Optimisation des contenus enseignés
Le but de cette activité est de proposer des pistes d’amélioration des contenus enseignés.
L’enjeu est de rendre visible « le savoir caché » dans les documents fournis aux élèves, « les trous dans la
raquette », … qui constitue un contenu à enseigner ( Schneider & Stern, 2010 ).

A propos de la définition des concepts d’EXPÉRIMENTATION & SIMULATION
On se limite ici à la discussion des documents de synthèse
définissant les concepts d’expérimentation et de simulation.

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

Titre : « expérimentation et simulation »
A - Protocole d’essais
•
Identifier les paramètres à mesurer
•
Isoler l’élément – la cible expérimentale
•
Définir les grandeurs physiques impliquées
•
Définir les hypothèse simplificatrices
•
Mettre en place l’expérimentation
•
Nombre d’essais, nombre de mesure
•
Réaliser le montage expérimental
•
Réaliser les essais et mesures
•
Analyser les résultats
B - Simulation (suivant le modèle donné)
•
Définir les variables (intrinsèques et externes)
•
Préciser les hypothèses simplificatrices
•
Paramétrer les variables (valeurs), Configurer le simulateur,
Lancer la simulation (calcul)
•
Analyser les résultats

Dans ces documents, un parallèle semble être fait entre les deux démarches. Mais rien n’est dit sur la
similitude ou bien la différence… C’est d’ailleurs plutôt présenté comme relevant de deux démarches
distinctes et sans point commun, sans préciser leur objectif respectifs.
Une possibilité pour mettre en exergue « ce qui distingue et rapproche » ces deux concepts connexes que
sont « l’Expérimentation de laboratoire » et « l’Expérimentation Virtuelle » (Colonna, 1993) est d’utiliser des
matrices conceptuelles (Tricot, 2017), comme par exemple un diagramme de Venn.
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L’élaboration de ce diagramme peut être dévolu aux élèves via une activité de groupe afin de favoriser un
engagement cognitif de type génératif.
Colonna, J. F. (1993). Expériences virtuelles et virtualités expérimentales. Réseaux. Communication-Technologie-Société, 11(61), 79-96.
Tricot, A. (2017). La connaissance et la solution. Éducation et didactique, 11(11-2), 57-61.
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A propos de la définition des savoirs scolaires appréhendés dans cette séquence
Esquisser des traces écrites :

Pour soutenir la compréhension et la mémorisation des savoirs scolaires, il est possible d’élaborer des traces
écrites pour les élèves à partir des cartes de connaissances, établies pour caractériser ces savoirs.
Le choix de formaliser le savoir sous forme de cartes de connaissances (carte des formats de connaissances
et carte heuristique) repose sur une stratégie d’apprentissage efficace : l’Outlining (Killian, 2019), c’est-à-dire
l’externalisation des structures de connaissance.
Ces techniques graphiques aident les élèves à séparer les idées principales des détails qui les étayent. Elles
visent aussi à réduire la charge cognitive inutile : toutes les informations sont disposées sur une seule page
et là où elles sont utiles. Il s’agit ici de respecter le principe de référencement mutuel des parties.

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

Ces traces écrites peuvent décrire un savoir particulier et/ou l’ensemble des savoirs scolaires appréhendés.

Le contenu des traces écrites proposé ici
n’est qu’illustratif. Il a été établi sur la
base de l’analyse de l’existant.
Il s’agit ici de proposer une piste
d’optimisation des contenus à enseignés
et des documents associés. Un travail
d’élaboration de ces contenus est à
engager,
afin
de
proposer
une
information valide et adaptée aux élèves.

(*) Killian S.(2019). 7 High-Impact Learning Strategies You Must Teach Your Students . Dans https://www.evidencebasedteaching.org.au/learning-strategies-you-must-teach-your-students/
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