
Structure de connaissance de la séquence
Le champ notionnel relève clairement des concepts d’expérimentation et de simulation. Leur association
avec des structures de connaissances relevant du triptyque « MATIÈRE – ÈNERGIE – INFORMATION » est du
aux préconisations didactiques, notamment présentes dans les lignes du programme … comme, par exemple
celles liées au concept de résistance ( sous-concept de MATIÈRE) :

Le champ notionnel, issus de l’analyse de l’ensemble des documents élèves, organise les savoirs scolaires
autour de la structure de connaissance ci-dessous.
Ce travail de caractérisation du champ notionnel a un double objectif :

1- permettre maintenant d’ évaluer la validité des contenus enseignés
(et de remédier à sa qualité, si nécessaire)

2- Élaborer une trace écrite descriptive de cette structure de connaissance. Selon Schneider & Stern
(2010), toutes les pratiques pédagogiques centrées sur les relations abstraites visent à permettre à
l’élève d’élaborer une structure de connaissance (celle de l’expert). Les schémas permettent de
visualiser les liens entre différents concepts.

Simulation :
1 – Définir les variables et leurs valeurs 
(intrinsèques et externes) 
2. Préciser les hypothèses 
simplificatrices 
3 – Paramétrer les variables, leurs 
valeurs, configurer le simulateur 
4- lancer la simulation 
5– Analyser les résultats 

Protocole d’essais
1 – IdenIfier les paramètres à mesurer 
2- Isoler la cible expérimentale 
3- Définir les grandeurs physiques impliquées 
4- Déterminer les paramètres externes 
influents sur les paramètres à mesurer 
5- Définir les hypothèses simplificatrices
6- MeOre en place l’expérimentaIon 
7 -Déterminer le nombre d’essais et le nombre 
de mesures 
8-Déterminer et faire le montage expérimental 
9-Réaliser les essais et les mesures 
10- Analyser les résultats 

Simulation Expérimentation

MANUEL_MUSIAL
ANALYSE REFLEXIVE d’un dispositif d’enseignement , en première STI2D, à propos de l’« étude d’un Drone » / Manuel MUSIAL, Novembre 2021 

MANUEL_MUSIAL
Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/



Simulation :
1 – Définir les variables et leurs valeurs 
(intrinsèques et externes) 
2. Préciser les hypothèses 
simplificatrices 
3 – Paramétrer les variables, leurs 
valeurs, configurer le simulateur 
4- lancer la simulation 
5– Analyser les résultats 

Protocole d’essais
1 – IdenIfier les paramètres à mesurer 
2- Isoler la cible expérimentale 
3- Définir les grandeurs physiques impliquées 
4- Déterminer les paramètres externes 
influents sur les paramètres à mesurer 
5- Définir les hypothèses simplificatrices
6- MeOre en place l’expérimentaIon 
7 -Déterminer le nombre d’essais et le nombre 
de mesures 
8-Déterminer et faire le montage expérimental 
9-Réaliser les essais et les mesures 
10- Analyser les résultats 

Simulation Expérimentation

MANUEL_MUSIAL
ANALYSE REFLEXIVE d’un dispositif d’enseignement , en première STI2D, à propos de l’« étude d’un Drone » / Manuel MUSIAL, Novembre 2021 

MANUEL_MUSIAL
Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/


