
Définir le contenu de formation
Le but de cette activité est de caractériser le terme de schématisation cinématique d’un mécanisme: c’est-à-
dire identifier et spécifier les notions qui le définissent, les liens entretenus entre elles et l’utilité de ce savoir.
Le travail consiste à collecter l’information puis à la traiter afin notamment de la rendre utilisable pour la
suite (les deux autres activités de conception que sont la planification et l’élaboration de ressources).

Interroger le savoir de référence :
Le processus de conception est celui de transposition didactique ascendante (Schubauer-Leoni dans Wallian et al., 2008).
Pour définir le savoir scolaire, j’ai été amené à collecter des informations au sein de la norme NF EN 23952 /
ISO 3952-1, d’encyclopédies scientifiques, comme les Techniques de l’ingénieur, et des ouvrages à
vocation didactique, comme Principes de la théorie des mécanismes (Le Borzec & Lotterie, 1975), Systèmes
mécaniques, théorie et dimensionnement (Aublin et al., 2005) ou encore Mécanique (Collection Agathi,
1993) et Modélisation et schématisation cinématiques des mécanismes (UPSTI, 1991).
J’ai aussi consulté des travaux en didactique des sciences de l’ingénieur (Cartonney et al., 1996; Froment,
2002) et en didactique de la communication (Vezin, 1972).

Interroger la situation de formation :
Le public à former est constitué d’élèves du cycle terminal du lycée STI2D.
En amont de cet enseignement, ces élèves ont appréhendé la représentation des liaisons mécaniques
élémentaires. L’objectif pédagogique visé est de les rendre capable de produire ou modifier un schéma
cinématique d’un système simple et plan. Cette compétence mobilise une démarche qui fait appel à deux
concepts clés : celui de classe d’équivalence cinématique (CEC) et celui de graphe des liaisons (Programme
STI2D, MEN 2019, page 24)
Depuis l’école primaire, ces élèves ont été amenés à appréhender des savoirs contribuant à l’apprentissage
de la schématisation (Programme Cycle 4, MEN 2016, page 360).
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Définir le contenu de formation
Structurer le domaine de connaissance :
Au fur et à mesure de mes recherches d’informations, j’ai établi une cartographie du champ notionnel à
l’aide de cartes de connaissance, notamment des cartes heuristiques et des cartes de formats de
connaissance.

Selon (Cartonnet & Biondi, 1996) :

1- Établir les classes d’équivalence cinéma6que (C.E.C) 
en analyser la documenta;on 

2- Construire le graphe des liaisons
à l’aide des modèles cinéma;ques des liaisons élémentaires

3- Dessiner le schéma
à l’aide des symboles des liaisons élémentaires

4- Paramétrer le schéma 

Carte heuristique du concept de schéma cinématique

Carte des formats du champ notionnel de
schématisation cinématique d’un mécanisme
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