
Définir le contenu à enseigner
Le but de cette activité est de caractériser le terme de « forces appliquées à un avion en vol stabilisé »,
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, c’est-à-dire pour les deux autres activités de conception que sont la planification et l’élaboration de
ressources.

Interroger la commande institutionnelle *:
Le public à former est constitué d’élèves de 3ème (fin de cycle 4 au collège) qui souhaitent se préparer au
préparation au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA).
Cette formation initie ces élèves aux grands domaines de l’aéronautique et leur en donne un aperçu réaliste.
L'enseignement favorisera une approche aussi concrète que possible, cherchant la relation avec les autres
enseignements traditionnels. Les exposés seront illustrés abondamment de schémas, de photos, de
maquettes, d'animations ou de vidéos pour faciliter la compréhension et l'assimilation. Certaines notions
pourront faire l'objet d'expérimentations permettant de montrer les phénomènes mis en jeu.
L’enseignement à concevoir porte sur des notions de la « mécanique du vol » et vise à rendre les élèves
capable de s’exprimer sur un état d’équilibre, en termes de forces, d’un avion en vol stabilisé. L’élève devra
utiliser les termes de la discipline et restituer principes et des enchaînements logiques.
Cet apprentissage s’appuie sur des notions mathématiques et physiques concernant les forces (c’est-à-dire
le modèle d’actions mécaniques) qui pourront être considérées comme des notions préliminaires.

(*) https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/textes/formations-tout-niveau-brevet-dinitiation-aeronautique-bia/5950-bia-programme.pdf
https://eduscol.education.fr/sti/formations/tout-niveau/brevet-dinitiation-aeronautique-bia

Cet apprentissage vise une compétence qui relève de la compréhension du monde. Elle renvoie à la maitrise
d’une tâche de caractérisation d’un état du monde (celui de de l’état d’équilibre de l’avion) à l’aide de
connaissances déclaratives (termes de la mécanique du vol).
On peut la formuler par le couple (Tâche T; Connaissance K) suivant :

( TCaractérisation_état_equilibre_avion_vol_stabilisé ; KdMécanique_vol + KMaths + Kphysique ) 

Caractériser le champ notionnel :
Le but de cette activité est d’identifier et spécifier des structures de connaissances intégrant le savoir à enseigner et définissant
intrinsèquement ce savoir. La représentation de ces structures (travail de cartographie via des cartes des format-K, cartes
conceptuelles ou heuristiques) préparent l’activité de planification.
Les forces exercées sur l’avion, et les liens qu’elles entretiennent entre elles, caractérise un « état
d’équilibre de l’avion ». Chaque configuration de vol stabilisé définit un état d’équilibre particulier. En
termes de connaissances, ils constituent des formats-K particuliers au regard d’un format-K général , relatif à
un état d’équilibre (la somme des forces est nulle) de l’avion en vol stabilisé. Ce format-K général appartient
à la même catégorie des états d’équilibre de l’avion, qui comprend notamment ceux de l’avion au sol ( à
l’arrêt et en roulage).
Ainsi, le savoir à enseigner peut être associé au champ notionnel « état d’équilibre de l’avion » et caractérisé
par la carte des format-K suivante :
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Spécifier les formats de connaissance :
Pour définir les notions nécessaires à la caractérisation des « forces appliquées à un avion », j’ai recherché, collecté et analysé
les innombrables ressources mises à disposition sur les sites internet* dédiés à la formation au BIA et plus spécifiquement sur
la « mécanique du vol ». Je me suis aussi appuyé sur le polycopié de cours de l’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) de
1994 (c’est celui de mon épouse ;-) ).

Le savoir scolaire à faire apprendre correspond à un premier niveau d’informations sur l’état
d’équilibre d’un avion en vol. Il répond à l’énoncé suivant :

(*): https://www.ac-montpellier.fr/pid34049/ressources-pour-preparer-le-bia-et-le-caea.html

Lorsqu’un avion vole, trois forces* principales s’exercent sur lui :
• une force due à la gravité terrestre : c'est le poids
• une force due à la propulsion : c'est la traction ou la poussée du moteur
• une force due aux effets de l'air : c'est la résultante aérodynamique, qui peut être décomposée en

une force de traînée (résistance à l’avancement) et une force de portance.

(*) : une force est le modèle d’une
interaction de contact ou à distance
entre un objet et son environnement.
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En vol stabilisé (en palier, en montée ou en
descente), c’est-à-dire quand son mouvement
est constant (rectiligne et uniforme), ces forces
se compensent. Cela caractérise un état
d’équilibre : la somme des forces appliquées à
l'aéronef est nulle.

On considèrera en première approximation que
ces forces s’exercent en un même point. Ces
forces peuvent être représentées par des
vecteurs.

vol en palier

Ce format-K déclaratif peut être spécifié par la structure de connaissance suivante ( représentée par
une carte heuristique) :

(*) : Source : Cours BIA - Jacqueline et Louis PEÑA - 2018La descente de la pente 
est égale à  la finesse
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Spécifier le champ notionnel :
Au vu des données précédentes, j’ai établi une cartographie du champ notionnel « état d’équilibre de
l’avion en vol stabilisé » qui, en s’appuyant sur la carte des formats-K, met en évidence des attributs
caractéristiques des différents formats-K ( à la manière du modèle de mémoire de Collins et Quillian, 1969).
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Dans le même esprit, j’ai établi une carte des formats d’une composante du champ notionnel : « forces
exercées sur un avion en vol stabilisé ». En s’appuyant sur la carte heuristique, elle met en évidence des
attributs caractéristiques des différents formats-K.
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Voici un panel non exhaustif de cartes de connaissance, représentatives du domaine de connaissances  

Carte heuristique

Carte des formats-K

Carte hybride

Carte hybride
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