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Formation des élèves à l’activité 

 

  « Résolution de problèmes »  

 

Physique Chimie- STI2D-STL 

Nancy, le 17 décembre 2014 
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Les trois thèmes traités 

 

• Habitat 

• Transport 

• Santé 
 

Le programme Physique-Chimie 

 

                 STI2D-STL 
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Dans le cadre de sa formation, l'élève de STI2D-STL doit être confronté à 
une grande variété de tâches plus ou moins complexes. 
 
Une échelle graduée de 1 à 4 permet de situer la difficulté d’une tâche : 
 
• Niveau 1 : tâche n’amenant à effectuer aucun raisonnement 

  
• Niveau 2 : tâche amenant l’élève à effectuer un raisonnement peu élaboré, type   

application directe d’une loi. 
 

• Niveau 3 : tâche amenant l’élève à effectuer un raisonnement moyennement 
élaboré 
 

• Niveau 4 : tâche amenant l’élève à effectuer un raisonnement élaboré 
 

Au niveau de difficulté des tâches se rajoutent leur nature :  
tâche simple ou tâche complexe. 
 
 Une tâche simple mobilise une connaissance ou une capacité. Les tâches simples 

sont de niveau 1 ou 2. 
 
 Une tâche complexe mobilise des ressources internes, Les tâches complexes sont 

de niveau 3 ou 4. 
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La résolution de problème - tâche complexe – 

  

n'est pas à réserver aux élèves de la série scientifique et 

trouve toute sa place dans la formation des élèves de 

STI2D  comme de STL.  

 

 

On sera néanmoins attentif à ne proposer aussi bien en 

apprentissage qu'en évaluation que des problèmes ne 

nécessitant pas de développement 

calculatoire trop long ou  

faisant appel à un formalisme trop abstrait. 

Suite, Extrait: Enseignement de physique-chimie STI2D – STL 
Repères pour la formation 
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• Activité au cours de laquelle l’élève construit et met en œuvre un 

raisonnement argumenté (qui peut recourir à l’expérience) pour répondre à 

une problématique scientifique. 

 

• les étapes de la résolution ne sont pas données 

 

• la formulation du problème rend impossible une résolution 

« mécanique » par l’application directe d’une formule par exemple 

 

• plusieurs chemins de résolution sont possibles 

 

• plusieurs niveaux de complexité sont envisageables : ce n’est jamais 

terminé ! 

 

• les données utiles ne sont pas apportées de manière séquentielle et 

locale ; il peut y avoir des données manquantes 

 

• … 

Qu’est-ce qu’une « résolution de problème » ? 
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• pertinence de ce modèle d’apprentissage pour l’acquisition des 

connaissances et des compétences dans le domaine des sciences 

 

• pensée plus créative et rigoureuse 

 

• activité qui se rapproche davantage des caractéristiques du 

« travail scientifique » 

 

• l’élève se détache de l’attitude « reconnaître ou abandonner » 

 

• l’élève (et le professeur) est stimulé par l’étude de situations plus 

ouvertes où l’initiative est valorisée 

 

• travail individuel ou en groupe 

 

• …  

Quels avantages ? 
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• S’approprier le problème 
• comprendre la question posée 

• analyser qualitativement la situation : schématiser, verbaliser la question 

• rôle des documents annexes 

•… 

• Elaborer une stratégie de résolution 

• identification des domaines de la discipline, les lois potentiellement utiles, 

reconnaître des situations éventuellement analogues 

• émettre des hypothèses simplificatrices 

• concevoir un plan de résolution 

•… 

• Mettre en œuvre la résolution 
• introduire des grandeurs physiques annexes  

• utiliser des lois  

• affiner les hypothèses simplificatrices 

• conduire des évaluations 

•… 

• Analyser le résultat et la démarche 
• vraisemblance (homogénéité, ordre de grandeur, confrontation avec une 

observation,…) 

• amélioration du modèle : autres méthodes ? Puis-je faire mieux ? plus précis ? 

Insuffisance du modèle ? 

•… 

• Effectuer une synthèse finale du travail 

Les étapes possibles d’une résolution de problème 
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Quelques pistes possibles pour la construction d’activités  

• La Problématique : 

 

• contextualisée par un texte d’actualité, un document, des graphes, des 

tableaux de mesure, des photos, (une vidéo ou une expérience en cours 

de formation) 

 

• formulée clairement  par une question, par exemple: 

Combien de ballons pour soulever un homme ? 

Quels volumes d’eau chaude à 70°C et d’eau froide à 15°C  

pour un bain de 250L  à 37°C. 



9 

Pourrait-on produire l'électricité en France uniquement avec des panneaux 

solaires photovoltaïques ? 

Document n° 1: Ensoleillement Document n° 2 : Panneaux solaires photovoltaïques 

Les panneaux sont généralement des parallélépipèdes 

rectangles rigides minces (quelques centimètres 

d’épaisseur), dont la longueur et la largeur sont de l’ordre du 

mètre, et une masse de l’ordre de la dizaine de kg. Leur 

rendement est un peu plus faible que celui des cellules qui 

les constituent, du fait des pertes électriques internes et des 

surfaces non couvertes ; soit un rendement de 10 à 20 %.  

Sachant que la production française d'électricité a été, en 2009, de l'ordre de 

520 TW.h. 

Indication 

- Des commentaires sur les résultats obtenus 

sont également attendus.  

Autre exemple 
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• Les informations utiles : 
 

• elles peuvent être données dans des documents annexes 

 

• ces documents peuvent contenir des informations supplémentaires non 

indispensables à la résolution du problème ou ouvrant plusieurs alternatives 

au schéma de résolution 

 

• des questions peuvent être formulées sur ces documents (cf. compétence 

« extraire et exploiter »)  

 

• les éventuelles questions préliminaires ne doivent pas induire une 

méthode de résolution 

 

• il y a des « données absentes », certaines relèvent de la culture générale : 

valeur de g, durée d’une journée,…et des données non directement utiles à 

la résolution. 
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Quelques pistes possibles pour la construction d’activités   

Enoncé de la problématique 

Contextualisation  

Questions : 

-sur les documents ou sur des 

aspects périphériques de la 

problématique 

 

  

-sur la problématique principale 

 

 

 

-l’analyse critique des résultats 

- s’approprier 

- analyser 

- extraire et exploiter 

- extraire et exploiter 

- analyser 

- construire et mettre en œuvre 

une démarche de résolution 

- évaluer des ordres de 

grandeurs 

- valider, exercer son esprit 

critique  

- communiquer à l’écrit 

- compétences expérimentales 

- documents : texte, graphe, 

tableau,…  

- vidéo, expériences,…  

- les questions posées n’induisent 

pas explicitement la démarche de 

la résolution. 

- il y a des données manquantes, 

d’autres sans utilité directe. 

- un schéma de résolution peut 

être demandé 

- des expériences peuvent être 

mises en œuvre 
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Combien de ballons pour soulever un homme ? 

-s’approprier la problématique 
 

• faire un schéma 

 

• comprendre pourquoi un homme peut être soulevé 

par un ballon (aspect qualitatif) 

 

• évaluer un nombre de ballons (aspect quantitatif) 

 

• la photo est porteuse d’informations. 

 

 - élaborer une stratégie de résolution 
 

• identifier la nature des actions et les modéliser, des 

forces : ici la poussée d’Archimède et le poids de 

l’équipage. 

 

• évaluer l’intensité de la poussée d’Archimède pour 

un ballon, puis pour N ballons. 

 

• évaluer l’intensité du poids de l’ensemble : homme 

+ nacelle + ballons + gaz. 

 

• traduire la condition de l’ascension. 

 

• rechercher la masse volumique de l’air et  

de l’hélium 

 

 

../../../../GRIESP/2011-2012/résolution%20de%20problèmes/19%20mars/ballon.mov
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- Mettre en œuvre la résolution 
 

• poussée d’Archimède : N.ρa.V.g  

 

• poids de l’ensemble : (m+N.mb)g =(m+N.ρHe.V)g   
 

• condition : N.ρa V.g > (m+N.ρHe.V)g   

 

•  V volume des ballons  

• Rayon ballon R=1 m (photo), ρa= 1,2 kg.m-3 ρHe= 0,178 kg.m-3  

• m = 100 kg (homme, photo) , mb  gaz (de l’hélium)  

• On néglige le volume homme et la masse de l’enveloppe des 

ballons 

 

 

 

 

• conclusion :               N > 24  

 

)( HeaV

m
N

 


- Analyser le résultat et la démarche 
 

• On peut regarder la photo et estimer le nombre de ballon, la forme globale de l’ensemble des ballons ressemble à un cylindre, 

de hauteur 6 m (3 ballons) et de diamètre 6 m (3 ballons), le volume vaut alors 170 m3 environ, ce qui donne en supposant une 

compacité de 0,7 un nombre de ballons voisin de 30 ! 

 

• identifier les « points faibles » du raisonnement et leur incidence sur l’évaluation de N, volume de l’homme, masse de 

l’enveloppe des ballons 

 

 - Effectuer une synthèse finale du travail 

../../../../GRIESP/2011-2012/résolution%20de%20problèmes/19%20mars/ballon.mov
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Document 1: 

 

Le mitigeur thermostatique, pour la baignoire est un appareil est 

doté de deux poignées, une poignée servant à régler la température de 

l’autre réglant le débit. Manuellement, on peut modifier la température 
de l’eau à une température maximale de 70°C. Ce produit présente 

l’avantage de maintenir une température constante quel que soit le 

débit demandé, 12 litres par minute sous une pression de 3 bars. La 
température de l’eau froide est de 15°C 

Document 2 : La baignoire est de type sabot de dimensions : 

190cm sur 70 cm  

Son volume maximal est de 300L 

Autre exemple 

Question 1: Quels volumes d’eau chaude à 70°C et d’eau froide à 15°C  

                     pour un bain de 250L à 37°C. 

 

Question 2: Un homme de 70Kg de 180cm prend son bain, la baignoire 

                          va-t-elle déborder? 
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-S’approprier la problématique 
 

• savoir que l’eau emmagasine de l’énergie 

 

• le mélange de l’eau chaude et froide permet d’obtenir une eau à une 

température donnée 

 

•Le volume d’un homme, le mesurer ou le déduire? 
 

 - Elaborer une stratégie de résolution 
 

• l’eau chaude A présente une masse mA 

 

•L’eau froide B présente une masse mB 

 

•La masse totale est m = mA+mB  

 

•Q=m.C(f-i): représente l’énergie emmagasinée dans l’eau 

 

•La masse est proportionnelle au volume, on peut calculer 

directement en volume 

 

•La température de l’eau représente la moyenne des 2 températures 

en tenant compte des proportions des volumes d’eau utilisés 

 

•On peut admettre que l’homme flotte, sa densité est de 1 
 

 



-Mettre en œuvre la résolution 

Avec: 

VA+VB=250L 

=37°C: température finale,  

A = température eau chaude 

B = température eau froide 

Résolution de 2 équations 

 à 2 inconnues 

 

La température finale représente la moyenne pondérée 

 

Donc VA=100L et VB=150L 

La densité de l’homme est de 1, donc 

sa masse volumique est égale à celle 

de l’eau: 1Kg/L 

Un homme de 70kg, présente un 

volume de 70L 

La baignoire va déborder: 250+70=320L 
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-Vérifier le résultat et la démarche 

Dans un calorimètre, on le remplit avec 

 des proportions identiques:  

eau à 70°C et eau à 15°C. 

Vérification expérimentale 

Eau chaude Eau froide 

Pour vérifier le volume de l’homme, à tester dans sa baignoire! 

Identifier les points faibles du raisonnement: La baignoire absorbe de l’énergie, pertes 
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.  

. 

   

Les activités à privilégier dans les situations de formation 

- Amener l’élève à mobiliser ses propres ressources face à un questionnement non 

guidé, 

- Porter un regard attentif sur ses écrits intermédiaires ( brouillon, cahier de 

recherche…) 

- Inviter l’élève à formuler par écrit ses propres questions autour d’un problème posé, 

l’amener à comprendre qu’une question bien posée comporte déjà des éléments de 

résolution, 

- Amener l’élève à prendre l’initiative de porter un jugement critique sur des 

phénomènes et leur interprétation, à faire des prévisions… 

- Développer les compétences des élèves lors d’activités scientifiques typiques comme 

: 

 Lire un texte scientifique 

 Evaluer des ordres de grandeurs notamment  de  surfaces, volumes, de 

masses…Utiliser  les puissances de dix, 

Manipuler des  « équations aux dimensions », 

Schématiser, 

Modéliser, 

Estimer des incertitudes 

… 


