 2 de I , elle
consiste en une discussion sur les expériences proposées, les résultats obtenus et leur
explication à l’aide du modèle moléculaire donné. Si l’expression « molécules d’air » est
prononcée, y revenir et insister sur les notions de corps pur et mélange pour amener les élèves
à parler de « molécules présentes dans l’air. » plutôt que de « molécules d’air ».Cela peut être
l’occasion d’aborder la composition de l’air.
- Pour la question I-2-b, Il est difficile d’expliquer le déplacement de la surface libre de l’eau
vers le bas à l’aide du modèle moléculaire. On attend que l’élève dise que l’air n’a pas de
forme propre parce que ses molécules se déplacent sans arrêt mais parfois certains élèves en
demandent un peu plus.
- On peut dire aux élèves, avant le début de la séance qu’ils pourront s’évaluer entre eux pour
les quatre derniers points.

4

On pourrait aussi changer l’élève rédacteur à chaque nouvelle question.
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Nom : ………………..

Prénom : ……………………….

Note :…./32

Elève(s) associé(s) : ……………….
:

……………….

Les schémas ou croquis se font à la règle et au crayon. La présentation et l’écriture doivent être soignées. Les
conclusions dégagées lors de la mise en commun seront écrites en vert et constitueront votre leçon à retenir ; vos
propres propositions et explications seront écrites en bleu et ne devront pas être effacées lors de la mise en commun.
Si vous ne trouvez pas d’idée d’expériences à réaliser, vous pouvez consulter votre manuel.

Questions

Réponses

Barème

I 1) Comment prouver
l’existence de l’air autour
de nous ?
Propose des expériences.

2) Remplis un petit pot en
verre entièrement d’eau.

…/1

Schémas légendés:

Pose un carton dessus,
retourne le tout, observe :
Que se passe-t-il ?

…/1
Observation :

Pourquoi?
Propose une explication à
l’aide du modèle
moléculaire.

…./1
Explication :
…/2

Explication avec le modèle moléculaire :
…/1

Conclusion après mise en
commun.
…/1
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Questions
I I. Propriétés de l’air

Réponses

Barème

a) Schéma et réponse :

1) a) Prélève un peu d’air du
laboratoire
dans
votre
seringue ; quelle forme a-til ?

…. /2

b) Transvase-le dans un tube
à essais. (rappelle toi en b) Schémas et réponses
cinquième comment tu as
récupéré le dioxyde de
carbone contenu dans une
boisson pétillante). Quelle
forme a l’air maintenant ?

…./1

…./1

Quelle propriété est ainsi Propriété :
mise en évidence ?
…/1

Propose une explication à Explication à l’aide du modèle moléculaire :
l’aide
du
modèle
moléculaire.

…/1

Conclusion après mise en
commun :
…/1
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Questions

Réponses

Barème

2) a) Enferme 50 mL d’air Schémas :
dans la seringue.
Peux-tu modifier le volume ?

… /2

b) Quelle propriété est ainsi Propriété(s) :
mise en évidence ?

…./1
Interprétation moléculaire :

Conclusion après mise en
commun :

…/2

3) a) L’air a-t-il une masse ? oui

 non

b) Pour valider ou non ton Propositions d’expériences :
hypothèse précédente, essaie
de trouver si l’air possède
une masse ou non

Schémas légendés :

…/1
…/1

…/1

Conclusion :
…/1
c) Soyons plus précis !
Trouve la masse de 1L d’air.

Proposition d’expérience :

…/1
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Questions

Réponses

Barème

Schémas légendés :
…../2

Calculs, résultats expérimentaux :

…./1

d) Critique des résultats :
Compare avec la masse de
un litre d’air donnée dans

…./1

ton livre et explique d’où
peut

provenir

la

différence.

Travaille dans le calme

élève n°1 ……/1 élève n°2……/1 élève n°3……/1

Laisse la paillasse propre

élève n°1 ……/1 élève n°2……/1 élève n°3……/1

Range le matériel

élève n°1 ……/1 élève n°2……/1 élève n°3……/1

Est actif dans le groupe

élève n°1 ……/1 élève n°2……/1 élève n°3……/1

STAGE :
L’enseignement de spécialité en Terminale scientifique - 15 et 16 Novembre 2003 - I. Loquès
UF : 04130116
Les objectifs de ce stage sont :
- En physique : La réalisation de manipulations dans les parties « produire des sons », « écouter et
produire des signaux », « communiquer ».
- En chimie : Peut-on faire une grande partie des manipulations du programme en conservant un
même thème parmi ceux proposés par le Groupe d’experts.
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Une séquence expérimentale complète en troisième : On est les champions !
Jean BERNARD, Collège des Charpennes, 69100 Villeurbanne.

______________________________________________________________________
Cette fiche destinée au professeur est un guide pour aborder expérimentalement la notion de
mouvement à partir d’une situation-problème. Les exigences concernant l’écrit sont précisées.

LYON est champion de France de football, grâce notamment à un très beau but de Sonny Anderson ...
mais à Saint Etienne et ailleurs on peut voir aussi de très beaux buts ! (Tout le monde il peut pas être
de Lyon ! comme dirait Guignol )
Document à destination des élèves :
Situation - problème : On observe l’enregistrement - vidéo d’un but .
Quelle est la vitesse moyenne du ballon entre le tir et le but ?

Pour cette activité expérimentale:
Faire un compte rendu individuel sur feuille double à insérer dans le cahier après correction. Ce compte
rendu sera évalué.

1. Noter en en-tête la situation - problème.

2. Rechercher et écrire ce que vous proposez de faire.
De quelles mesures a-t-on besoin pour calculer la vitesse ?
Peut-on les mesurer à partir de l’enregistrement ? Pourquoi ?
23
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Travail préliminaire : Etude de la chute d’un ballon.
Un élève lâche le ballon de la fenêtre du laboratoire, situé au 2ième étage du collège et on filme la scène.
On visionne la séquence à vitesse réelle et image par image. 250 images correspondent à 10 s
d’enregistrement.
A l’aide d’un film transparent et d’un feutre, on note les différentes positions du ballon pendant sa
chute.

3. Chute du ballon :
. Noter le protocole expérimental.
. Reproduire les positions successives du ballon.
. Caractériser le mouvement du ballon en utilisant les mots :
circulaire , curviligne , rectiligne / uniforme , accéléré , ralenti.
Justifier le choix de chaque mot.
. Définir le mot trajectoire.
. Calculer la durée entre 2 images successives.
En déduire la durée de la chute.
. Mesure de la hauteur de la chute : écrire 3 méthodes permettant cette mesure.
Décrire la méthode utilisée, puis noter la hauteur trouvée.
. Calculer la vitesse moyenne du ballon en m/s puis en km/h.
. Critiquer le résultat. Comment peut-on écrire autrement m/s et km/h ?
Etude du mouvement du ballon lors d’un match.
On visionne le but image par image.
4. Mouvement du ballon lors d’un tir au but.
. Caractériser le mouvement du ballon.
. Déterminer la distance parcourue par le ballon et la durée du parcours.
. Calculer la vitesse moyenne du ballon sur ce tir, en m.s-1 et km.h-1.
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Exemple de compte rendu.
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Commentaire :

Certains élèves avaient entendu le présentateur

1. Si l’activité intéresse les élèves en général,

parler d’une vitesse de 110 km/h lors de la

faire un compte rendu, écrire en détail ce

retransmission; aussi se sont-ils efforcés

qu’ils ont fait, expliquer un calcul ... les rebute

trouver 110 km/h . Et même, est-ce que ça vaut

souvent. On trouve donc des

la peine d’effectuer tout ce travail puisque « la

raccourcis

de

saisissants comme par exemple : 4 cm = 16 m !

télé » a donné la vitesse ?

2. Ce compte rendu révèle des difficultés chez

A l’évidence, le membre le moins entreprenant

les élèves :

d’un binôme a recopié le travail de son

- avec le mot “grandeur”, ils disent “les

camarade.

kilomètres ... les heures”.

3. Pour le professeur ce compte rendu peut

- à faire la différence temps – durée, calculer -

permettre d’évaluer des compétences plutôt

mesurer.

que des résultats numériques :

- à formuler une idée originale pour mesurer la

- propositions originales

hauteur de l’immeuble; manque d’autonomie :

- écriture d’un protocole

il faudrait sans doute l’exercer plus souvent.

- explication de la démarche

- à trouver un sens à une formule : pour un

- recherche documentaire

élève d = v x t s’applique par :

- esprit critique

27 (images) x 0,04 (s) = 1,08 m/s.

- utilisation d’une formule

- à présenter logiquement un calcul : soit ils ont

- présentation d’un résultat.

compris et ils donnent le résultat sans les
calculs, soit ils alignent une opération au hasard

4. Quelques curiosités révélatrices :

et il y a des calculs dont on ne sait absolument

- “Il faut savoir la distance du joueur et le temps

pas à quoi ils correspondent.

du ballon qui met”

- à écrire une unité cohérente.

- “Le résultat est proportionnel”

- à critiquer un résultat : “ Sonny a tiré à

- “ On ne peut pas mesurer directement car il

environ 115,934 km/h”

fallait y être”.

- à définir un mouvement : beaucoup pensent
que le mouvement est accéléré lors du tir au
but.
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Quelques réponses d’élèves ,

3. Sur le mouvement du ballon :
Houg : “Le mouvement du ballon est accéléré

1. Sur ce qu’ils proposent de faire :

en rectiligne.”

Laura : “Il faut mesurer la distance et le temps.

Sarah : “Il fait une translation, en faisant des

Oui on peut les mesurer en comptant le temps

rotations et décrit une ligne rectiligne.”

avec un chrono et en mesurant la distance sur le

Ahmed : “Quand on lâche le ballon, il prend

terrain. Et on pourra mesurer la vitesse avec le

une vitesse accélérée et a une trajectoire

rapport :

rectiligne, il fait une translation du haut vers le

vitesse = distance / temps”.

bas.”

Dorian : “Ici on ne peut pas appliquer la
formule v=d/t car on a seulement la vidéo

4. Sur la durée de la chute :

comme support”.

Dorian : “La durée entre 2 images correspond à

Ahmed : “ On ne peut pas car à la télé ce n’est

10 s divisées par 250 images. C’est égal à 0,04

pas à la vraie échelle”.

s . Sachant qu’il y a 30 images donc la durée de

Loïc : “On pourrait essayer de calculer le temps

la chute est égale à 30*0,04 = 1,2 s.”

parcouru par le ballon. Les deux grandeurs sont
le mètre et la seconde.”

5. Sur la mesure de la hauteur de la chute :

Aurélie : “Avec l’enregistrement on peut avoir

Laura : “On mesure la hauteur de la chute à

une idée sur la vitesse, en regardant le ballon

l’aide d’un fil à plomb et on mesure avec un

partir, et sur la distance car il était en dehors de

mètre la distance parcourue par le ballon :

la surface de réparation qui est de 30 m donc il

7,41m. On pourrait utiliser Thalès ou mesurer

peut être environ à 35 m. Et on pourrait dire

la hauteur d’une marche * par le nombre de

également qu’il a mis 2 à 3 s, le ballon pour

marches.”

atterrir dans les cages. Mais cela ne serait

Loïc : “On utilise un laser”.

qu’une aproximité, ça ne sera pas exact.”

Houg : “On demande les plans du bâtiment.”
Jean-René : “ Avec une photo où je me trouve,

2. Sur les positions successives du ballon :

en connaissant ma taille, on pourra connaître la

Jean Philippe : “ On note que le ballon fait un

taille du bâtiment.”

écart croissant du moment du lâcher du ballon à
son atterrissage sur le sol. Le ballon prend de la

6. Pour calculer la vitesse moyenne du

vitesse dûe à l’attraction du sol”.

ballon:
Aurélie : “On fait d/t ce qui donne 7,41/1,2 =
6,175 m/s ou 6,2 m/s.
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Fabien : “vitesse = 7,41m/1,2s ou 6,175 m/s ou
22 km/h.”

7. Sur la critique du résultat :
Anissa : “Le résultat n’est pas précis car la
hauteur n’est pas précise non plus. On a donné
une

approximation

des

mètres

et

des

kilomètres.”
Léa

: “Il n’est pas précis car il a été mesuré

avec une main et une corde.”

8. Sur le mouvement du ballon lors du tir au
but :
Hakim : “Le ballon est rectiligne, flottant, sa
trajectoire est droite.

STAGE :
La physique et la chimie au collège : que
faire pour motiver les élèves ?
18 - 19 - 20 février 2004. - J. Bernard.

Distance du ballon : 2*16,5=33

UF : 04130083

le ballon est situé à 33m. de la ligne de but.
Durée du parcours : 0,04*25 = 1

Ce stage s'adresse à tous les professeurs de

il met 1 seconde pour faire la distance.
vitesse en m/s :

physique et chimie en collège. Il veut apporter

33/1=33m/s. en km/h :

3,6*33=118,8km/h.”.


de éléments concrets pour que cet enseignement
soit motivant pour les élèves et efficace.

Objectifs :
Vacances …

1. Visiter une salle de découvertes scientifiques

Profitez des vacances d’été pour découvrir le

et se former à la démarche scientifique.

charme des Monts d’Or et visiter la maison ou

2. Construire des séquences d'enseignement

Ampère a passé une grande partie de son

et/ou des évaluations avec le souci de former
les élèves à cette démarche scientifique.

enfance et de son adolescence.

3. En fonction de la demande :
Maison d’Ampère, Musée de l'Électricité
69250 Poleymieux-au-Mont-d'or

- Comment le professeur de physique peut
participer aux "Itinéraires de découvertes".

(ouvert tous les jours sauf le mardi)
de 9h à 12h - de 14h à 18h

- Initiation à l'observation astronomique.

Tél. : 04 78 91 90 77
29

CEPEC Ultrasons n° 23

Un compte rendu collectif en seconde : Mouvements et forces

Martine REINISCH, Lycée Pierre Termier, 38000 Grenoble.
___________________________________________________________________________________
Cette activité inspirée des documents d’accompagnement des programmes de seconde a donné lieu à
un compte rendu d’élèves par petits groupes de quatre, nous proposons le texte de l’activité fournie
aux élèves (feuille1 et feuille 2) ainsi qu’un exemple de compte rendu et un bref bilan de l’activité.

Document à destination des élèves :

Mouvements et forces (feuille 1)
Situation-problème:
Compte-rendu:

Comment faire prendre un virage au palet ?
Rendre en fin de séance un compte-rendu rédigé au propre des
activités des feuilles 1 et 2.

Matériel :

. Table à coussin d’air sous laquelle est posée une feuille de
papier blanc contenant le dessin de deux arcs de cercle.

. Palet autoporteur.
Protocole expérimental:

Le test consiste à lancer à la main le palet et à tenter de lui faire
parcourir la piste après l’avoir lâché et cela sans qu’il touche l’un
des bords courbes de la piste.

Remarque : l’utilisation d’une table à coussin d’air permet de supprimer presque totalement les
frottements entre le palet et la piste.
Déroulement de la séance :
1) Par groupe de 4, proposer par écrit une méthode permettant de réaliser l’expérience ci-dessus.
Expliquer ses choix.
2) Après avoir fait lire sa proposition au professeur, chaque groupe va essayer de la réaliser
expérimentalement sur la table à coussin d’air.
3) Lorsque l’expérience est terminée, faire un rapport écrit sur ce que vous avez obtenu.
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Mouvements et forces (feuille 2)
Pour cette deuxième partie, on considère que tout matériel complémentaire nécessaire est à votre
disposition.
Questions et manipulations:
1) Chaque groupe doit imaginer un dispositif expérimental qui permettrait de donner au palet le
mouvement souhaité dans la première feuille.
2) Mise en commun des différentes propositions.
3) Tous ensemble: réalisation de la (ou les) proposition(s) retenue(s).
4) Schématiser dans le compte-rendu la ou les expérience(s) retenue(s). Quelle est, à votre avis, la
différence fondamentale entre cette expérience et celle de la feuille 1 ?
5) Représentation de la force: par convention, on représente une force par un vecteur (cf programme de
troisième): Tracer le vecteur force s’appliquant au palet sur le schéma de l’expérience, en justifiant sa
direction, son sens et l’objet auquel appartient le vecteur.
Exemple de compte rendu.

31

CEPEC Ultrasons n° 23

Bilan de l’activité :

Feuille 1

La plupart des élèves propose
de lancer le palet en donnant
de l’effet au palet. Leurs
propositions

ne

sont

pas

justifiées, pensent-ils à l’effet
magnus

ou

boomerang

à

l’effet

qui

font

intervenir la résistance de
l’air ?
En faisant l’expérience (ou
en regardant faire les autres),
ils constatent que ce n’est pas
possible.

Feuille 2

Commentaires :

Propositions des élèves :

Un certain nombre d’élèves répond que la

-Utiliser le fil d’alimentation du palet pour

différence entre la première et la deuxième

diriger le palet.

expérience est qu’il n’y a pas de force de

-Incliner la table.

contact dans la deuxième expérience.

-Utiliser des aimants

On

-Utiliser un sèche-cheveux

d’application de la force exercée par le fil.

-Délimiter le chemin du palet à l’aide

Des élèves ont des difficultés pour faire une

d’obstacles.

représentation de l’expérience, en particulier

observe

des

erreurs

dans

le

point

pour passer d’une représentation spatiale en
trois dimensions à une représentation plane à
deux dimensions sur le papier.
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Un compte rendu individuel avec travail sur les erreurs : Mouvement d’une balle
lâchée dans l’air
Bernard PALLANDRE, Lycée Robin, 38200 Vienne.
__________________________________________________________________________________
Cette activité a été proposée à des élèves de l’enseignement de détermination « Physique et chimie de
laboratoire ». Ces derniers ont déjà eu l’occasion de se servir d’une webcam, ils disposent d’une fiche
technique pour réaliser un petit film numérique. Ils ont également utilisé un logiciel de pointage
(Regavi).

Ce travail a été réalisé en quatre heures de classe. Une heure de préparation, deux heures pour la
réalisation des documents expérimentaux et la rédaction du compte rendu individuel puis une heure de
travail sur les erreurs à partir de phrases relevées dans les comptes rendus (voir après l’exemple)
Le compte rendu est ici un support d’évaluation formative.
Vous verrez dans l’exemple fourni que les erreurs sont nombreuses, le professeur a fait le choix de ne
pas intervenir sur le contenu, il s’est attaché à aider les élèves à aller au bout de leur tâche. Ceci est
apparu indispensable pour permettre le travail sur les erreurs.

Document à destination des élèves.
Une balle de tennis et une boule de pétanque sont lâchées dans l’air.
Nous nous proposons de comparer leur vitesse après un mètre de chute.
Nous disposons pour le groupe de deux webcams, d’ordinateurs équipés de logiciels permettant
d’étudier les mouvements.
Il vous est demandé de faire un compte rendu personnel de votre démarche visant à faire cette
comparaison.
Dans ce compte rendu devront figurer :
Le problème posé.
Vos prévisions argumentées (direction du mouvement, sens, évolution de la vitesse et valeur après un
mètre de chute dans l’air)
L’organisation du travail et la répartition des tâches pour mesurer cette vitesse de manière précise si
possible.
Les documents expérimentaux et leur commentaire.
Les résultats obtenus.
La critique des résultats.
Une conclusion mettant en relation le problème posé, vos prévisions, les résultats et leur critique5.

5

La balle de tennis et la boule de pétanque n’ont pas tout à fait la même vitesse, cette faible différence ne peut pas

s’expliquer par la différence de masse entre les deux objets, le problème reste ouvert pour les élèves.
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Exemple de compte rendu.
Nous vous laissons le soin de trouver les erreurs, vous pouvez même le corriger et le noter selon votre
propre barême. A titre d’information, ce compte rendu, corrigé et noté par nos soins a obtenu un score
de 13 sur 20. D’après les docimologues, il est peu probable que vous obteniez la même note.
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Résultats d’un groupe de 12 élèves de

qui sera la plus rapide avec une direction

seconde, enseignement de détermination :

verticale et vers le bas. (P.D)

PCL.

Etant donné que la boule de pétanque est plus

_____________________________________

lourde que la balle de tennis, quand on lâche un

Ce document a été fourni tel quel aux élèves

objet, plus il descend, plus il prend de la

pour le travail sur les erreurs. Chaque phrase a

vitesse, la boule de pétanque a une force P plus

été discutée et corrigée.

importante. La boule de pétanque accumulera
plus de vitesse au long d’un mètre que la balle

Cinq élèves modifient la problématique.

de tennis car elle est plus lourde donc la vitesse

Une balle de tennis et une boule de pétanque
sont lâchées dans l’air : en comparant, est ce
que les boules après un mètre de chute
toucheront le sol en même temps ou avec un
intervalle de temps différent ? Quelle sera alors

de boule de pétanque sera plus grande que celle
de la balle de tennis.
……..La boule de pétanque va plus vite que la
balle de tennis. La boule de pétanque va à 4,45
m.s-1 alors que la balle de tennis va à 4,42 m.s-1.
Il n’y a pas beaucoup de différence pourtant la

leur vitesse ?(T.S)
Je pense que………leur vitesse va augmenter
avec la distance et qu’au final la boule et la
balle vont attérir en même temps mais la
pression de la boule infligé au sol sera plus
importante car ils ont le même volume et la
boule de pétanque a une masse beaucoup plus

boule de pétanque est 557 fois plus lourde que
la balle de tennis. Je pense que c’est à cause de
la gravité (l’attraction terrestre) qu’il y a un
écart si faible. (Y.M)
NB : 557 = 615-58, cet élève a confondu la
division et la soustraction pour exprimer le
rapport des masses.

importante. (D.B)

Les

résultats

obtenus

contredisent

mes

Sept font l’hypothèse que la boule de pétanque aura

prévisions, on en déduit que le poids d’un objet

une plus grande vitesse que la balle de tennis.

ne joue aucun rôle sur la vitesse qu’il peut avoir

Le poids de la boule de pétanque est plus
important que celui de la balle de tennis, sur un
mètre la boule de pétanque aura une plus
grande vitesse que celle de la balle de tennis car
la force d’attraction terrestre attire les deux
objets de la même force mais celle du poids fait
la différence donc c’est la boule de pétanque
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lorsqu’il est lâché dans l’air. Cars si v1 est à peu
près égal à v2 alors que le poids de la boule de
pétanque est 9,5 fois plus grand que celui de la
balle de tennis. (poids de la balle de tennis :
60g, poids de la boule de pétanque :565 g).
(N.P).
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dans l’air, alors, au bout d’un mètre de chute ils
Cinq font l’hypothèse que la vitesse sera la même.

ont la même vitesse. La résistance de l’air

Je pense que les deux balles auront la même
vitesse au bout d’un mètre de chute car dans les
premières secondes de chute le poids des deux
objets de forme presque identique ne compte
pas, mais après un certain temps les frottements
de l’air entrent en jeu et ralentissent les deux
balles. Comme la boule de pétanque est plus
lourde, son poids compense un peu la force des
frottements donc elle ira plus vite.
….. Nous constatons que les deux objets vont à
la même vitesse après un mètre de chute, mes
prévisions étaient justes mis les deux vitesses
ne sont pas totalement égales (4,45 m.s-1 et 4,42
m.s-1 ). Si deux corps de même forme et de
même taille mais pas de même poids sont
lâchés à un même temps à un même niveau

freine la chute des deux objets qui sont attirés
au sol par la gravité terrestre. (A.S)
……. A mon avis, les boules de tennis et de
pétanque auront la même vitesse après un mètre
de chute, parce que si la vitesse doit se jouer
avec la masse, un mètre est insuffisant pour une
chute verticale.
….. mes prévisions étaient justes, les deux
boules ont la même vitesse après un mètre de
chute, la masse n’a aucune influence, tandis que
l’air a de l’influence avec la gravité.(T.S)
La gravité intervient mais il y a l’intervention
de la résistance de l’air qui ralentira la balle de
tennis.(J.B)
Si on ferait l’expérience avec 5 m de chute la
différence serait plus fragrante, on verrait la
boule de pétanque aller plus vite. (A.G)



STAGE :
Expérimenter en physique chimie en utilisant l’ordinateur (collège-lycée)
16 – 17 – 18 février 2004 - B. Pallandre UF : 04130084
L’ordinateur qui est désigné dans les programmes comme « un outil privilégié pour la saisie et le
traitement des données ainsi que pour la simulation » fait partie de l’équipement de nos laboratoires. Il
doit nous permettre de former nos élèves à la démarche scientifique sans être « substitué à l’expérience
directe ».
Ce stage destiné aux professeurs de collège et de lycée a trois objectifs principaux :
- Explorer les diverses utilisations concrètes de l’ordinateur en physique-chimie:
Acquisition de mesures (interface orphy GTS– capteurs, pointages sur document vidéo).
Traitement de mesures (calculs, graphiques, modélisation avec regressi)
Simulations (mécanique, chimie, électricité…)
- Dégager l’intérêt didactique des activités qui peuvent être proposées aux élèves
- Acquérir des compétences personnelles dans l’utilisation des matériels et logiciels.
Ce stage est organisé sous forme de travaux pratiques, complétés par les apports techniques et
didactiques ainsi que des temps d’échanges de points de vue.
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Un compte rendu d’une activité expérimentale ouverte : Mesure de distance focale

Bernard PALLANDRE, Lycée Robin, 38200 Vienne.
__________________________________________________________________________________
Cette activité a été réalisée par des élèves de l’enseignement de détermination « Physique et Chimie de
Laboratoire » se destinant à une filière STL-PL option optique.
La notion de distance focale avait été introduite mais aucune mesure n’avait été réalisée, des
documents de cours et un logiciel de simulation (tracé des rayons lumineux) étaient à disposition des
élèves.

Document à destination des élèves.

Mesure de distance focale
Vous disposez d’une lentille convergente ou (et) d’un objectif d’appareil photo.
D’un banc d’optique de deux mètres de longueur.
De cavaliers glissant sur le banc.
D’une lanterne munie d’un dépoli et d’un objet transparent représentant une grille.
De supports pour fixer la lentille ou l’objectif.
D’un écran. D’une reproduction de la grille.

Vous devez déterminer aussi précisément que possible leur vergence et leur distance focale (parfois
indiquée sur le support).

1-Proposez un protocole expérimental comportant un schéma précis (se servir du logiciel).
2-Réalisez ce protocole.
3-Faites un compte rendu comportant :
La description du protocole (matériel utilisé, actions à réaliser, schémas, remarques)
Les résultats des mesures effectuées, d’éventuelles remarques.
Le calcul de la vergence et de la distance focale.
Une conclusion montrant que vous dominez ce que vous avez fait et votre regard critique.
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Exemple de compte rendu.

STAGE :
Informatique et travaux pratiques sur les nouveaux programmes du lycée.
16 – 17 – 18 Juin 2004 - I. Loquès
UF : 04130085
L’ordinateur occupant une place de plus en plus importante dans les TP de physique – chimie du lycée,
il nous faut donc développer nos compétences techniques et mener une réflexion sur l’intérêt didactique
des activités proposées aux élèves.
Ce stage a pour objectifs :
- La réalisation de TP informatisés sur les nouveaux programmes de lycée et en particuliers
première et terminale scientifique
- Les apports de l’utilisation de l’ordinateur dans les diverses activités de notre enseignement
( activités en classe complète, exercices….)
- Un questionnement sur l’apport des TICE dans l’enseignement de la physique – chimie (les
avantages, mais aussi les limites et dérives à éviter).
Ce stage se déroulera dans un laboratoire de lycée.
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Un compte rendu individuel noté : Mesure de la concentration massique d’une
solution.
Bernard PALLANDRE, Lycée Robin, 38200 Vienne.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Une grille d ‘évaluation est fournie aux élèves dès le début de la séance, le barême de notation
apparaît clairement, il nous semble important que chaque élève sache comment son compte rendu sera
évalué et noté.
La copie fournie, que nous avons notée, a obtenu 10,5 sur 20. En effet elle comporte de nombreuses
erreurs, relevé des mesures, calculs, unités…
Document à destination des élèves.
Mesure de la concentration massique d’une solution ( méthode de la densité)
OBJECTIFS

:

Savoir utiliser des schémas légendés dans un compte rendu de chimie.
Savoir tracer et exploiter une courbe.
Savoir préparer une solution de concentration massique déterminée.
Savoir mesurer de la densité d’une solution.

1- Le sel de cuisine est essentiellement constitué de chlorure de sodium. Que signifie cette expression ?
2- L'eau salée est appelée solution aqueuse de chlorure de sodium. Expliquer.
3- Préparation d’une solution de concentration déterminée par pesée du solide.
a- masse de solide nécessaire
On désire préparer une solution aqueuse de chlorure de sodium de concentration massique x donnée
exprimée en g.L-1 ; à partir de sel solide. Quelle masse m de sel est nécessaire pour préparer 100 mL
de cette solution. Compléter le tableau.
Concentration massique :
x ( g.L-1 )

20

40

60

80

100

120

Masse nécessaire pour
100 mL : m ( g )

b- Réalisation de la solution
Présenter la méthode expliquée ci-dessous sous forme de schémas légendés
Sur une balance électronique on pose une feuille de papier et on ajoute du sel avec une spatule jusqu’à
obtention de la masse voulue (calculée précédemment).
On introduit le sel dans une fiole jaugée de 100 mL partiellement remplie d’eau distillée.
On bouche et on agite jusqu’à ce que le sel soit dissout.
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On complète avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. Attention à la lecture
En se répartissant le travail, préparer des solutions de chlorure de sodium de concentrations massiques :
20 g.L-1, 40 g.L-1, 60 g.L-1, 80 g.L-1, 100 g.L-1et 120 g.L-1.
3- Mesure de la densité d’un liquide
La densité d’un liquide par rapport à l’eau est notée d. C'est le rapport de la masse d’un certain volume
de liquide et de la masse du même volume d’eau.

d=

m (liq uide)
m ( eau)

La valeur de la densité d'un liquide par rapport à l'eau est donc un nombre sans unité : pourquoi ?
Présenter la méthode expliquée ci-dessous sous forme de schémas légendés
Pour mesurer la densité de l'eau salée par rapport à l'eau, on réalise trois pesées successives.
Soit m1 la masse d'une fiole jaugée vide, m2 la masse de la fiole peine d’eau salée et, m3 la masse de la
fiole pleine d’eau distillée.
Etablir la formule permettant de calculer la densité en fonction de m1, m2 et m3.
Mesurer la densité des solutions (les résultats sont mis en commun)
EXPLOITATION DES RESULTATS- CONCLUSION :
A partir des mesures du groupe, tracer à l'ordinateur, la courbe de la densité en fonction de la
concentration. [d=f (x)]
Quelle est la nature de la courbe ?
Quelle est l’ordonnée à l’origine de la courbe ? Que représente-t- elle ?
Mesurer la densité de la solution inconnue qui vous est fournie.
Grâce à la courbe obtenue, déterminer la concentration de la solution inconnue.
Rédiger une méthode générale pour déterminer la concentration massique d'une solution sous forme
d'une petite fiche.
EVALUATION :
Préparation
Explications, contenu et usage de la langue

2

Schémas, propreté forme dessins ordre légendes

4

Mesures et exploitation
Détails des calculs mesures personnelles

3

Tableau des mesures

2

Courbe, points de mesures présents et nature

2

Ordonnée à l’origine = densité de l’eau pure

1

Pointillés correspondant à solution inconnue

1

Explications et déduction de la concentration inconnue

2

Fiche méthode générale

3
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Exemple de compte rendu.
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