
La conception des diapositives du diaporama vise à proposer des supports
visuels qui favorise la mise en œuvre du parcours d’apprentissage choisi
lors de la phase de planification (cf. figure ci-contre)

Il s’agit d’une ressource qui soutient le But-d’enseignement « FAIRE
COMPRENDRE la transformation de la courbe primaire de croissance
bactérienne en un modèle permettant de caractériser la croissance
microbienne ».

Afin de donner du sens aux apprentissages, d’engager les élèves, le diaporama se présente comme la réponse à un
ensemble de questions dont la formulation est adaptée au registre cognitif des élèves. On a choisi des termes « familiers »
qui ont une signification pour les élèves :

Les questions permettent de progresser vers l’élaboration de la connaissance selon un parcours qui s’appuie sur les structures
conceptuelles établies lors de la définition des contenus. La réponse à chaque question correspond à une partie de la
structure de connaissance, qui est représentée par une carte conceptuelle.

• Qu’est ce que la croissance microbienne ?
• Comment observer la croissance microbienne ? 
• Comment décrire la croissance microbienne ? 
• Comment décrire/caractériser la croissance microbienne ? 
• Comment modéliser la croissance microbienne ?

Élaborer une trace d’enseignement-apprentissage
La trace écrite, dont l’activité de conception est esquissée ici, est un diaporama, support d’une tâche d’exposé de la
technique d’élaboration d’une courbe de croissance bactérienne par turbimétrie. Cet exposé prépare à une séance de
travaux pratiques, qui doit permettre aux élèves de mettre en œuvre les connaissances déclaratives et commencer à
procéduraliser la technique présentée.

Engager les élèves :
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Les difficultés rencontrées ici seront d’ordre cognitif et motivationnel. Il s’agit d’utiliser les connaissances mathématiques
des élèves pour établir le modèle. La convocation de ces connaissances peut constituer un frein dans l’apprentissage, les
mathématiques ne sont pas « la matière préférée » des élèves ; elle fait davantage office d’épouvantail.

L’autre difficulté résidera dans le changement de registre sémiotique : établir une signification linguistique (signification des
paramètres cinétiques et des différentes phases de la courbe de croissance) d’une représentation mathématique
(représentation logarithmique de la courbe de croissance).

Nous avons choisi de nous appuyer sur le processus emblématique « FAIRE COMPRENDRE », et de prendre à notre compte
les processus d’apprentissage (Il s’agit clairement de limiter le temps consacré à cette phase).

Pour soutenir ce processus, nous avons veillé à associer différents registres de représentation sémiotiques (Duval, 1993), en
proposant sur les diapositives différents codages : langage naturel (texte), graphique (courbe et carte de processus),
symbolique (écriture algébrique) et réaliste (représentation simplifiée d’un état des cellules).

Ces registres ont été mobilisés en fonction du sous-processus « FAIRE COMPRENDRE » :
• L’EXPLICITATION du savoir s’appuie principalement sur les langages graphique, naturel et symbolique.
• L’EXPLICATION du savoir s’appuie essentiellement sur une représentation réaliste.

Prendre en compte les difficultés des élèves :

Choix stratégiques pour favoriser la compréhension

Duval, R. (1993). Registres de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée. In Annales de didactique et de sciences cognitives (Vol. 5, No. 1, pp. 37-65).
Mayer, R. (2001). https://www.cefna.ch/charge-cognitive-et-apprentissage-multimedia/

Nous avons aussi appliqué les 10 principes pédagogiques de la Théorie cognitive de l’apprentissage multimédia (Mayer, 2001).

Processus physiologique

Principe technologique Caractérisation mathématique

Le scénario didactique consiste à présenter le processus physiologique, la croissance cellulaire, pour justifier
le principe technologique associé. Il s’agit ici de s’appuyer sur un principe didactique des biotechnologies :
Lier processus physiologique et principe technologique.
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Le scénario didactique consiste à présenter le processus physiologique, la croissance cellulaire, pour justifier
le principe technologique associé.

Les premières diapositives permettront de répondre à la question « Comment suivre la croissance
bactérienne au laboratoire ? ».

FAIRE COMPRENDRE le Principe technologique

Pour aborder l’approche mathématique de la courbe de croissance on partira d’un exemple concret, que l’on
expliquera à l’aide du processus physiologique. Il s’agira ici de mettre en évidence la notion de croissance
exponentielle, en associant les registres schématique et mathématique : « les schémas sont associés à des
nombres ». Cette deuxième phase participera à l’élaboration du format déclaratif de la connaissance et de
répondre à la question « Comment caractériser la croissance bactérienne ? ».

Afin de gérer la motivation, l’approche se voudra
progressive. Les notions mathématiques seront
introduites progressivement : du concret (un nombre
de cellules) vers des notions plus abstraites (une
fonction mathématique).
Cette approche permettra de passer progressivement
du réel (variation d’un nombre de cellules au cours du
temps) vers le modèle ( ln(N) = μt + ln(N0) )

FAIRE COMPRENDRE la Caractérisation mathématique : 
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