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Situation-problème

Contexte:

- 2 situations-problèmes;

- 2 niveaux d’enseignement;

MAIS

- même organisation générale de la séquence (cahier 

des charges);

- obstacles communs à surmonter;

- objectifs identiques: 

 notions de régulation + démarche travaillée



 8e C.O. :

 Article mentionnant les exploits des coureurs cyclistes du Tour de 
France et mentionnant leur rythme cardiaque très bas.

Comment se fait-il qu’avec un rythme cardiaque si bas,
ces deux sportifs puissent gagner des étapes du Tour
de France ?

 3e P.O. :

 Présentation d’un livre racontant le parcourt de la mère d’un enfant
diabétique.

Si le diabétique a trop de sucre dans le sang, alors
pourquoi la maman de Pierre craint-elle une crise
d'hypoglycémie ?

Situation-problème
Sur la base d’un article dont le contenu semble entrer en 

contradiction avec une idée communément admise, de sorte à 

soulever le questionnement chez les élèves.



Déroulement de la séquence

Phase 1: Amorce de la situation-problème

Phase 2: Formulation d'hypothèses et de questions

Phase 3: Réalisation d'une expérience

Phase 4a: Travail sur les données (expérimentales + 

littérature)

Phase 4b: Travail sur le modèle de régulation

Phase 5: Evaluation



Un modèle de régulation

8e CO:

• Acquisition du modèle de la régulation cardiovasculaire et

respiratoire en situation d’effort/repos.

• Intégration des différents besoins de l’organisme lors d’un

effort.

• Compréhension des conséquences d’un disfonctionnement

d’un de ces systèmes.

3e OS:

• Acquisition du modèle de la régulation hormonale de la

glycémie.

• Intégration du rôle des deux principales hormones

impliquées dans cette régulation.

• Acquisition de de la notion de mise en réserve et d’utilisation

différée du sucre nécessaire aux cellules humaines.

Objectifs: notions



Obstacles conceptuels visés:

 Sportif = bonne santé et bonne condition physique 

VERSUS rythme cardiaque très bas = dysfonctionnement 

du système cardiovasculaire;

 Rythme cardiaque des sportifs bas VERSUS effort = 

hausse du rythme cardiaque;

 Diabétique = trop de sucre dans le sang VERSUS crises 

d’hypoglycémie;

 Sucre dans le sang passe dans les cellules VERSUS 

diabète = trop de sucre dans le sang (absence du concept 

de mise en réserve);

 Manger trop sucré fait grossir VERSUS stockage 

uniquement de graisses.

Objectifs: notions



Exploiter des données expérimentales

1. Expérience :

Décrire une expérimentation réalisée (ou à réaliser).

2. Constatations :

Lire et comprendre un graphique ou un texte (résultats 

expérimentaux), en extraire des informations simples et 

formuler les principales constatations.

3. Conclusions :

Faire un lien entre la problématique de départ et chacune des 

constatations tirées du graphique.

4. Généralisation :

Représenter les conclusions sous la forme d’un modèle de 

boucle de régulation.

Objectif: une démarche



Exploiter des données expérimentales

8e CO: analyse de données en répondant à des

questions ciblées sur l’observation, les constatations

et les conclusions à tirer.

 Analyse guidée

3e OS: analyse de données sous la forme d’un

tableau à 3 colonnes: expérience, constatations et

conclusions.

 Analyse non-guidée

Objectif: une démarche



Evaluation de la démarche

Les élèves sont invités à analyser, selon le modèle 

travaillé, des données expérimentales nouvelles.

8e CO:
• menée dans la continuité de la séquence;

• analyse de données portant sur un système de

régulation connu (cardiovasculaire et respiratoire);

• questions ciblées portant sur les modifications

physiologiques intervenant lors de l’effort.

3e OS:

• suite à un travail répété de la démarche;

• analyse de données portant sur un système de

régulation inconnu (spermatogénèse);

• construction facultative du système de régulation.



Analyse: situation-problème
notamment à partir de la définition de De Vecchi, G. et al. (2002)

 Situation: en prises avec le réel, fait sens pour les élèves.

 Obstacles: identifiés, provoquent la formulation d’hypothèses et

de questions.

 Savoirs: notions et démarche visées travaillées avec succès.

 Travail en groupe: très enrichissant, permet sommation et

évaluation des connaissance, émergence de questions et de

réponses, analyse plus pertinente des expériences.

 Temporalité: rythme et dynamique un peu perdus par une

séquence très longue à réaliser.

3e OS: expérience menée nécessite constantes interruptions

8e CO: rappel sur la réalisation d'un graphique.

 Phase de métacognition: absente. Un retour sur la question

(problématique) de départ n’a pas été prévue: la question de

départ a été perdue de vue au profit de la démarche travaillée.



Analyse: travail de la démarche

 L’activité a bien permis de travailler la démarche visée.

 L’évaluation demande aux élèves de mobiliser les savoirs
procéduraux développés. Elle a montré que ces savoirs étaient
majoritairement acquis.

 La démarche visée ne s'est pas révélée évidente pour les
élèves. temps nécessaire plus long que prévu.

8e CO: guidage important (consignes, questions précises sur
les graphiques);

3e OS: travail régulier de la démarche après la séquence.

 La démarche travaillée est complexe: elle nécessite d’être
abordée à plusieurs reprises et selon différents angles
d’approche.

 La question de départ (situation-problème) : n'est pas
alignée avec les données scientifiques analysées par les
élèves (classes de 8e).



Améliorations proposées

 Raccourcir la séquence afin de maintenir 

l’attention de la classe sur la problématique:

 Limiter le nombre de données expérimentales à analyser;

 Réaliser le travail pratique après la fin de la séquence 

(3eeOS) si celui-ci ne permet pas l’apport de données 

utiles à la résolution de la situation-problème;

 S’assurer que les démarches utiles à l’avancement du 

travail sont maîtrisées (ex: construction d’un graphique à 

travailler au préalable avec les élèves de 8e CO).

 Veiller à la clarté des documents distribués 

(noir/blanc parfois plus ambigu que la couleur).

 Introduire une ou plusieurs phases de 

métacognition.



Construction d’un modèle d’action

CONSTAT:  La situation-problème n’est pas correctement 

alignée avec le travail de la démarche.

Note: une démarche peut tout à fait être travaillée sans être 

intégrée dans une situation-problème.

Modèle proposé:

1) Définir une démarche (ou une notion) à travailler;

2) Construire une situation-problème en adéquation 

avec la démarche visée.

 S’assurer que la situation-problème joue le rôle de fil 

rouge.

 S’assurer que le travail de la démarche apporte des 

éléments de réponse à la problématique initiale.


