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Objectifs

- dégager les principes généraux de fonctionnement d’un 
organe sensoriel
- retenir le fonctionnement concret de quelques organes 
sensoriels
→ renforcer la compréhension du fonctionnement de la 
transmission nerveuse (propagation de P.A.s et transmission 
synaptique)
Démarches

- dégager un modèle à partir d’exemples ou de réflexions 
autour de questions
- appliquer un modèle à un exemple concret
- argumenter pour justifier
Notions

détection, transformation d’informations et transmission, 
intégration, potentiels d’actions, synapse
terminologie choisie décrivant un/des organes sensoriels

Contexte:
AVANT – Etude du SN : anatomie, fonctionnement; influx 
nerveux, propagation des P.A. et transmission synaptique. 
Aucune information sur les organes des sens (3OS Collège)

Obstacles envisagés: 
Détection = interaction mécanique/ réaction chimique
Transmission = un train de P.A. ne transmet qu’une 
information, encodée uniquement par la fréquence des P.A.
Intégration = perception, consciente ou inconsciente?

Situation problème:
canevas & contexte amorces & tâches

Une (longue) liste de questions ou de « légendes urbaines » avec 

des modèles 3D et une sélection de textes plus ou moins utiles 

pour la réponse :

-comment cela se fait-il que la nuit tous les chats 

sont gris ?

-existe-t-il un organe permettant de sentir la 
radioactivité ? 
-comment fait-on pour  pouvoir voir de loin et de près ? 
-comment cela se fait-il que les plats paraissent fades 
quand on est enrhumé ? etc.
Déroulement
-ELEVES par binôme : 
- Reformuler les questions dans le cadre du chapitre SN = 
dégager le problème et la problématique
- Discussion avec l’enseignant d'une ou deux questions de la liste 
= argumentation guidée
- Production d’une réponse écrite: déduire le modèle général et 
particulier = w2l
- Présentation des réponses ; justification face aux collègues et 
à l’enseignant = argumentation/validation
ENSEIGNANT + ELEVES : Discussion commune pour 
construire un modèle général (orientée par l’enseignant); 
vérifier son applicabilité

Exercice formatif (devoir ou par binôme) et correction en 
commun ou par binôme
ELEVES : Épreuve : appliquer le modèle à un nouvel organe; 
discuter d'un dysfonctionnement d'après le modèle; justifier.
ELEVES  SEULS: Correction de l’épreuve entre pairs. 
Argumentation par groupes de tous les cas.
ELEVES +  ENSEIGNANT : discussion de la correction
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Situation problème: production phare
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Situation problème: avantages MAIS difficultés

DeVecchi&Carmona (1996, 2002)

SENS/QUESTIONNEMENT: Élèves interpellés MAIS peinent à reformuler la question pour faire apparaître les notions, à lier au savoir déjà acquis

•QUESTIONNEMENT/OBSTACLE: Idées originales, développement riche MAIS argumentation chronophage avec le professeur / implication de 

« bons » élèves nécessaire pour bien formuler les idées et « buter » contre l’obstacle 

•OBSTACLE/RUPTURE: les élèves se rendent compte de leur erreurs MAIS ici, il ne s’agit pas tant d’une remise en question des représentations 

initiales que d’une meilleure compréhension des concepts appris et jusque là abstraits => Bon exercice pour revoir/réajuster les notions

•METACOGNITION: les élèves décomposent volontiers les situations complexes MAIS manque de temps pour déduire les modèles; 

institutionnalisation un peu forcée; appliquer les modèles est plus facile / Peu importe la question, il faut entrer dans la réflexion "comment on s'y 

prend?"

•REPONSE DEFEREE / RECHERCHE NECESSAIRE: les élèves n'ont pas eu de réponse directe et ont dû réfléchir; ici: peu de recherche 

documentaire, mais recherche par argumentation sur la base des connaissances acquises MAIS interaction nécessaire avec l'enseignant, peu 

d'autonomie car le moindre blocage les arrête et les décourage/démotive 

• L'attitude "T'as pas compris? T'expliques!" fonctionne bien si les élèves se sentent en confiance MAIS elle est chronophage et incite les élèves à

repousser la réponse et gagner du temps à répondre par "je ne comprends pas" à toutes les questions : cette attitude s'atténue avec le temps si 

l'enseignant ne cède pas et ne donne pas la réponse
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Situation problème: comment refaire?

1. Liste de questions/amorces plutôt que une question/amorce

• + Moins de risque de blocage si un élève sait la réponse

• + Champ de notions plus large, variété de réflexions, généralisation/conceptualisation plus aisée 

• - Chronophage

2. On peut construire une situation problème (SP) à partir de n’importe quelle question, même « Quelle heure est-il? »

• → Ne pas confondre une question amusante avec une situation problème

• + L'argumentation et/ou la recherche documentaire/expérimentale permettent de construire une SP

• + Maintenir la recherche par des interventions subtiles, ou: « Comment vous cherchez la réponse? Où est le problème dans votre cas? »

• + Ne pas expliquer, ne pas aider, mais guider

3. La SP ne résout pas tout

• - Malgré la motivation initiale, l’institutionnalisation est une étape pénible; la conceptualisation exige beaucoup d'implication

• - Les élèves se découragent vite face au moindre blocage dans le raisonnement/ tendance à recourir à l'enseignant qui aide à argumenter

• - Exiger un raisonnement et une formulation rigoureux bloque l’avancement de la situation problème (cf. Lhoste 2005)

• - L’argumentation, les compétences langagières doivent être développées séparément et en parallèle: la correction d’épreuves entre pairs y contribue

4. La SP permet non seulement de dépasser l’obstacle mais aussi de donner un sens aux connaissances / réviser les notions déjà acquises

• Utile car le lien entre les chapitres est souvent absent du programme

• La discussion métacognitive autour des connaissances aide les élèves à s’approprier non seulement les savoirs/savoir-faire mais aussi les objectifs
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Evaluation: appliquer un modèle

Modéliser/appliquer un modèle (compétence ancillaire: argumenter)
•L’élève repère les critères que le modèle doit remplir dans le cas soumis
•Il exprime par un texte ou un schéma ce que le modèle doit être capable de faire / il exprime par un texte si la situation correspond au modèle
•Il réalise un schéma annoté en s’appuyant sur des informations correctes disponibles en respectant les règles internes du modèle (par exemple sur une représentation graphique)
•Il porte un jugement argumenté sur la validité du produit en proposant des modifications pour renforcer le modèle OU pour changer la situation pour que le modèle puisse s’appliquer
•Il exprime les limites du modèle en décrivant une situation limite où son modèle n’est plus valable ou une situation où le modèle s’applique encore

Le modèle en jeu avait été déduit du travail sur les situations problèmes:

(transformation du stimulus) - détection - (transformation mécanique/chimique) - transmission (P.A.s; synapse) - intégration

Exercice évaluation formative:

Critères d'évaluation: 

nombre d'éléments compatibles (min. 4) et incompatibles (1) 

avec le modèle; 

raisonnement cohérent, précis, technique et concis.

+ Tous les élèves trouvent que le modèle n'est pas respecté

seulement au niveau de la propagation des P.A. (Le signal ne 

peut pas véhiculer plus qu'un paramètre). Tous proposent de 

remplacer ce neurone par 5 types de neurones.

± Tous les élèves ne relèvent pas tous les éléments 

compatibles. La question aurait-elle dû indiquer le nombre 

minimal d'éléments à trouver: détection chimique / 

transformation / forme cellulaire / zone dans le cerveau 

responsable 

Concision: réponses souvent diluées (mots parasites)

Précision/technicité: vocabulaire vague

Cohérence: valide mais connecteurs parfois 

redondants/imprécis. Problèmes d'expression générale
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Evaluation sommative: 
appliquer un modèle / créer à partir d'un modèle

Consigne: A partir d'un article de vulgarisation (cf. annexe: Le Temps 2009-12-09, "Le langage dans la peau"), inventer l'organe sensoriel 

permettant de percevoir le souffle sur la peau : "Le texte mentionne des signaux émis et les récepteurs mécaniques qui les émettent. Nous n’avons 
pas étudié l’organe sensoriel correspondant ; déduisez alors d’après vos connaissances et le texte son fonctionnement et expliquez-le par un 
schéma commenté, en précisant notamment la nature des signaux et des récepteurs. 

Critères: toutes les étapes du modèle sont mentionnées dans l'ordre; la nature et de chaque étape est correctement identifiée.

a)
b)

c) Résultats & analyse des réponses:
-Les étapes n'apparaissent pas explicitement → consigne floue?
-La nature des signaux (PA) et l'information véhiculée posent problème  →
langage de la consigne trop abstrait? type inhabituel de questions?

+L'étape détection est riche en inventions faisant écho aux organes appris →
la SP a laissé de bonnes traces? stimulé l'imagination?

-Les niveaux d'organisation (₵, organisme) confondus → conceptualisation 

difficile? langage graphique ardu (cf. Ginsgurg 91)?
-Détails flous; textes incomplets; réponse brouillonnes → esprit d'une 

discussion libre (débats ouverts en classe) persiste dans l'évaluation 

sommative (épreuve)? institutionnalisation SP trop rapide/forcée/incomplète? 
argumentation peu exercée? 

?

?
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Evaluation: comment refaire?
Modéliser/appliquer un modèle (compétence ancillaire: argumenter)

• L’élève repère les critères que le modèle doit remplir dans le cas soumis → critère facile à quantifier

• Il exprime par un texte si la situation correspond au modèle...  → argumentation difficile à apprécier de manière quantitative; selon:

i) précision/technicité du vocabulaire: nombre, précision des termes

ii) cohérence de l'argument: pertinence des connecteurs

iii) réponses diluées: jusqu'où pénaliser? 

• Il réalise un schéma annoté ... 

i) le code des schémas est subjectif: investissement lourd en apprentissage souvent occulté / difficile à quantifier

• Il propose des modifications pour renforcer le modèle → créativité nécessaire, comment évaluer? 

Conclusion par points clés:

1. Critères d'évaluation à expliciter dans l'évaluation:

• nombre de notions à expliciter / nombre minimum, nombre maximum, réponse exhaustive

• définir la pertinence d'une notion: compétence à exercer (par l'argumentation, entre autres)

2. Formulation des consignes/questions 

• cibler l'orientation ("le modèle est-il valable?" plutôt que "critiquez/prononcez-vous sur...")

• préciser le niveau d'analyse attendu

• annoncer le type de questions / travailler les approches possibles face à différents types de questions

3. Objectifs/ champ

• aligner sur le travail précédent, par ex. sous forme de SP, mais: équilibrer créativité VS. institutionnalisation

4. Style / expression 

• distinguer l'argumentation dans la résolution d'une SP (débat libre) de celle d'une évaluation sommative (épreuve)

• établir un code pour les schémas OU rester ouvert à différents codes, que les élèves doivent alors expliciter: à exercer

• lecture critique d'une argumentation (correction d'épreuves entre pairs): exercice métacognitif et amélioration de 

l'argumentation / manque de collaboration avec les cours de français


