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INTRODUCTION A L’UTILISATION DES FICHES PARS II
I. Le contexte d’élaboration des fiches PARS II
Le Royaume du Maroc a déployé une vision stratégique pour le secteur éducation (2015-2030),
déclinée en axes prioritaires dans le «Programme exécutif» du Ministère de l’Éducation Nationale,
de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MENFPESRS) pour la période 2017-2021. L’Union européenne (UE) appuie le MENFPESRS dans la mise
en place de cette stratégie à travers le programme d’appui à la politique sectorielle de l’éducation II
(PAPS Éducation II). Ce programme est mis en œuvre, pour la partie assistance technique d’appui (ATA),
par le bureau d’étude SOFRECO en partenariat avec Cambridge Éducation.
Les axes d’intervention sur lesquels porte l’appui de cette assistance technique sont les suivants :
1. La formation initiale et continue des enseignants
2. La planification scolaire pluriannuelle
3. Le renforcement des capacités des RH aux différents paliers du système
4. Le développement des ressources et outils pour l’amélioration d’un possible modèle pédagogique
5. La communication
L’élaboration du présent livret composé des fiches PARS II de Physique-Chimie pour le niveau collégial
s’inscrit dans le cadre de l’axe 4 du programme Éducation II dont les activités sont menées sous la
supervision de la Direction des Curricula et en étroite collaboration avec la Direction du programme
GÉNIE.
Les objectifs de cet axe sont les suivants :
1. Appuyer le développement et l’appropriation de pratiques pédagogiques qui permettent l’autoformation et l’auto-apprentissage de l’élève ;
2. Accompagner les enseignants dans la diversification de leurs pratiques au moyen de supports
pédagogiques adaptés ;
3. Permettre aux élèves ayant des difficultés, de remédier à ces difficultés et de renforcer leurs
acquis via l’utilisation de supports pédagogiques favorisant la mise en situation d’apprentissage
et de recherche ;
4. Créer des synergies et complémentarités entre les outils pédagogiques papiers et les outils
pédagogiques numériques.
Ces ressources et outils développés, dans le cadre de ce projet, concernent les disciplines des Sciences
de la Vie et de la Terre, des Mathématiques et de la Physique-Chimie pour le niveau collégial. Ces
disciplines sont désormais enseignées en français; il s’agit donc d’un moment propice pour actualiser
et développer des ressources qui doivent permettre l’introduction de nouvelles modalités de travail
centrée sur l’autoformation de l’élève.
Le présent livret de Physique-Chimie comprend :
- 7 fiches PARS II relatives à la 1ère année du collégial.
- 7 fiches PARS II relatives à la 2ème année du collégial.
- 6 fiches PARS II relatives à la 3ème année du collégial.
Ces fiches sont issues du précédent Programme d’Appui à la Réussite Scolaire (PARS) - élaborées avec
le soutien de l’USAID en 2012- 2013 dans le cadre du projet ITQANE (Improving Training for Quality
Advancement in National Éducation). Elles concernent les 3 années du cycle collégial ; elles ciblent les
difficultés disciplinaires identifiées chez des élèves de collèges d’expérimentation et sont destinées à
accompagner les enseignants dans une démarche pédagogique de remédiation.
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La Direction des curricula a souhaité effectuer la révision de ces fiches notamment pour les disciplines
scientifiques au regard du contexte évoqué plus haut. Cette révision comprend la mise en conformité
des ressources par rapport aux programmes, l’adéquation de ce matériel pédagogique avec les
principes de la pédagogie active et enfin, la traduction de ces supports en langue française.
Ces fiches ont été intégralement révisées par des inspecteurs en provenance des 3 AREF pilotes du
projet Éducation II que sont, l’Orientale, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi. Ce travail a été conduit
selon des modalités organisationnelles en cascade puisque le travail au sein d’une AREF était
coordonné par un inspecteur coordonnateur. Ce dernier interagissait avec l’expert disciplinaire M.
Ahmed SARGHINI qui a supervisé l’ensemble de ce travail marqué par des temps de regroupement
collectif en présentiel, à Rabat, et des séances de travail à distance en région, individuelles ou en
petits groupes.

II. La méthodologie et les principes pédagogiques sous-tendus par les fiches PARS II
Le travail effectué à travers ces fiches consiste à inventorier les difficultés des élèves dans les trois
disciplines scientifiques les Mathématiques, les Sciences de la Vie et de la Terre et la Physique-Chimie
et à proposer des activités de remédiation pour aider les élèves à les surmonter. Ce travail a reposé sur
un diagnostic de la nature des difficultés d’apprentissage chez les apprenants en lien avec les thèmes
qui composent les programmes scientifiques, et une analyse des pratiques enseignantes.
Les résultats escomptés quant à l’utilisation de ces fiches sont :
- Promouvoir l’enseignement des disciplines scientifiques ;
- Diversifier les approches et pratiques pédagogiques ;
- Proposer des activités pratiques d’application de la remédiation aux enseignants ;
- Susciter l’organisation de communautés d’apprentissage, d’ateliers de partage et de renforcement ;
- Placer l’apprenant au cœur de l’attention, de la réflexion et de l’action pédagogique ;
- Améliorer les acquis d’apprentissage des élèves et leur permettre de dépasser leurs difficultés ;
- Promouvoir et rendre l’enseignement plus inclusif ;
- Accompagner la transition linguistique de l’enseignement des disciplines scientifiques dans les
langues étrangères.
A noter que ces nouvelles fiches de remédiation PARS II produites, ne constituent pas un modèle à
appliquer tel quel mais doivent être considérées comme des propositions à adapter. Elles constituent
un cadre pour innover et sont un prétexte pour stimuler la réflexion pédagogique.
1. La remédiation
Le « mot » remédiation a la même racine que remède, et qui, dans le domaine des sciences de l’action,
est synonyme d’action corrective.
En pédagogie, la remédiation est un dispositif plus ou moins formel qui consiste à fournir à l’apprenant
de nouvelles activités d’apprentissage pour lui permettre de pallier des lacunes d’apprentissage. La
remédiation s’effectue à partir d’un diagnostic réalisé lors d’évaluation diagnostique et formative.
Il s’agit d’exposer les informations une nouvelle fois mais sous une forme différente. On a recours
pour cela à différentes propositions pédagogiques, qui, pour être efficaces, doivent être sensiblement
différentes des méthodes utilisées lors de la phase d›enseignement : aides audiovisuelles,
numériques, petits groupes de travail, enseignement individualisé, enseignement mutuel, nouveaux
cahiers d’exercices, nouveaux documents à étudier, situations différenciées, etc ; d’où le lien étroit
entre remédiation et pédagogie différenciée.
2. La différenciation pédagogique
Il s’agit d’instaurer une démarche de différenciation pédagogique au sein de la classe. Cette démarche
est centrée sur le rythme de l’élève et non sur le contenu du programme. Selon Astolfi (2011) ”La
pédagogie différenciée n’est donc pas une nouvelle pédagogie; c’est la mobilisation de la diversité
6

des méthodes pour faire face à la diversité des élèves, pour des objectifs communs, c’est-à-dire les
programmes nationaux.”1
Derrière la notion de différenciation pédagogique se cache une multiplicité de pratiques et de
dispositifs pertinents pour faire face à l’hétérogénéité dans les classes. La démarche de différenciation
pédagogique insiste sur la mise en place d’actions en lien avec les contenus, les processus, les
productions et les environnements sur une période de temps significative et d’en évaluer précisément
les impacts sur l’apprentissage des élèves ciblés.
Le principe de différencier exige d’identifier des besoins précis chez les élèves, de définir des intentions
et objectifs précis. Dans le cadre de cette démarche, l’accent est mis sur la nécessité de maximiser le
temps d’engagement des élèves dans la tâche. De fait, offrir aux élèves du temps supplémentaire ne
suffit pas : il est nécessaire qu’à ce temps soient associées des attentes à la fois précises et à la portée
de l’élève.
Les comparaisons internationales suggèrent que pour être efficace, la différenciation pédagogique ne
doit pas prendre la forme exclusive d’une aide aux élèves les moins avancés. Ce principe vise donc
l’ensemble des élèves quelques soient leurs niveaux scolaires. Les élèves fréquentant des classes où
l’enseignant fixe des attentes élevées se montrent plus motivés et progressent davantage dans leurs
apprentissages ; de plus les écarts entre élèves s’y réduisent. Il s’agit pour les enseignants de proposer
à tous les élèves des tâches stimulantes présentant un défi.
3. Les évaluations diagnostiques et formatives
Pour l’enseignant, évaluer fréquemment ses élèves, c’est un moyen d’apprécier son travail, ses choix
et de les réajuster en fonction des besoins réels des élèves et de programmer son enseignement. Une
forme unique d’évaluation ne favorise qu’une certaine catégorie d’élèves.
L’enseignant peut mettre ou non des notes et noter les résultats ou les progrès. Ces évaluations
peuvent se faire sous diverses modalités via une liste de critères élaborés par l’enseignant ou par les
pairs, par exemple. L’évaluation ne doit pas décourager l’élève mais doit être le reflet de la réalité.
L’évaluation diagnostique permet l’identification des acquis et l’analyse des besoins. Elle s’effectue
en début d’année scolaire ou en début de séance. Elle permet un état des lieux. Que savent déjà les
élèves? Sur quelles compétences peut-on compter ? Les acquis préalables nécessaires sont-ils bien en
place? Pour quels élèves font-ils défaut ? Quelles sont les représentations erronées, quelles erreurs
classiques, quelles pratiques inappropriées ?
Cette évaluation permet à l’élève de s’inscrire dans son apprentissage ; elle lui donne des repères.
L’enseignant peut ainsi connaître pour chaque élève ses points forts sur lesquels il pourra ancrer les
nouveaux apprentissages et ses points faibles, signes des difficultés à remédier.
L’évaluation dite formative est une évaluation intermédiaire qui apporte de l’information sur les
acquis en construction ; elle accompagne l’apprentissage. Pour l’élève, elle rend visible ses acquis,
pour l’enseignant elle permet de situer la progression de l’élève par rapport à un objectif donné.
L’évaluation formative intègre le concept d’erreur formative : l’élève progresse en prenant conscience
de ses erreurs et en les rectifiant. Elle doit permettre de développer l’auto-évaluation et la coévaluation.

III. La structure de la fiche PARS II de Physique-Chimie
La structure des fiches est relativement similaire entre les trois disciplines scientifiques.
Chaque fiche cible une difficulté récurrente chez les élèves. L’ordre proposé de la fiche est prédéterminé.
1. Description et identification de la difficulté
En introduction de la fiche, un tableau répertorie la difficulté, la situe par rapport au programme et aux
apprentissages visés et enfin, la catégorise.

1

Jean-Pierre ASTOLFI, L’école pour apprendre, ESF, 1992.
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Un tableau met en regard l’importance de la difficulté, ses causes, et ses manifestations. La quatrième
colonne de ce tableau est laissée à l’initiative de l’enseignant quant aux propositions qu’il fera en
fonction de différents critères que sont :
- le contexte de l’établissement dans lequel il enseigne,
- la réalité de sa classe et des élèves qui la compose.
2. Le scénario pédagogique
La scénarisation pédagogique consiste en un travail de conception de contenu, d’organisation
des ressources, de planification de l’activité et des médiations pour induire et accompagner
l’apprentissage.
Le scénario de la fiche PARS II revêt une dimension capitale puisqu’elle s’appuie sur plusieurs
principes (i) une progressivité des activités liée aux difficultés constatées ; (ii) identification du rôle de
l’enseignant ; (iii) précision du rôle de l’élève.
Pour appuyer enseignant et élève dans la scénarisation de la séance, la fiche détaille sous forme
de tableau les dimensions de la difficulté, les activités à proposer par l’enseignant et les tâches à
réaliser par l’apprenant ainsi que les supports utilisés. Ce tableau qui rend compte des postures de
l’enseignant et de l’élève à adopter, des objectifs de la fiche PARS II et de ses diverses modalités de
mise en œuvre est destiné à guider le travail de l’enseignant et le travail de l’élève.
La fiche propose ensuite des activités à réaliser en classe et hors classe avec des consignes et une
démarche à suivre.
La présente introduction à l’utilisation des fiches PARS II met l’accent sur certains prérequis
pédagogiques afin que ce scénario soit optimisé.
a) Le rôle de l’enseignant
Comme évoqué plus haut, les fiches PARS II propose des pistes pour un travail de remédiation et de
différenciation pédagogique. Elle offre un cadre de travail mais l’enseignant a toute latitude dès lors
qu’elle ne remet pas en cause « les grands principes indiqués dans la description de la difficulté » et
il doit envisager cette fiche comme un outil de diversification de sa pratique.
L’enseignant peut, en introduction, proposer une activité collective de remobilisation des compétences
des élèves. Il peut, s’il en juge nécessaire, accorder un temps pour une activité qui permettra à l’élève
de donner du sens à un travail réalisé antérieurement et qui peut être éloigné dans le temps. Pour cela,
lorsque l’enseignant dispose d’un matériel de vidéo-projection, l’apport de ressources numériques
actuelles et contextualisées est plus que souhaitable. Il peut donc, à tout moment et lorsqu’il le juge
nécessaire pour la réalisation de l’activité de l’élève, lui adjoindre des ressources supplémentaires
(manuels scolaires, classeur de l’élève, ressources numériques sélectionnées, etc.).
En outre, l’enseignant doit intervenir à différents moments - lors du travail individuel ou en groupe pour repérer d’autres difficultés inhérentes à l’activité et dans ce cas réorienter le travail, apporter
des éclairages supplémentaires, faire les liens nécessaires entre les activités, proposer une correction
collective ou par groupes qui prend en compte tous les élèves.
Concernant la consigne, il est absolument essentiel que l’enseignant laisse un temps individuel de
lecture aux élèves de la consigne écrite en français. Ensuite, l’enseignant s’assurera de sa bonne
compréhension par les élèves soit en interrogeant les élèves, soit en la lisant lui-même, soit en
reformulant occasionnellement si nécessaire en tout dernier recours en arabe non pour l’ensemble
des élèves mais pour ceux qui en auraient le plus besoin (en application du principe d’alternance
linguistique). C’est un moment crucial qui va permettre à l’apprenant de réaliser ou non la tâche
demandée après l’avoir comprise.
Enfin, concernant les activités à réaliser en dehors de la classe et qui pourraient mettre en difficulté
certains élèves ne disposant pas de l’aide nécessaire chez eux (ou d’un accès à un ordinateur et une
connexion internet), l’enseignant prendra le temps d’explicitation des attendus et saura mettre en
confiance l’élève pour qu’il réalise les activités attendues.
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b) Les modalités de travail
La détermination des groupes, lorsque précisé dans la fiche doit être organisée selon le principe
des groupes de besoin qui sont subséquents de l’analyse des évaluations. Ces groupes peuvent être
homogènes (liés à une même difficulté), hétérogènes (effet d’entraînement entre les élèves). D’autres
modalités peuvent être proposées et encouragées tel que le tutorat, le travail entre pairs notamment.
En termes de temporalité, la mise en œuvre de la fiche PARS II ne peut tenir en une seule séance
d’une heure. Il semble nécessaire d’effectuer un travail sur plusieurs séances qu’elles soient ou non
consécutives compte-tenu de l’emploi du temps de l’élève.
Ce temps de travail implique (i) un temps nécessaire à la réalisation des tâches et de l’activité par
l’élève. Ce sont des activités de remédiation qui sont proposées et l’élève doit réaliser la tâche si
l’enseignant veut juger de l’efficacité de la remédiation; (ii) un temps important de la part de
l’enseignant pour proposer les ajustements nécessaires (iii) un temps à accorder à l’auto-évaluation.
En termes d’ergonomie, il revient à l’enseignant de proposer les activités aux apprenants, une par une
sur des feuilles séparées dans le but de pouvoir récupérer les productions des élèves et de les évaluer.
3. L’évaluation et l’auto-évaluation de l’élève
La fiche se conclut par un tableau permettant à l’élève de s’auto-évaluer. Cette étape est cruciale et ne
doit pas être effectuée en toute hâte.
Pour cela, il est nécessaire que l’élève puisse se référer à la fois à ses productions individuelles corrigées
et à l’évaluation de la compétence corrigée. Sans ces éléments, l’élève ne sera pas en capacité de
renseigner son auto-évaluation. Les items proposés font bien appel à la réussite ou non de telle ou
telle activité et/ou de tel ou tel item de l’évaluation. Il est essentiel que l’enseignant accompagne
l’élève dans cette démarche.
L’intérêt d’une auto-évaluation par l’élève est multiple. Selon Jean Cardinet (1988), l’apprentissage
de l’auto-évaluation constitue le moyen essentiel permettant à l’élève de dépasser un simple savoirfaire non réfléchi, purement opératoire, pour accéder à un savoir-faire réfléchi grâce auquel il peut
intervenir et agir consciemment2.
En effet, être en mesure de statuer de façon précise sur la maîtrise – ou la non-maîtrise – de
compétences doit permettre aux apprenants de se fixer des objectifs d’apprentissage et de développer
des stratégies pour atteindre ces objectifs. En ce sens, l’auto-évaluation devient une stratégie pour
optimiser l’apprentissage.
Enfin, face à l’importance des compétences transversales utiles dans la vie quotidienne, telle que la
capacité d’adaptation, il s’avère essentiel que les élèves apprennent à identifier leurs forces et leurs
faiblesses à travers le développement de processus auto-évaluatifs.

2

Jean Cardinet, Évaluation scolaire et mesure, Bruxelles, De Boeck-Wes- mael, 1987.
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Première année - Collégial

Cycle collégial
Niveau scolaire : Première année
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DIFFICULTÉ LIÉE À L’ASSIMILATION DE LA NOTION DE VOLUME
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à l’assimilation de la notion de volume.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

1ère année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

Volume des liquides et des solides

Durée allouée
Mode de passation
(immédiate/ différée)

2 X 45 minutes

Catégorie(s)

Différée
La difficulté relève de la catégorie :
« difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline » et des sous-catégories :
- « Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions, lois et
principes, ordre de grandeur et unités…) » ;
- « Expérimentation et utilisation des appareils de mesure ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)
Importance de dépasser la
difficulté

Description
Non assimilation de la notion de volume.
- Mobiliser la notion de volume dans des situationsproblème de la vie quotidienne.
- Faire le prolongement de la notion de volume dans
d’autres apprentissages (masse volumique, densité…)
et l’étendre à d’autres disciplines.

Causes de la difficulté

- Confusion entre volume et capacité.
- Difficulté de lecture des graduations.
- Choix incorrect des unités.
- Non maîtrise du tableau de conversion des unités de
volume.

Manifestations de la difficulté

- Lecture incorrecte des volumes et erreurs dans les
conversions des unités.

Acquis concernant la difficulté
ciblée

A définir par l’enseignant :
- ….

Propositions de l’enseignant

- ….
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Première année - Collégial

Fiche PARS II N°1

Première année - Collégial

Traitement de l’activité de remédiation
• Étape 1 : Volume et capacité
Traitement de l’activité de remédiation (1)
Dimension de
la difficulté

Rôle de l’enseignant

En classe :
- Mettre à la disposition des
élèves des outils de laboratoire
nécessaires et organiser un débat.
- Présenter la situation de départ.
- Orienter et/ou guider la discussion
tout en favorisant le questionnement
libre qui permet une bonne
appropriation de la situation.
- Identifier et expliciter les tâches à
réaliser en proposant des
éclaircissements aux
questionnements des élèves.
- Organiser le travail au sein des
groupes.
- Distribuer un document précisant
le travail à réaliser et les
consignes de travail.
(1)
- Amener les élèves à pratiquer une
Assimilation
démarche, faire des manipulations
de la notion de
pour distinguer volume et
volume
capacité, exploiter les résultats et
les partager.
- Superviser les travaux des élèves
et gérer le débat.

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser
des ressources numériques
explicitant le savoir/savoir-faire
en relation avec la difficulté objet
de la remédiation, sur le site
taalimtice.ma.
- Proposer des activités sur des
supports documents à traiter:
• Document du manuel scolaire ;
• Situation de remédiation.
12

Tâches à réaliser par l’élève
- Reconnaître et comparer les
outils de laboratoire.
- Lire et s’approprier la situation.
- Proposer individuellement et
par groupe une hypothèse et la
confronter avec les hypothèses
du groupe classe.
- Discuter la démarche.
- Réaliser des manipulations pour
valider l’hypothèse retenue.
- Discuter les résultats au sein du
groupe classe ou entre les
groupes et partager le résultat.
- Conclure.

- Consulter la ressource visée sur
le site officiel.
- Réaliser les taches demandées.
- Exploiter les situations
proposées.
- Répondre aux questions.
- S’auto – corriger selon
des critères définies par
l’enseignant.

Traitement de l’activité de remédiation (2)
Dimension de
la difficulté

Rôle de l’enseignant

En classe :
- Présenter la situation de départ.
- Identifier les tâches à réaliser.
- Organiser le travail au sein des
groupes.
(2)
- Distribuer un document précisant
Mesure des
la tâche à réaliser avec les
volumes et
consignes de travail.
conversion des - Amener les élèves à pratiquer
unités
une démarche et faire des
manipulations pour :
• Mesurer et comparer différents
volumes ;
• Présenter les volumes mesurés
en différentes unités ;
• Exploiter les résultats et les
partager.
- Superviser les travaux des élèves
et gérer le débat.

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser et à
pratiquer la technique de mesure
des volumes en utilisant divers
supports dans la vie courante.
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Tâches à réaliser par l’élève
Partant du document de travail,
les élèves sont invités à :
- Lire et s’approprier la situation.
- Faire une analyse de la
situation.
- Exploiter les données pour
faire ressortir l’information qui
leur permet de répondre aux
questions.
- Proposer comment lire un
volume en utilisant le matériel
convenable.
- Discuter la technique, les
résultats au sein du groupe
classe ou entre les groupes et
partager le résultat.
- Faire un bilan sur les volumes
mesurés, les unités utilisées
et leurs conversions, et sur la
technique de lecture utilisée.

- Réaliser les mesures
demandées.
- Exprimer les volumes mesurés
en différentes unités.
- S’auto – corriger.

Première année - Collégial

• Étape 2 : Mesure d’un volume
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• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Présenter ou faire reconnaître des outils de laboratoire qui peuvent renfermer des liquides
(bécher, tube à essai, éprouvette graduée, ballon, fiole jaugée, erlenmeyer, verre à pied,
pipette…).
- Amener les élèves à observer et comparer ces outils.

• Activité de remédiation
Objectif : Connaître le volume d’un corps

• Situation 1 : Notions de volume et de capacité
Les divers récipients contiennent la même quantité d’eau.

Y a-t-il une différence entre le volume et la capacité ?
1. Proposer une démarche qui permet de répondre à la question.
2. Dresser une liste du matériel nécessaire.
3. Donner une conclusion en rapport avec la question posée.

• Situation 2 : Lecture de graduation et conversion des unités
On dispose d’un récipient et des boites schématisés ci-dessous :

1L

100 cL

500 mL

	
  

Récipient pour mesurer un volume
Transvaser respectivement le contenu de chacun des trois boites dans le récipient gradué.
1. Comment lire les volumes sur le récipient gradué ?
2. Quelle est la relation entre les volumes indiqués sous les trois boites ?
3. Faire les conversions entre les volumes : L en cL et L en mL.
14

MES QUESTIONS (reformulation des questions de la situation en langage scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONS RETENUES PAR LA CLASSE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES HYPOTHÈSES / HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON PROTOCOLE / PROTOCOLE PROPOSE PAR MON GROUPE (schéma si nécessaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROTOCOLE PROPOSE PAR LA CLASSE (schéma si nécessaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES OBSERVATIONS:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION DU GROUPE CLASSE / STRUCTURATION:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Q3

Q2

Q1

Questions

Tâches réalisées par l’élève

1 dm3 = 1 cL
1 daL = 1 dm3

dm3

1 mL = 1 cm3
1mL = 1 dm3

Cocher les réponses justes :

m3
L

dL

cL

cm3

1 mL = 1 mm3
1 L = 1 dm3

mL

mm3

Situation :
1- Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes :
- Lire attentivement la situation et
- La capacité d’un récipient représente son volume maximal.
l’analyser.
- Le volume d’un liquide contenu dans un récipient est égal à sa capacité.
- Répondre individuellement à
- La capacité d’un récipient est inférieure au volume du liquide qu’il contient.
chaque question proposée.
2- Pour mesurer avec l’éprouvette graduée le volume d’un liquide, on procède - Vérifier les réponses, en s’aidant
en trois étapes citées ci-dessous. Classer ces étapes dans l’ordre.
d’un corrigé et des consignes
MAUVAISE LECTURE
de réponses données par
11
- Viser la base du ménisque.
l’enseignant.
- Revoir ou valider ses acquis dans
- Placer l’œil bien en face du niveau du
BONNE LECTURE
le cadre d’un feed-back.
liquide ;
Se
référer à la documentation
- Lire la graduation correspondante.
(cours, manuels scolaires) pour
MAUVAISE LECTURE
s’auto-corriger.
3- On donne le tableau des conversions suivant :

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

Première année - Collégial

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation
Niveau de maîtrise
Critères
Indicateurs
Toujours
Parfois
Jamais
Je sais distinguer
Trois réponses
Deux réponses
Une réponse correcte ou
volume et capacité
correctes
correctes au moins
réponses fausses
(Maîtrise totale)
(Maîtrise partielle)
(Non Maîtrise)
Utilisation des
notions et concepts, Je sais classer
Classement
Classement incorrect des
des définitions, des correctement les
correct des étapes
étapes
techniques, des
étapes dans l’ordre
(Maîtrise totale)
(Non Maîtrise)
unités
Je sais faire les
Six réponses justes
Trois réponses
Moins de trois réponses
conversions des unités
(Maîtrise totale)
justes au moins
justes
de volume
(Maîtrise partielle)
(Non Maîtrise)

Assimilation
de la notion de
volume

Dimension de la
difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

DIFFICULTÉ LIÉE À L’ASSIMILATION DE LA NOTION
DE MASSE VOLUMIQUE
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à l’assimilation de la notion de masse
volumique.

Difficultés en liaison

- Manipulation des opérations de multiplication et de division.
- Utilisation des unités de masse et de volume.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

1ère année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

La masse volumique

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
Différée
(immédiate/ différée)
Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie « difficultés liées à l'utilisation
des savoirs, savoir-faire et des démarches propres à la discipline ».

• Identification de la difficulté
Identification

Description

Difficulté (s)

Non assimilation de la notion de masse volumique.

Importance de dépasser la
difficulté

- Avoir recours à des situations-problème qui relient la
notion à la vie quotidienne.
- Utiliser la notion de la masse volumique dans d’autres
apprentissages et l’étendre à d’autres disciplines.

Causes de la difficulté

- Focus sur la relation mathématique aux dépens de
l’ancrage de la notion de masse volumique.
- Choix incorrect des unités.
- Utiliser la relation sans analyser la valeur obtenue.

Manifestations de la difficulté

- Caractériser un matériau par sa masse volumique.
- Déterminer une masse ou un volume à partir de la
masse volumique.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant
En classe :

Assimiler
la notion
de masse
volumique
et utiliser la
relation qui la
traduit

- Présenter la situation de
remédiation.
- Identifier les tâches à réaliser.
- Organiser le travail
individuellement ou au sein de
petits groupes ayant le même
besoin, ce qui permet une
implication de l’ensemble des
élèves, un enrichissement du
débat, la diversité des idées et
une ouverture sur la vie courante
et d’autres disciplines.
- Identifier la difficulté de chaque
élève/groupe d’élèves et les
questions qui s’y rapportent.
- Répartir les élèves en groupes de
travail selon leurs difficultés.
- Préparer un document de travail
portant les éléments et des
consignes de travail claires.
- Amener les élèves à faire les
observations nécessaires,
à discuter et pratiquer
une démarche, à faire une
investigation et à exploiter les
résultats et les partager.
- Aider les élèves à généraliser les
résultats obtenus.
- Superviser les travaux des élèves
et gérer le débat.

Tâches à réaliser par l'élève
Partant du document de travail,
les élèves doivent suivre un
raisonnement logique :
- Faire une analyse de la
situation.
- Exploiter les données de la
plaque pour faire ressortir
l’information qui leur permet de
répondre à la question 1.
- Réfléchir à l’expérience pour
déterminer la masse volumique
et choisir le matériel nécessaire.
- Discuter la démarche au sein du
groupe ou entre les groupes.
- Réaliser une investigation pour
déterminer la masse volumique
de l’eau avec les unités
convenables.
- Discuter le résultat au sein du
groupe ou entre les groupes et
partager le résultat.
- Participer au débat et ainsi
renforcer ses capacités
d’analyse, d’argumentation et
de communication.
- Exploiter les différentes étapes
pour répondre à la question 1.
- Faire un bilan et une mise au
point sur le calcul de la masse
volumique, sur les unités
utilisées et leurs conversions
ainsi que sur la démarche
méthodologique pratiquée
dans cette activité sous la
supervision de l’enseignant.

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser des
ressources numériques explicitant
le savoir/ savoir-faire en relation
avec la difficulté objet de la
remédiation, sur le site
taalimtice.ma.

- Consulter la ressource visée sur
le site.
- Réaliser les tâches demandées.
- Faire un bilan.
- S’auto–corriger

- Proposer d’autres situations
de remédiation sur support
document en relation avec la
difficulté ciblée.

- Exploiter les situations
proposées.
- Répondre aux questions.
- S’auto–corriger selon des
critères définis par l’enseignant.
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• Activité préliminaire
- Amener les élèves, à travers des exemples de liquides à comparer des indications
concernant leurs volumes et leurs masses.

• Activité de remédiation
Objectif : Connaître la signification de la masse volumique, son unité et exploiter la relation
qui l’exprime.

Situation de départ
Le camion citerne

Rachid est chauffeur poids lourd et aujourd’hui, avec son camion citerne, il doit livrer
10 000 litres d’eau à une station de lavage de véhicules. Sur son camion, une plaque lui
indique que la masse de son camion citerne à vide est de 7 tonnes et qu’il ne doit pas
dépasser les 19 tonnes lorsque celui-ci est rempli.

1. Quelle question Rachid aurait dû se poser avant de remplir son camion?
2. Réfléchir à une expérience permettant de répondre à cette question.
3. Dresser une liste du matériel nécessaire.
4. Réaliser l’expérience.
5. Faire un compte-rendu comportant un schéma de l’expérience, les observations
effectuées et les résultats obtenus.
6. Conclure en répondant à la question du 1.

19

Première année - Collégial

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MES QUESTIONS (reformulation des questions de la situation en langage scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES HYPOTHÈSES / HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON PROTOCOLE/PROTOCOLE PROPOSE PAR MON GROUPE (schéma si nécessaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROTOCOLE PROPOSE PAR LA CLASSE (schéma si nécessaire) ; MES OBSERVATIONS :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION DU GROUPE CLASSE / STRUCTURATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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25 cL
500 g

;
;

5,2 DH
10 DH

1. Donner le prix d’un 1L de jus selon la formule (a).
2. Calculer le volume correspondant à 500g de jus.
3. Donner le prix d’1L de jus selon la formule (b).
4. En comparant les prix au litre des deux formules, en déduire
quelle formule est la plus intéressante.

Formule (a) :
jus d’oranges pressées
Formule (b) :
jus d’oranges pressées
La masse de jus d’orange est 1,3g.

Situation :
Boire au verre ou au gramme
du jus de fruit frais

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

- Lire attentivement la situation et
l’analyser.
- Répondre individuellement à
chaque question proposée.
- Vérifier les réponses, en s’aidant
d’un corrigé et des consignes
de réponses données par
l’enseignant.
- Revoir ou valider ses acquis dans
le cadre d’un feed-back.
- Se référer à la documentation
(cours, manuels scolaires) pour
s’auto-corriger.

Tâches à réaliser par l’élève

Q4

Je sais raisonner

Raisonnement adéquat

-
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Raisonnement inadéquat

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation
Niveau de maîtrise
Questions
Critères
Indicateurs
Toujours
Parfois
Jamais
Je sais utiliser les unités
Unités et conversion
Unités correctes
Unités et conversion non
et la conversion
correctes
et conversion non
correctes
Q1
(Maîtrise totale)
correcte
(Non maîtrise)
(Maîtrise partielle)
Utilisation des
Je sais exploiter la
Exploitation
Exploitation
notions et concepts, relation p = m/V
Q2
correcte
incorrecte
des définitions, des
(Maîtrise totale)
(Non maîtrise)
techniques, des
Je sais utiliser les unités
Unités et conversion
Unités correctes
Unités et conversion non
unités
et la conversion
correctes
et conversion non
correctes
Q3
(Maîtrise totale)
correcte
(Non maîtrise)
(Maîtrise partielle)

(1) :
Assimiler la
notion de masse
volumique et
utiliser la relation
qui la traduit

Dimension de la
difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Première année - Collégial

Fiche PARS II N°3
DIFFICULTÉ LIÉE À LA DISTINCTION ENTRE TENSION
ÉLECTRIQUE ET COURANT ÉLECTRIQUE (1)
Difficulté principale
Difficultés en liaison

Remédier à la difficulté liée à la distinction entre tension
électrique et courant électrique.
- Réalisation d’un montage électrique.
- Schématisation d’un circuit électrique.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

1ère année

Partie du programme

Électricité

Apprentissage ciblé

Le courant électrique continu

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie :
« difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline »
et de la sous-catégorie :
« Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions, lois et principes,
ordre de grandeur et unités…) ».

• Identification de la difficulté
Identification

Description

Confusion entre la notion de tension électrique et la
notion de courant électrique.
- Maîtriser d’autres notions en électricité et manipuler
Importance de dépasser la
des appareils de mesure et des unités de mesure.
difficulté
- Traiter des situations-problème liées à de la vie
courante.
- Prolonger les deux notions dans d’autres disciplines.
- Difficulté de différencier les deux notions dans diverses
situations.
Causes de la difficulté
- Persistance de représentation liée aux deux notions.
- Manque d’activités expérimentales.
- Confusion entre les unités des deux grandeurs.
- Difficultés liées au choix de l’appareil de mesure de la
Manifestations de la difficulté
tension et/ou de l’intensité du courant et son utilisation.
- Erreurs liées au raisonnement faisant intervenir les
deux notions.
A définir par l’enseignant :
Acquis concernant la difficulté
- ….
ciblée
Difficulté (s)

Propositions de l’enseignant

- ….
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Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

En classe :
- Présenter la situation.
- Orienter et/ou guider la
discussion tout en favorisant le
questionnement libre.
- Identifier et expliciter les tâches
à réaliser en proposant des
éclaircissements aux questions
des élèves.
- Organiser le travail individuellement
et/ou en petits groupes.
- Distribuer un document précisant
le travail à réaliser et les
consignes de travail.
- Orienter les élèves à choisir les
Faire la
hypothèses les plus pertinentes.
distinction
- Amener les élèves à pratiquer une
entre la notion
démarche scientifique, à faire des
de tension
schémas de circuits, à réaliser des
mesures et à discuter, exploiter
électrique
les résultats et les partager.
et la notion
Superviser les travaux des élèves
de courant
et gérer le débat.
électrique
- Amener les élèves à conclure.

Tâches à réaliser par l'élève
Situation 1:
- Lire et s’approprier la situation
suite à un débat et des
explications.
- Proposer individuellement
une hypothèse et la confronter
avec les hypothèses du groupe/
groupe classe.
- Proposer le circuit
correspondant au montage
permettant de mesurer
l’intensité du courant qui
circule dans le circuit et les
tensions aux bornes des
différents dipôles.
- Discuter la démarche au sein
du groupe classe ou dans les
groupes.
- Réaliser des manipulations.
- Discuter le résultat au sein
du groupe classe ou entre les
groupes et partager le résultat.
- Conclure.
Situation 2:
- Suivre la même démarche que
celle de la situation 1.

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser des
ressources numériques explicitant
le savoir/savoir-faire en relation
avec la difficulté objet de la
remédiation, sur le site
taalimtice.ma.
- Proposer des activités sur des
supports documents à traiter
• Document du manuel scolaire ;
• Situation de remédiation.
23

- Consulter la ressource visée sur
le site.
- Réaliser les taches demandées.
- Exploiter les documents
proposés.
- S’auto – corriger selon des
critères définis par l’enseignant.

Première année - Collégial

Traitement de l’activité de remédiation
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• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
Présenter un bilan simple concernant :
- le circuit électrique simple et ses éléments ;
- les appareils de mesure de la tension et de l’intensité (le multimètre).

• Activité de remédiation
Objectif : Distinguer les notions de courant électrique et de tension électrique.

Situation 1 :
L’enseignant propose à ses élèves un jeu de composants de circuit électrique constitué
par une pile, un interrupteur, des fils de connexion, une lampe et met à leur disposition
les deux appareils de mesure de la tension et du courant électrique.
L’enseignant demande aux élèves de répondre aux questions suivantes:
1. Proposer un schéma d’un circuit électrique simple en utilisant le jeu de composants.
2. Réaliser le circuit proposé.
3. En utilisant les deux appareils de mesure à ta disposition, décrire dans chacun des cas
suivants ce qui se passe dans le circuit :
• Cas 1 : circuit ouvert.
• Cas 2 : circuit fermé.
4. Conclure.

Situation 2 :

G

Le montage ci-contre est réalisé dans les
L1
L2
deux cas suivants :
A
• La lampe L1 fonctionne normalement.
• La lampe L1 est endommagée.
1- Fermer l’interrupteur et mesurer
V
l’intensité du courant traversant la lampe L1 et la
tension entre ses bornes et rassembler les résultats dans le tableau suivant :
I(A)

U(V)

L1

La lampe L1 fonctionne normalement
La lampe L1 est endommagée
		
		
2 - Conclure.
L2
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MES QUESTIONS (reformulation des questions de la situation en langage scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES HYPOTHÈSES / HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON PROTOCOLE / PROTOCOLE PROPOSE PAR MON GROUPE (schéma si nécessaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROTOCOLE PROPOSE PAR LA CLASSE (schéma si nécessaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES OBSERVATIONS :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION DU GROUPE CLASSE / STRUCTURATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Situation :

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

Tâches à réaliser par l’élève

3. Construire deux phrases en utilisant les mots suivants :
tension électrique - intensité - circuit électrique - lampe - courant électrique - bornes.
Dans les deux cas suivants :
a. Circuit simple ouvert.
b. Circuit simple fermé.

En circuit fermé, la tension aux bornes
de la lampe L1 est non nulle et celle aux
bornes de la lampe L2 est nulle

En circuit fermé, l’intensité de courant
dans le circuit est non nulle et la tension
aux bornes de chacune des lampes L1 et
L2 est nulle

- Lire attentivement la
situation et l’analyser.
- Répondre
individuellement à chaque
ferme l’interrupteur, les deux lampes fonctionnent normalement.
question.
Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes en mettantVune croix dans la - Vérifier ses réponses en
case correspondante :
s’aidant des consignes de
réponses et d’un corrigé
Vrai
Faux
préparé par l’enseignant.
En circuit ouvert, l’intensité de courant
L1
- S’auto - corriger selon
dans le circuit est nulle et la tension aux
des critères définis par
bornes de la lampe L1 est nulle
l’enseignant.
En circuit ouvert, la tension aux bornes de
la pile est 4,5V et l’intensité de courant
L2
qui traverse chaque lampe est nulle

On dispose des éléments suivants : Une pile (4,5V) et deux lampes identiques L1 et L2
Faire la
G
et un interrupteur.
distinction entre
1. Quelle est la tension aux bornes de chacun de ces composants lorsqu’il est isolé?
tension électrique
L1
L2
K
2. La figure ci- contre représente un circuit en série constitué
de la pile (4,5V), des
et courant
A
deux lampes et de l’interrupteur. Le circuit étant ouvert au départ. Lorsqu’on
électrique

Dimension de la
difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation
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Q3

Q2

Q1

Questions

Utilisation des
notions et concepts,
des définitions, des
techniques, des
unités

Critères
Parfois

Formulation de 2
phrases correctes
(Maîtrise totale)

Je sais formuler la
phrase

Formulation de 2
phrases fausses
(Non Maîtrise))

Moins de trois réponses
correctes
(Non Maîtrise)

Une réponse correcte
ou les réponses sont
fausses
(Non Maîtrise)

Jamais

Première année - Collégial

Formulation d’une
phrase correcte
(Maîtrise partielle)

Quatre réponses correctes Trois réponses
(Maîtrise totale)
correctes au moins
(Maîtrise partielle)

Trois réponses correctes Deux réponses
(Maîtrise totale)
correctes au moins
(Maîtrise partielle)

Toujours

Niveau de maîtrise

Je sais analyser le
circuit en série pour
déterminer une tension
et une intensité

Je sais déterminer la
tension aux bornes de
chacun des composants
isolés

Indicateurs

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation
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Fiche PARS II N°4
DIFFICULTÉ LIÉE À LA DIFFÉRENCIATION
ENTRE LE MONTAGE EN SÉRIE ET LE MONTAGE EN DÉRIVATION
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à la différenciation entre le montage
en série et le montage en dérivation.

Difficultés en liaison

- Connaissance de la terminologie « en série » et « en dérivation ».
- Reconnaissance des symboles des éléments d’un circuit électrique.
- Schématisation d’un circuit électrique.
- Réalisation d’un montage électrique.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

1ère année

Partie du programme

Électricité

Apprentissage ciblé

Montage en série et montage en dérivation

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève des catégories :
- « Difficultés liées à une schématisation » ;
- « Difficultés liées à la mobilisation des savoir-faire et des
démarches ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Description
Non différenciation entre le montage en série et le
montage en dérivation.

Compréhension des notions ultérieures de l’électricité :
Importance de dépasser la
- Schématisation et réalisation de montages ;
difficulté
- Analyse d’un circuit électrique.

Causes de la difficulté

Manifestations de la difficulté

- Terminologie incorrecte ou erronée (langagière).
- Non-distinction entre le montage en série et le montage
en dérivation (conceptuelle).
- Absence de réalisation pratique de différents montages
électriques (méthodologique).
- Confusion entre les caractéristiques du montage en
dérivation vis-à-vis du montage en série.
- Liens impossibles entre les circuits usuels de la vie
quotidienne et les concepts travaillés.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
28

Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

En classe :
- Présenter la situation de
remédiation.
- Identifier les tâches à réaliser.
- Organiser le travail
individuellement et/ou en
groupes, ce qui permet une
implication de l’ensemble des
élèves, un enrichissement du
débat, la diversité des idées et
une ouverture sur la vie courante
et d’autres disciplines.
- Préparer un document de travail
comportant des éléments et des
consignes de travail claires.
- Distribuer un document précisant
le travail à réaliser et les
consignes de sécurité à prendre.
- Amener les élèves à proposer des
schémas de circuits, à réaliser des
mesures, à discuter et pratiquer
Différenciation
une démarche scientifique, à
entre le
exploiter les résultats et les
montage en
partager.
série et le
- Superviser les travaux des élèves
montage en
parallèle
et gérer le débat.
- Amener les élèves à conclure.

Hors classe :
- Inciter l’élève pour utiliser
des ressources numériques
(TICE) sur le site officiel
pour éclaircir d’avantage les
notions se rapportant aux
montages électriques en série
et en dérivation sujets de cette
difficulté et traiter ainsi des
exemples de l’entourage vécu.
29

Tâches à réaliser par l'élève
- Lire et s’approprier la situation.
- Analyser la situation et faire
ressortir les facteurs clés.
- Proposer individuellement une
hypothèse et la formuler en
utilisant une phrase simple.
- Discuter les hypothèses
individuelles au sein de chaque
petit groupe et en retenir la
(les) plus valide(s).
- Écrire l’hypothèse retenue par
chaque groupe sur le tableau.
- Confronter les hypothèses
de chaque groupe et justifier
l’hypothèse retenue par le
groupe classe.
- Participer au débat et ainsi
renforcer ses capacités
d’analyse, d’argumentation et
de communication.
- Choisir la démarche appropriée,
discuter cette démarche et faire
un choix concernant les outils
et le matériel à utiliser.
- Proposer des montages
explicatifs et les réaliser selon
les consignes et les directives.
- Exploiter et analyser les
résultats au sein du groupe puis
entre les groupes et partager le
résultat.
- Généraliser les résultats
obtenus.
- Faire une synthèse et conclure.
- Exploiter le document de travail
portant les éléments et les
consignes de travail.
- Consulter la ressource visée sur
le site officiel.
- Examiner la ressource
numérique.
- Réaliser les tâches demandées.
- Faire un bilan.
- Exploiter d’autres exemples
issus de son environnement.
- S’auto–corriger selon des
critères définis par l’enseignant.
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Traitement de l’activité de remédiation
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• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Présenter des situations de la vie courante mettant en jeu des montages en série et en
dérivation.
Exemples : les guirlandes allumées ; les ampoules d’une classe ou à domicile.
- Amener les élèves à observer ce qui se passe dans ces situations en vue de soulever et
s’approprier le problème.

• Activité de remédiation
Objectif : Distinguer les propriétés du montage en série et du montage en dérivation.

Situation : Les lampes de la voiture
La photo , ci-dessous, représente des files de véhicules roulant à la tombée de la nuit. Ce
document montre que certains véhicules ont les deux lampes de l’avant allumées, alors
que pour d’autres, l’une ou les deux lampes sont éteintes.

Dans le but d’expliquer pourquoi certaines lampes sont éteintes, répondre aux
questions suivantes :
1. Formuler une ou des hypothèses permettant d’expliquer cette constatation.
2. Proposer quelques expériences qui permettent de vérifier les hypothèses.
3. Dresser une liste du matériel nécessaire compatible avec votre proposition et
réaliser les expériences.
4. Faire un bilan et conclure.
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MES QUESTIONS (reformulation des questions de la situation en langage scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES HYPOTHÈSES / HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON PROTOCOLE / PROTOCOLE PROPOSE PAR MON GROUPE (schéma si nécessaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROTOCOLE PROPOSE PAR LA CLASSE (schéma si nécessaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES OBSERVATIONS :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION DU GROUPE CLASSE / STRUCTURATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Différenciation
entre le montage
en série et le
montage en
dérivation

Dimension de la
difficulté

	
  
Situation 3 :
On dispose d’une pile, de trois lampes d’un interrupteur et de fils de connexion :
1. Brancher ces éléments pour obtenir un montage électrique dans lequel les trois lampes sont montées en
dérivation et schématiser le circuit correspondant.
2. On ôte l’une des lampes du circuit, que se passe-t-il ?

Situation 2 :
On dispose d’une pile, de trois lampes d’un interrupteur et de fils de connexion :
1. Brancher ces éléments pour obtenir un montage électrique dans lequel les trois lampes sont montées en série
et schématiser le circuit correspondant.
2. On ôte l’une des lampes du circuit, que se passe-t-il ?

	
  

Situation 1 :
Indiquer le type de montage dans chacun des cas suivants :

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Première année - Collégial
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S3Q2

S3Q1

S2Q2

S2Q1

S1

Questions

Lorsquʼon ôte une lampe

dans un circuit en dérivation

Je sais expliquer ce qui se passe

concepts, des définitions,

des techniques, des unités

montage en dérivation

Je sais réaliser et schématiser un

ôte une lampe

dans un circuit en série lorsqu'on

Je sais expliquer ce qui se passe

montage en série

Je sais réaliser et schématiser un

montage en dérivation

entre le montage en série et le

Je sais faire la distinction

Indicateurs

Utilisation des notions et

des techniques, des unités

concepts, des définitions,

Utilisation des notions et

des techniques, des unités

concepts, des définitions,

Utilisation des notions et

Critères

réponses

Moins de trois

Jamais

Non Maîtrise

Maîtrise totale

Première année - Collégial

Non

Non Maîtrise

Non

Non Maîtrise

Non

Non Maîtrise

Non

(Non Maîtrise)

(Maîtrise partielle) justes

justes au moins

Trois réponses

Parfois

Niveau de maîtrise

Oui

Maîtrise totale

Oui

Maîtrise totale

Oui

Maîtrise totale

Oui

(Maîtrise totale)

justes

Cinq réponses

Toujours

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation
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Fiche PARS II N° 5
DIFFICULTÉ LIÉE À LA DISTINCTION ENTRE
TENSION ÉLECTRIQUE ET COURANT ÉLECTRIQUE (2)
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à la distinction entre tension
électrique et courant électrique.

Difficultés en liaison

- Réalisation d’un montage électrique.
- Schématisation d’un circuit électrique.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

1ère année

Partie du programme

Électricité

Apprentissage ciblé

Courant électrique continu

Durée allouée

1h

Mode de passation
Différée
(immédiate/ différée)

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie :
« difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline »
et de la sous-catégorie :
« Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions, lois et principes,
ordre de grandeur et unités…) ».

• Identification de la difficulté
Identification

Description

Difficulté (s)

Confusion entre la notion de tension électrique et la
notion de courant électrique.

Importance de dépasser la
difficulté

- Maîtriser d’autres notions en électricité et manipuler
correctement des appareils de mesure et des unités de
mesure.
- Traiter des situations-problème liées à de la vie
courante.
- Prolonger les deux notions dans d’autres disciplines.

Causes de la difficulté

- Difficulté à différencier les deux notions dans diverses
situations.
- Persistance de représentation liée aux deux notions.
- Manque d’activités expérimentales.

Manifestations de la difficulté

- Confusion entre les unités des deux grandeurs.
- Difficultés liées au choix de l’appareil de mesure de la
tension et/ou de l’intensité du courant et son utilisation.
- Erreurs liées au raisonnement faisant intervenir les
deux notions.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
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Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

En classe :
- Présenter la situation.
- Orienter et/ou guider la discussion
tout en favorisant le questionnement
libre.
- Identifier et expliciter les tâches
à réaliser en proposant des
éclaircissements aux questions
des élèves.
- Organiser le travail
individuellement et/ou en
groupes.
- Distribuer un document précisant
le travail à réaliser et les consignes
de travail.
Faire la
- Amener les élèves à pratiquer une
distinction
démarche scientifique, à faire des
entre la notion
schémas de circuits, à réaliser des
de tension
mesures, à discuter, à exploiter les
électrique
résultats et les partager.
et la notion
- Superviser les travaux des élèves
de courant
et gérer le débat.
- Amener les élèves à conclure.
électrique

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser des
ressources numériques explicitant
le savoir/savoir-faire en relation
avec la difficulté objet de la
remédiation, sur le site
taalimtice.ma.
- Proposer des activités sur des
supports documents à traiter:
• Document du manuel scolaire;
• Situation de remédiation.
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Tâches à réaliser par l'élève
- Lire et s’approprier la situation
suite à un débat et des
explications.
- Faire la liste du matériel
nécessaire.
- Proposer et représenter les
circuits relatifs aux deux
expériences.
- Discuter la démarche au sein
du groupe classe ou dans les
groupes.
- Réaliser les expériences citées,
observer et interpréter.
- Discuter le résultat pour chaque
expérience au sein du groupe
classe ou entre les groupes et
partager le résultat.
- Conclure.

- Consulter la ressource visée sur
le site.
- Réaliser les taches demandées.
- Exploiter les documents
proposés.
- S’auto – corriger selon des
critères définis par l’enseignant.
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Traitement de l’activité de remédiation
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• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
Présenter un bilan simple concernant :
- Le circuit électrique simple et ses éléments ;
- Les appareils de mesure de la tension et de l’intensité (le multimètre).

• Activité de remédiation
Objectif : Distinguer les notions de courant électrique et de tension électrique.

Situation de départ :
Dans le but de permettre aux élèves d’identifier le lien entre l’éclairage d’une lampe et
la tension électrique appliquée entre ses bornes d’une part, et entre l’éclairage de la
lampe et l’intensité du courant électrique qui la traverse d’autre part, on propose aux
élèves de réaliser les deux expériences suivantes :
• Expérience 1 : Alimenter la même lampe sous différentes tensions électriques sans
l’endommager.
• Expérience 2 : Alimenter des lampes différentes par des piles identiques.
1. Dresser la liste du matériel nécessaire pour chaque expérience.
2. Réaliser les deux expériences proposées.
3. Interpréter et conclure.
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MES QUESTIONS (reformulation des questions de la situation en langage scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES HYPOTHÈSES / HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON PROTOCOLE / PROTOCOLE PROPOSE PAR MON GROUPE (schéma si nécessaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROTOCOLE PROPOSE PAR LA CLASSE (schéma si nécessaire) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES OBSERVATIONS :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION DU GROUPE CLASSE / STRUCTURATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Q3

Q2

Q1

Questions

Critères

I

L1

I1

I2

Je sais expliquer et comparer
l’éclairage des deux lampes

Indicateurs

Je sais justifier le comportement
des deux lampes

Justification fausse ou
inadéquate
(Non Maîtrise)

Explication fausse ou
inadéquate
(Non Maîtrise)

Explication correcte et adéquate
(Maîtrise totale)
Justification correcte et adéquate
(Maîtrise totale)

Explication fausse ou
inadéquate
(Non Maîtrise)

Jamais

Explication correcte et adéquate
(Maîtrise totale)

Toujours

L2

- Lire attentivement la
situation et l’analyser.
- Répondre individuellement
à chaque question.
- Comparer ses réponses par
rapport à une référence
(manuel, fiche, document,
site …) ou en s’aidant des
consignes de réponses et
d’un corrigé préparé par
l’enseignant.
- S’auto - corriger selon
des critères définis par
l’enseignant.

Tâches à réaliser par l’élève

Niveau de maîtrise

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Situation 1 :
On considère le circuit fermé de la figure constitué
d’une pile (4,5V) et deux lampes L1 et L2 identiques.
1. Expliquer pourquoi les deux lampes brillent et
comparer leur éclairage.
2. On ôte l’un des fils de connexion relié à l’une
des bornes de la lampe L2. Expliquez, en termes
d’éclairage, le comportement des deux lampes.
3. On ôte l’un des fils de connexion relié à l’une
des bornes de la pile. Justifier le comportement
des deux lampes dans ce cas.

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

Je sais expliquer le comportement
des deux lampes en termes
Utilisation des
d’éclairage
définitions, des
notions et concepts

Faire la
distinction
entre la
notion de
tension
électrique
et la notion
de courant
électrique

Dimension de
la difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation
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DIFFICULTÉ LIÉE À LA DISTINCTION ENTRE
CHALEUR ET TEMPÉRATURE
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à la distinction entre chaleur et
température

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

1ère année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

La chaleur et la température

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie « difficultés liées à l’utilisation
des savoirs, savoir-faire et des démarches propres à la discipline » et de
la sous-catégorie « Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions,
lois et principes, ordre de grandeur et unités…) ».

• Identification de la difficulté
Identification

Description

Difficulté (s)

Confusion entre la notion de chaleur et la notion de
température.

Importance de dépasser la
difficulté

Construction adéquate des notions de chaleur et de
température et acquisition d’un langage scientifique
rigoureux.

Causes de la difficulté

- Utilisation au quotidien du terme chaleur pour exprimer
la température.
- Représentation incorrecte de la notion de chaleur.
- Difficulté liée à la nature du concept de chaleur.

Manifestations de la difficulté

- Utilisation d’un langage incorrect (un corps reçoit du
froid lors de son refroidissement).
- Les sources de la chaleur sont limitées aux corps
chauds, enflammés ou incandescents.
- Pas d’échange de chaleur au cours des changements
d’états sans variation de température.

Acquis concernant la difficulté
ciblée

A définir par l’enseignant :
- ….

Propositions de l’enseignant

- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Dimension
de la
difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

En classe :
- Présenter la situation en mettant
l’accent sur des mots clés de
l’extrait.
- Inciter les élèves à se référer à un
dictionnaire/lexique français-arabe
pour faciliter la compréhension des
mots clés ou qui semblent difficiles.
- Orienter et/ou guider la
discussion tout en favorisant le
questionnement libre.
- Identifier et expliciter les tâches
à réaliser en proposant des
éclaircissements aux questions
des élèves liés à la confusion entre
chaleur et température.
- Organiser le travail
individuellement et/ou au sein des
Faire la
groupes.
distinction
- Distribuer un document précisant
entre
température le travail à réaliser et les consignes
de travail.
et chaleur
- Orienter les élèves suivant
une logique scientifique et
pédagogique.
- Amener les élèves à pratiquer une
démarche, à faire le bon choix des
hypothèses et à proposer certaines
expériences adéquates qui lèvent
les confusions.
- Orienter les élèves pour
l’exploitation des résultats et leur
partage.
- Superviser les travaux des élèves
et gérer le débat.
- Amener les élèves à conclure.
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- Lire et s’approprier la situation
suite à un débat et à des
explications.
- Utiliser des supports pour
comprendre les mots clés.
- Proposer individuellement une
hypothèse et la confronter avec
les hypothèses du groupe/groupe
classe.
- Discuter la démarche, le résultat
au sein du groupe classe ou entre
les groupes et partager le résultat.
- Réaliser des expériences de types :
Expérience -1 : Sensation de chaud
et de froid
Introduire deux doigts (index main
gauche et main droite), l’un dans
l’eau froide et l’autre dans l’eau un
peu chaude. Comparer la sensation
on les introduisant simultanément
dans l’eau tiède.
Expérience -2 :Comment distinguer
température et chaleur ?
Chauffage et refroidissement d’une
même masse d’eau entre des états
marqués par des températures
différentes.
Cette activité devra faire ressortir la
cause de variation de la température
de l’eau et le type d’échange qui a
lieu ce qui permet:
d’introduire la notion de chaleur ;
de distinguer température et chaleur ;
de lier la variation de la température
au gain ou perte de chaleur.

- Orienter l’élève à utiliser des
ressources numériques explicitant
le savoir/savoir-faire en relation
avec la difficulté objet de la
remédiation, et ce sur le site
taalimtice.ma.
- Proposer des activités sur des
supports documents à traiter
• Document du manuel scolaire.
• Situation de remédiation.
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- Observer un cas de changement
d’état sans variation de
température.
- Discuter les résultats au sein
du groupe classe ou entre les
groupes et partager le résultat.
- Conclure.
- Consulter la ressource visée sur le
site.
- Réaliser les tâches demandées.
- S’auto – corriger selon des critères
définis par l’enseignant.
- Exploiter les activités proposées.
- Répondre aux questions.
- S’auto – corriger selon des critères
définis par l’enseignant.

Première année - Collégial

Hors classe :

Première année - Collégial

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Présenter ou faire rechercher par les élèves des phénomènes qui se produisent dans la
nature liés au changement d’état.
- Amener les élèves à observer et commenter ces phénomènes.

• Activité de remédiation
Objectif : Distinguer chaleur et température

Situation de départ :
Extrait :
« Il a fallu un temps incroyablement long aux savants pour établir une distinction entre
les concepts de chaleur et de température.
Aujourd’hui dans le langage courant quelques confusions persistent. On dit « j’ai chaud »
et « il fait telle température » plus souvent que « il fait chaud » et « je ressens telle
température ». Cette nuance de langage témoigne des caractères plutôt subjectif de la
chaleur et objectif de la température : la chaleur est un ressenti alors que la température
est une caractéristique propre au milieu ».
Extrait de « LIVRES ET SCIENCE » 21 Juillet 2016.

Lire attentivement l’extrait et répondre aux questions suivantes :
1. Extraire les confusions persistantes entre les notions de chaleur et température.
2. Pendant l’été le sable devient chaud sous nos pieds. Quelle est la cause de cette
sensation ?
3. Proposer une démarche permettant de distinguer chaleur et température. Dresser
une liste du matériel si nécessaire et réaliser l’expérience.
4. Conclure.
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MES QUESTIONS (reformulation des questions de la situation en langage scientifique) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES HYPOTHÈSES / HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROTOCOLE PROPOSE PAR LA CLASSE (schéma si nécessaire) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES OBSERVATIONS :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION DU GROUPE CLASSE / STRUCTURATION :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Faire la
distinction entre
température et
chaleur.

Dimension de la
difficulté

- Répondre individuellement
à chaque question.

Tâches à réaliser par l’élève

3. Cocher la bonne réponse :
Lorsqu’on chauffe un corps d’un état initial à un état final :
- Il perd de la chaleur et sa température augmente.
- Il reçoit de la température et n’échange aucune chaleur avec son extérieur.
- Il reçoit de la chaleur et sa température augmente.
- Sa température diminue.

- Comparer ses réponses et
productions à une référence
ou en s’aidant d’un corrigé et
2. On expose au soleil, pendant un moment, deux béchers, le premier contenant des consignes de réponses
des glaçons et le deuxième de l’eau bouillante. La température du milieu au préparées par l’enseignant.
moment de l’exposition des deux béchers est 30°C.
- S’auto - corriger selon
2.1. A quoi est due l’élévation de température dans le premier bécher?
des critères définis par
2.2. A quoi est due la diminution de température dans le deuxième bécher?
l’enseignant.

1. Compléter les phrases en utilisant les mots suivants : chaleur ; température.
- Lorsqu’on chauffe un corps, il se produit une élévation de ……….
- Le refroidissement d’un corps s’accompagne d’une perte de … …….
- Il se produit une diminution de ………… lorsqu’un corps perd de la ……….
- En été, les corps reçoivent de la ……….. du soleil et leur ………… augmente.

Situation 1 :

Situation d’évaluation/d’auto-évaluation

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Première année - Collégial
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Q3

Q2.2

Q2.1

Q1

Questions

Je sais utiliser les mots
chaleur et température

Indicateurs

Je sais utiliser les mots
chaleur et température

Je sais expliquer
l’élévation de
Utilisation des défitempérature
nitions, des notions
Je sais expliquer
et concepts
la diminution de
température

Critères
Parfois

Explication fausse ou
inadéquate
)Non Maîtrise(
Une réponse correcte
ou les réponses sont
fausses
)Non Maîtrise(

Explication correcte et
adéquate
)Maîtrise totale(
Deux réponses
Quatre réponses correctes
correctes au moins
)Maîtrise totale(
)Maîtrise partielle(

Première année - Collégial

Explication fausse ou
inadéquate
)Non Maîtrise(

Une réponse correcte
ou les réponses sont
fausses
)Non Maîtrise(

Jamais

Explication correcte et
adéquate
)Maîtrise totale(

Deux réponses
Quatre réponses correctes
correctes au moins
)Maîtrise totale(
)Maîtrise partielle(

Toujours

Niveau de maîtrise

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Première année - Collégial

Fiche PARS II N° 7
DIFFICULTÉ LIÉE À LA DISTINCTION ENTRE
LA DISSOLUTION ET LA FUSION
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à la distinction entre la dissolution
et la fusion.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

1ère année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

La dissolution

Durée allouée

1h

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie :
« Difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline »
Et des sous-catégories :
o « Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions, lois et
principes, ordre de grandeur et unités…) » ;
o « Pratique des éléments de la démarche scientifique…) ».

• Identification de la difficulté
Identification

Description

Difficulté (s)

Confusion entre la dissolution et la fusion.

Importance de dépasser la
difficulté

- Faciliter la compréhension des phénomènes dans les
leçons ultérieures.
- L’acquisition d’un langage scientifique rigoureux.

Causes de la difficulté

- Utilisation d’un même terme dans le langage courant
pour parler des deux notions : dissolution et fusion.
- Manque de connaissances au niveau des caractéristiques
de chacune des deux notions.

Manifestations de la difficulté

Confusion entre les deux notions et utilisation d’un
même terme pour les désigner.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
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Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

En classe :

Faire la
distinction
entre la
dissolution et
la fusion.

- Présenter la situation de
remédiation.
- Orienter et/ou guider la discussion
tout en favorisant le questionnement
libre.
- Identifier et expliciter les tâches à
réaliser en proposant des
éclaircissements aux questions
des élèves liés à la confusion
entre dissolution et fusion.
- Distribuer un document précisant
le travail à réaliser et les consignes
de travail.
- Amener les élèves à discuter et
pratiquer une démarche
expérimentale et à exploiter les
résultats et les partager.
- Amener les élèves à conclure
et surmonter la confusion entre
les deux phénomènes (fusion et
dissolution).

- Lire et s’approprier la situation
suite à un débat et des
explications
- Utiliser des supports pour
comprendre les mots clés.
- Réaliser les manipulations
proposées.
- Discuter la démarche, le résultat
au sein du groupe classe ou
entre les groupes et le partager.
- Exploiter les résultats pour
répondre aux questions posées.
- Discuter les résultats au sein
du groupe classe ou entre les
groupes et partager le résultat.
- Conclure.

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser des
- Consulter la ressource visée sur
ressources numériques explicitant
le site.
le savoir/savoir-faire en relation
- Réaliser les tâches demandées.
avec la difficulté objet de la
- S’auto – corriger selon des
remédiation, sur le site
critères définis par l’enseignant.
taalimtice.ma.
- Exploiter les fiches proposées.
- Répondre aux questions.
- Proposer des activités sur des
- S’auto-corriger selon des
supports documents à traiter :
critères définis par l’enseignant.
• Document du manuel scolaire.
• Situation de remédiation.
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Traitement de l’activité de remédiation

Première année - Collégial

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Présenter ou faire rechercher par les élèves des phénomènes qui se produisent dans la
nature liés à la dissolution et la fusion (Dépôt de sel de mer-Iceberg qui fond).
- Amener les élèves à observer et commenter ces phénomènes.

• Activité de remédiation
Objectif : Distinguer dissolution et fusion

Situation de départ :
On dispose de :
• Trois béchers contenant de l’eau chaude.
• Des morceaux de sucre, de glaçons et des sachets en plastique transparent.
Consigne de travail :
Procéder de la manière indiquée ci-dessous puis répondre aux questions :
• Mettre un glaçon et un morceau de sucre séparément dans deux sachets et plonger
les deux sachets dans deux des trois béchers.
• Plonger un second morceau de sucre directement dans le troisième bécher et agiter.
	
  

1.
2.
3.
4.

Réaliser les manipulations décrites.
Relever les observations possibles.
Interpréter ce qui se passe lors de ces manipulations.
Rédiger deux phrases explicitant la différence entre les
deux phénomènes mis en jeu.
5. Conclure.
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MES QUESTIONS (reformulation des questions de la situation en langage scientifique) :
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

QUESTIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

MES HYPOTHÈSES / HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

MON PROTOCOLE / PROTOCOLE PROPOSE PAR MON GROUPE (schéma si nécessaire) :
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

PROTOCOLE PROPOSE PAR LA CLASSE (schéma si nécessaire) :
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

MES OBSERVATIONS :
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

MA CONCLUSION :
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………

CONCLUSION DU GROUPE CLASSE / STRUCTURATION :
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
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Q2

Q1

Questions

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

Tâches à réaliser par l’élève

Critères

Eau liquide

Huile chaude

Une réponse correcte ou
les réponses sont fausses
)Non Maîtrise(

Jamais

Je sais utiliser les mots Deux réponses correctes Une réponse correcte Réponses fausses
fusion et dissolution
)Maîtrise totale(
)Maîtrise partielle(
)Non Maîtrise(

Deux réponses
correctes au moins
)Maîtrise partielle(

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation
Niveau de maîtrise
Toujours
Parfois

Morceau de sucre

Morceau de glace

Je sais utiliser les mots Trois réponses correctes
fusion et dissolution
)Maîtrise totale(

Indicateurs

Eau
sucrée

Huile
Eau

Situation :
Dans la nature, les corps solides subissent dans des conditions bien définies, des - Lire attentivement la
transformations.
situation et l’analyser.
1. Compléter les phrases en utilisant les mots suivants : fusion ; dissolution.
- Répondre
- Le sel placé dans de l’eau, subit une …………….
individuellement à chaque
- La transformation de morceaux de glace de l’état solide à l’état liquide est une question.
…………….
- Lorsqu’on chauffe suffisamment du beurre, il se produit……………
- Vérifier ses réponses en
s’aidant des consignes de
2. Deux béchers (1) et (2) contiennent respectivement de l’huile chaude et de l’eau réponses et d’un corrigé
liquide. On place dans le bécher (1) un morceau de glace et dans le bécher (2) un préparé par l’enseignant.
morceau de sucre. On obtient un mélange hétérogène dans le bécher (1) et une - S’auto - corriger selon
solution sucrée dans le bécher (2).
des critères définis par
Compléter le schéma en écrivant le nom de la transformation que subit le morceau l’enseignant.
de glace et le nom de la transformation que subit le morceau de sucre.

Utilisation des
définitions,
des notions et
concepts

Faire la
distinction entre
la dissolution et
la fusion.

Dimension de la
difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Première année - Collégial

Niveau scolaire : deuxième année
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Cycle collégial

Fiche PARS II N°1
DIFFICULTÉ LIÉE À L’ASSIMILATION DE LA LOI
DE CONSERVATION DES ATOMES
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à l’assimilation de la loi de
conservation des atomes.

Deuxième année - Collégial

Difficultés en liaison
Cycle

Collégial

Niveau scolaire

2ème Année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

Lois de la réaction chimique

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie :
« difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Description
Non assimilation de la loi de conservation des atomes.

Importance de dépasser la Favoriser les apprentissages ultérieurs en chimie (en
difficulté
particulier l’équilibrage des réactions chimiques).

Causes de la difficulté

- Considérer la transformation chimique comme étant
une disparition de réactifs.
- Changement de la nature et des noms des composés de
la transformation chimique.
- Dilemme induit par l’utilisation de deux notions
(transformation et conservation) qui paraissent
contradictoires .
- La modélisation des atomes et de la transformation
chimique.
- Absence de manipulations des modèles moléculaires.

Manifestations de la difficulté

Incapacité à traduire une transformation chimique en une
équation de réaction.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

Assimilation
de la loi de
conservation
des atomes.

- Présenter la situation de remédiation.
- Soutenir les élèves pour s’approprier
la situation.
- Mettre à la disposition des élèves
des modèles moléculaires.
- Inciter les élèves à l’utilisation
et la manipulation des modèles
moléculaires individuellement
pour former les réactifs et les
produits.
- Organiser le travail individuellement
et/ou en groupes, ce qui permet
une implication de l’ensemble des
élèves, un enrichissement du débat
et la diversité des idées.
- Préparer un document de travail
comprenant les éléments et des
consignes de travail claires.
- Aider les élèves dans la généralisation
des résultats obtenus (établir la loi
de conservation d’atomes).

- S’approprier la situation.
- Répondre aux questions posées.
- Manipuler les modèles
moléculaires.
- Discuter la démarche, les
résultats au sein du groupe
classe ou entre les groupes et
partager le résultat.
- Participer au débat et ainsi
renforcer ses capacités
d’analyse, d’argumentation et
de communication.
- Proposer une conclusion
relative à la loi de conservation
des atomes.

Hors classe :
- Proposer aux élèves d’autres
réactions et les inciter à les traduire
en utilisant des modèles
moléculaires.
- Orienter l’élève à exploiter une ou
des ressource (s) numérique (s) en
rapport avec la difficulté.
- Proposer des activités sur des
supports documents à traiter:
• Document du manuel scolaire.
• Situation de remédiation.
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- Réaliser les tâches demandées.
- Consulter la ressource
numérique visée et l’exploiter.
- Faire un bilan.
- S’auto–corriger selon des
critères définis par l’enseignant.

Deuxième année - Collégial

En classe :

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Faire un retour sur les notions d’atome et de molécule.
- Familiariser les élèves avec des modèles d’atomes et de molécules simples qui seront
manipulés par la suite.

• Activité de remédiation
Objectif : Appliquer la loi de conservation des atomes au cours d’une réaction chimique

Deuxième année - Collégial

Situation de départ :
On dispose d’une boîte de modèles moléculaires, on désire expliquer ce qui se passe au
cours de la réaction chimique entre le méthane et le dioxygène.
Les produits de la transformation sont : le dioxyde de carbone et de l’eau.
1. Identifier les types d’atomes dans les réactifs et dans les produits.
2. Représenter cette transformation en utilisant les modèles moléculaires.
3. Écrire l’équation de la réaction en utilisant les formules chimiques des réactifs et
des produits.
4. Comparer le genre et le nombre des atomes dans les réactifs et les produits.
5. Conclure.
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MES REFORMULATIONS (des questions citées dans la situation ; reformulation en langage
scientifique) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES/ RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION ET ARGUMENTATION :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Assimilation
de la loi de
conservation des
atomes

Dimension de la
difficulté

Situation 2 :
Répondre aux mêmes questions de la situation 1 sachant que le réactif de
départ est l’éthane de formule brute C2H6.

1. Donner le nom et le nombre des atomes constituant les produits.
2. En déduire le nom et le nombre des atomes constituant le réactif
manquant.
3. Compléter le schéma.

Situation 1 :
Le schéma suivant illustre la réaction chimique modélisant la combustion
complète du méthane.

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Deuxième année - Collégial

préparées par l’enseignant).

référence (éléments de réponses

- Comparer ses réponses à une

d’évaluation.

questions de la situation

- Répondre individuellement aux

Tâches à réaliser par l’élève
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S2Q2

Parfois

Jamais

-

Schéma incorrect
(Non maîtrise)

Réponse incomplète Réponse fausse
et correcte (Nom ou (Nom et nombre
nombre d’atomes)
d’atomes)
(Maîtrise partielle)
(Non maîtrise)

Schéma correct (Maîtrise
totale)

Je sais compléter le
schéma

Deuxième année - Collégial

Réponse complète et
correcte (Nom et nombre
d’atomes)
(Maîtrise totale)

-

Schéma incorrect
(Non maîtrise)

Réponse incomplète Réponse fausse
et correcte (Nom ou (Nom et nombre
nombre d’atomes)
d’atomes)
(Maîtrise partielle)
(Non maîtrise)

Réponse complète et
Réponse incomplète Réponse fausse
correcte (Noms et nombres et correcte (Noms ou (Noms et nombres
d’atomes)
nombres d’atomes)
d’atomes)
(Maîtrise totale)
(Maîtrise partielle)
(Non maîtrise)

Schéma correct
(Maîtrise totale)

Réponse complète et
correcte (Nom et nombre
d’atomes)
(Maîtrise totale)

Réponse complète et
Réponse incomplète Réponse fausse
correcte (Noms et nombres et correcte (Noms ou (Noms et nombres
d’atomes)
nombres d’atomes)
d’atomes)
(Maîtrise totale)
(Maîtrise partielle)
(Non maîtrise)

Toujours

Niveau de maîtrise

Je sais identifier le nom
et le nombre d’atomes

S2Q1

Utilisation des notions et
concepts, des définitions,
des techniques

Je sais identifier les
noms et les nombres
d’atomes

Je sais identifier le nom
et le nombre d’atomes

Je sais identifier les
noms et les nombres
d’atomes

Indicateurs

Je sais compléter le
schéma

Utilisation des notions et
concepts, des définitions,
des techniques

Critères

S1Q3

S1Q2

S1Q1

Questions

Fiche PARS II N°2

Deuxième année - Collégial

DIFFICULTÉ LIÉE À L’ASSIMILATION DE LA LOI DE CONSERVATION
DE LA MASSE AU COURS D’UNE RÉACTION CHIMIQUE
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à l’assimilation de la loi de
conservation de la masse au cours d’une réaction chimique .

Difficultés en liaison

Modélisation d’une réaction chimique.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

2ème Année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

Lois de la réaction chimique

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
Différé
(immédiate/ différée)
Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie :
« difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Description
Non assimilation de la loi de conservation de la masse au
cours d’une réaction chimique.

Importance de dépasser la
Favoriser les apprentissages ultérieurs en chimie.
difficulté

Causes de la difficulté

- La masse des gaz produits n’est pas prise en compte au
cours des combustions.
- Représentations des élèves liées à l’existence de pertes
aux cours des réactions de combustions.
- Les conditions de l’expérience et les proportions mises
en jeu (stoechiométrie) non prises en compte.

Manifestations de la difficulté

Application erronée de la loi de conservation de la masse
dans le cas où les proportions des réactifs mis en jeu ne
sont pas stœchiométriques.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

Assimilation
de la loi de
conservation
de la masse
au cours d’une
réaction
chimique

- Présenter la situation.
- Aider les élèves à identifier les
tâches à réaliser.
- Mettre le matériel didactique et
les produits à leur disposition.
- Inviter les élèves à proposer des
protocoles expérimentaux.
- Veiller à la présentation et au
respect des mesures de sécurité.
- Aider les élèves à mettre en
évidence la conservation
de la masse au cours d’une
transformation chimique.

- S’approprier la situation.
- Proposer la démarche pour
répondre à la question et la
discuter.
- Faire le choix du matériel et des
produits adéquats.
- Identifier les mesures de
sécurité à prendre.
- Réaliser les expériences et les
manipulations.
- Discuter les résultats au sein
du groupe classe ou entre les
groupes et partager les résultats.
- Conclure.

Hors classe :
- Réaliser les taches demandées
- Proposer aux élèves d’autres
dans les activités proposées.
transformations chimiques et les
- Consulter la ressource visée et
inciter à les traiter pour mettre
l’exploiter.
en évidence la conservation de la
- S’auto-corriger selon des
masse.
critères définis par l’enseignant.
- Orienter l’élève vers les
ressources numériques en rapport
avec la difficulté sur le site
taalimtice.ma.
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En classe :

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Faire un retour sur la réaction chimique (modélisation et lois).

• Activité de remédiation
Objectif : Appliquer la loi de conservation de la masse au cours d’une réaction chimique

Deuxième année - Collégial

Situation de départ :
Les systèmes chimiques subissent des
transformations d’un état dit initial vers un
état final sans perte de matière.
Comment mettre en évidence la conservation
de la masse au cours de ces transformations?
Matériel et produits à la disposition :
• Mélange constitué de 2.8g de poudre de fer Flacon d’acide
et 2g de poudre de soufre, une brique, un chlorhydrique
bec bunsen, une balance électronique, un
aimant, un ruban de magnésium.
• Morceau de craie, un fil, une bouteille en plastique transparent, un flacon contenant une
solution d’acide chlorhydrique diluée.
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MA REFORMULATION (à la question citée dans la situation ; reformulation en langage
scientifique) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATION RETENUE PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES/ RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION ET ARGUMENTATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Deuxième année - Collégial

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

62

Assimiler la loi
de conservation
de la masse
au cours
d’une réaction
chimique.

Dimension de la
difficulté

Tâches à réaliser par l’élève

deux corps réagissent complètement.

2. Calculer la masse d’aluminium qu’il fallait utiliser initialement pour que les

après la transformation chimique.

1. Sachant que le soufre n’a pas réagi complètement, calculer sa masse restante

chauffage, il se produit 37,5g de sulfure d’aluminium de formule chimique Al2S3.

On prépare un mélange de 13,5g d’Aluminium (Al) et 30g de soufre (S). Après

Situation 2 :

n’a pas réagi complètement.

2. On fait réagir, à nouveau, 24g de soufre et 24g de fer. Déterminer le corps qui

référence

(éléments
l’enseignant).

de réponses préparées par

une

- Comparer ses réponses à

situation d’évaluation.

des deux réactifs. Il se produit le sulfure de fer de formule chimique FeS. - Répondre individuellement
aux questions de chaque
Quelle sera la masse m du sulfure de fer produit ?

1. On fait réagir 16g de soufre (S) avec 28g de fer (Fe) jusqu’à la disparition totale

Situation 1 :

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Deuxième année - Collégial
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S2Q2

S2Q1

S1Q2

S1Q1

Questions

des techniques, des unités

concepts, des définitions,

Utilisation des notions et

des techniques, des unités

concepts, des définitions,

Utilisation des notions et

Critères

Deuxième année - Collégial

conditions stœchiométriques

masse au cours d’une réaction chimique dans les

Je sais appliquer la loi de conservation de la

conditions non stœchiométriques

masse au cours d’une réaction chimique dans les

Je sais appliquer la loi de conservation de la

conditions non stœchiométriques

masse au cours d’une réaction chimique dans les

Je sais appliquer la loi de conservation de la

conditions stœchiométriques

masse au cours d’une réaction chimique dans les

Je sais appliquer la loi de conservation de la

Indicateurs

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Réponse fausse
)Non maîtrise(

)Maîtrise totale(

)Non maîtrise(

)Maîtrise totale(

Réponse correcte

Réponse fausse

)Non maîtrise(

Réponse correcte

)Maîtrise totale(

Réponse fausse

)Non maîtrise(

)Maîtrise totale(
Réponse correcte

Réponse fausse

Jamais

Réponse correcte

Toujours

Niveau de maîtrise

Fiche PARS II N°3

Deuxième année - Collégial

DIFFICULTÉ LIÉE A L’IDENTIFICATION DE LA COULEUR D’UN OBJET
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à l’identification de la couleur d’un
objet.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

2ème année

Partie du programme

Lumière et image

Apprentissage ciblé

Lumière et couleur des corps

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie :
« difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Description
Identification de la couleur d’un objet (la couleur n’est
pas liée au corps lui-même).

Importance de dépasser la Favoriser les apprentissages ultérieurs en rapport avec
difficulté
les phénomènes optiques.
Causes de la difficulté

- Considérer que la couleur du corps est une propriété de
ce corps.
- Considérer que la couleur d’un corps ne change jamais.

Manifestations de la difficulté

Incapacité/difficulté à mobiliser l’apprentissage ciblé
pour expliquer certains phénomènes dans le quotidien.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

En classe :
- S’approprier la situation.
- Réaliser les expériences
proposées.
- Noter les observations.
- Analyser chaque situation.
- Partager les résultats obtenus.
- Répondre à la question
proposée.
- Procéder à la généralisation
(rapport de la couleur d’un objet
et la lumière qu’il reçoit).

Hors classe :
- Inviter les élèves à exploiter des
- Consulter la source numérique
ressources numériques en rapport
et l’exploiter.
avec la difficulté.
- Exécuter les tâches demandées.
- S’auto–corriger selon des
critères définis par l’enseignant.

65

Deuxième année - Collégial

Identification
de la couleur
d’un objet (la
couleur n’est
pas liée au
corps luimême)

- Présenter la situation.
- Aider les élèves à identifier les
tâches à réaliser.
- Mettre le matériel didactique à
leur disposition.
- Soutenir les élèves dans la
réalisation des expériences et
l’exploitation des observations.
- Encourager le partage au sein des
groupes et entre l’ensemble des
groupes concernés.
- Aider les élèves à assimiler la
notion de couleur d’un objet.
- Aider les élèves dans la
généralisation des résultats
obtenus.

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Faire un rappel sur la notion de lumière monochromatique, de lumière primaire et de
lumière blanche.

• Activité de remédiation
Objectif : savoir expliquer la couleur d’un objet

Deuxième année - Collégial

Situation de départ :
On dispose d’une boite de craies de couleurs, de filtres de couleurs différentes (vert,
rouge, bleu, jaune), de supports convenables et d’une source de lumière blanche.
Dans une salle obscure, on éclaire des morceaux de craie par la source de lumière blanche.
On intercale entre la source de lumière et les morceaux de craie, à chaque fois, l’un des
filtres (voir schéma ci-dessous).
Pour l’observateur, quelle sera la couleur des morceaux de craie pour chaque filtre?
Conclure sur la couleur d’un objet.
Filtre

Morceaux de craie

Source de lumière blanche

Observateur
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MA REFORMULATION (à la question posée dans la phase d’appropriation du problème ;
reformulation en langage scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON HYPOTHÈSE/HYPOTHÈSES PROPOSÉES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES/RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION ET ARGUMENTATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

Tâches à réaliser par l’élève

S2Q1

S1Q1

Questions
Indicateurs

des techniques

concepts, des définitions,

Utilisation des notions et

des techniques

leur quelconque est observé pendant le jour

Je sais expliquer pourquoi un objet d’une cou-

concepts, des définitions, Je sais déterminer la couleur de l’objet

Utilisation des notions et

Critères

)Maîtrise totale(

et adéquate

Explication correcte

)Non maîtrise(

quate

recte ou inadé-

Explication incor-

)Non maîtrise(

)Maîtrise totale(

Jamais
Réponse fausse

Toujours

Niveau de maîtrise

Réponse correcte

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Situation 2 :
Expliquer pourquoi tous les objets de différentes couleurs sont observés - Analyser la situation à travers des
pendant le jour ?
exemples.
- Proposer une explication adéquate.

Situation 1 :
Lorsqu’on éclaire la couverture d’un livre par la lumière bleue, celle-ci - Analyser la situation dans les deux cas.
Identification apparaît noire, alors qu’elle apparaît jaune sous la lumière jaune.
- Répondre à la question posée.
de la couleur Quelle est la couleur de cette couverture pendant la journée ?
d’un objet

Dimension de
la difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Deuxième année - Collégial

Fiche PARS II N°4

Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à l’assimilation du principe de
propagation rectiligne de la lumière.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

2ème année

Partie du programme

Lumière et image

Apprentissage ciblé

Principe de propagation rectiligne de la lumière

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève des catégories :
- « difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et
des démarches propres à la discipline » ;
- « Difficulté liée à la modélisation ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Description
Non assimilation du principe de propagation rectiligne
de la lumière.

- Favoriser les apprentissages ultérieurs.
Importance de dépasser la - Interpréter/expliquer des phénomènes liés à la
difficulté
propagation de la lumière (ombres, éclipses, images
données par des lentilles, etc.).
Causes de la difficulté

- La nature de la lumière elle-même.
- Utilisation du modèle du rayon lumineux.

Manifestations de la difficulté

Incapacité à mobiliser la notion dans des situations de la
vie courante.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
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Deuxième année - Collégial

DIFFICULTÉ LIÉE À L’ASSIMILATION DU PRINCIPE DE
PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIÈRE

Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

Deuxième année - Collégial

En classe :
- Présenter la situation de
remédiation.
- Aider les élèves à identifier les
tâches à réaliser.
- Organiser le travail
individuellement et/ou au sein
des groupes, ce qui permet une
implication de l’ensemble des
élèves, un enrichissement du
débat, la diversité des idées.
- Préparer un document de travail
portant les éléments et des
consignes de travail claires.
- Mettre le matériel didactique à
disposition.
- Inciter les élèves à manipuler et à
Assimilation
exploiter les observations.
du principe de - Encourager le partage au sein des
propagation de groupes et entre l’ensemble des
groupes concernés.
la lumière.
- Aider les élèves à s’approprier le
modèle de rayon lumineux.
- Aider les élèves dans la
généralisation des résultats
obtenus (principe de propagation
rectiligne de la lumière).

- Lire et s’approprier la situation.
- Proposer individuellement une
hypothèse et la formuler en
utilisant une phrase simple.
- Discuter les hypothèses
individuelles au sein du groupe
et en retenir la /ou (les) plus
valide(s).
- Écrire l’hypothèse retenue par le
groupe sur le tableau.
- Confronter les hypothèses
de chaque groupe et justifier
l’hypothèse retenue par le
groupe classe.
- Participer au débat au sein
du groupe classe ce qui permet
de renforcer ses capacités
d’analyse, d’argumentation et
de communication.
- Faire les manipulations
nécessaires et noter les
observations.
- Analyser et proposer un modèle.
- Partager les résultats obtenus.
- Répondre à la question posée.
- Conclure.
- Procéder à la généralisation
(principe de propagation
rectiligne de la lumière).

Hors classe :
- Proposer aux élèves des
ressources numériques sur le
site officiel en rapport avec la
difficulté et les inviter à faire une
exploitation.
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- Consulter la ressource
numérique visée sur le site
officiel.
- Examiner la ressource numérique.
- Réaliser les tâches demandées.
- Faire un bilan.
- S’auto–corriger selon des critères
définis par l’enseignant.

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Faire un retour sur la notion de milieu de propagation et de l’effet sur la lumière des
corps transparents, translucides et opaques.

• Activité de remédiation
Objectif : Assimiler le principe de la propagation rectiligne de la lumière dans un milieu
transparent, homogène et dans le vide.

Situation de départ :

Dans une salle obscure, on place la source de lumière sur un support élévateur et on
intercale entre la source de lumière et l’écran les trois plaques perforées disposées
arbitrairement.
La source de lumière est mise en marche.
1. Quelle est la disposition que doit prendre l’ensemble des trois plaques, la source
lumineuse et l’écran pour qu’une tache lumineuse éclaire la croix ?
2. Conclure.
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Deuxième année - Collégial

On dispose d’une source de lumière, de trois plaques perforées et identiques sur supports,
d’un support élévateur, d’un fil et d’un écran portant une croix en son milieu.

FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MA REFORMULATION (à la question posée dans la phase d’appropriation du problème ;
reformulation en langage scientifique exact) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON HYPOTHÈSE/HYPOTHÈSES PROPOSÉES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deuxième année - Collégial

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES/RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION ET ARGUMENTATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Q2

Q1

Questions

Tâches à réaliser par l’élève

Situation 2

Situation 3

Critères

Mon choix de la situation est correct

Indicateurs

Deuxième année - Collégial

Oui
(Maîtrise)

Non
(Non maîtrise)

Oui
(Maîtrise)

Non
Justification incorrecte ou
inadéquate ou incompatible avec
la situation correcte
(Non maîtrise)

Jamais

Niveau de maîtrise
Toujours

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

1. Dans quelle(s) situation(s) l’œil peut-il voir le filament de la lampe?
2. Justifier la réponse.

Situation 1

Situation 1 :
Les documents ci-dessous présentent trois situations dans lesquelles des - Lire la situation et analyser les
plaques perforées sont disposées différemment.
documents.
- Répondre aux questions
individuellement.
- Formuler des réponses.
- S’auto-évaluer en comparant les
réponses avec le corrigé proposé
par l’enseignant.

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

Utilisation des notions et
concepts, des définitions, des
Ma justification est correcte, adéquate
techniques
et compatible avec la situation correcte

Assimilation
du principe de
propagation
rectiligne de la
lumière.

Dimension de la
difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Fiche PARS II N°5

Deuxième année - Collégial

DIFFICULTÉ LIÉE À L’ÉQUILIBRAGE DE L’ÉQUATION
D’UNE RÉACTION CHIMIQUE
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à l’équilibrage de l’équation d’une
réaction chimique.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

2ème Année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

La réaction chimique

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différé

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie :
« difficulté liée à l’utilisation des savoirs et savoirs faire et des
démarches propres à la discipline »
et de la sous-catégorie :
« maîtrise et utilisation des savoirs ».

• Identification de la difficulté
Identification

Incapacité à équilibrer l’équation d’une réaction
chimique.

Difficulté (s)
Importance
difficulté

Description

de

dépasser

la Favoriser les apprentissages ultérieurs relatifs aux
réactions chimiques.

Causes de la difficulté

- Non assimilation de la loi de conservation des atomes.
- Non assimilation de la signification des coefficients
stœchiométriques.
- Confusion entre coefficient stoechiométrique et
nombre d’atomes intervenant dans les molécules.

Manifestations de la difficulté

Écriture incorrecte des équations des réactions
chimiques.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

Équilibrage
de l’équation
d’une réaction
chimique.

- Présenter la situation.
- Soutenir les élèves à s’approprier
la situation.
- Préciser la tâche à réaliser.
- Orienter les élèves à exploiter
les modèles moléculaires pour
représenter les réactifs, les
produits et écrire l’équation de la
réaction.
- Aider les élèves à bien expliciter
l’algorithme d’équilibrage des
équations de réactions chimiques.
L’enseignant pourra exploiter
des ressources numériques dans
le cadre de l’appropriation de
l’algorithme par les élèves.

- S’approprier la situation.
- Discuter la démarche à suivre.
- Manipuler des modèles
moléculaires.
- Répondre aux questions posées,
discuter et partager les résultats
au sein du groupe classe ou
entre les groupes.
- Faire un bilan résumant les
étapes d’équilibrage de l’équation
d’une réaction chimique.

Hors classe :
- Proposer aux élèves d’autres
- S’entraîner à équilibrer les
réactions chimiques à équilibrer.
équations des réactions
- Orienter les élèves à exploiter des
chimiques proposées.
ressources numériques en rapport - Consulter la source numérique
avec la difficulté.
en question et suivre les étapes
proposées.
- S’auto-corriger en comparant
les équations travaillées à
une référence proposée par
l’enseignant.
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En classe :

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Faire un retour sur la modélisation de quelques molécules en utilisant les modèles
moléculaires.
- Familiariser les élèves avec des modèles d’atomes et de molécules simples qui seront
manipulés par la suite (différents arrangements).

• Activité de remédiation
Objectif : Équilibrer une équation de réaction en utilisant la loi de conservation des atomes.

Deuxième année - Collégial

Situation de départ :
On dispose d’une boite de modèles moléculaires, on désire expliquer ce qui se passe au cours
de la réaction chimique de combustion complète du méthane CH4 dans le dioxygène O2. Les
produits de cette transformation chimique sont : l’eau H2O et le dioxyde de carbone CO2.

Noms des
réactifs

État initial

État final

Réactifs

Produits

Formule chimique
et modèle moléculaire

Noms des produits

Formule chimique
et modèle moléculaire

Méthane
Dioxygène
1.
2.
3.
4.

Identifier les types d’atomes dans les réactifs et dans les produits.
Représenter cette transformation chimique en utilisant les modèles moléculaires.
Équilibrer l’équation de la réaction chimique en utilisant les modèles moléculaires.
Écrire l’équation de la réaction chimique en utilisant les formules chimiques des
réactifs et des produits.
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MES REFORMULATIONS (aux questions posées dans la situation ; reformulation en langage
scientifique correct) :
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION RETENUE PAR LE GROUPE CLASSE :
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………
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MES RÉPONSES :
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Q1

Question

+

C3H8

H2O
Cl2
H2O2
O2

Critères

+
+

Na
NaOH

+
+
+
+

H2		
NaClO + H2O
O2		
H2O		

Indicateurs

Oui

Toujours

(Maîtrise)

(Non maîtrise)

tions correctes

Moins de 4 équa-

Non

Jamais

Niveau de maîtrise

- Répondre à la question ;
- S’auto-évaluer en se référant à un
corrigé préparé par l’enseignant.

Tâches à réaliser par l’élève

4 équations correctes

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

NaOH
NaCl
H2O
CO2

Équilibrer les équations des réactions chimiques suivantes :

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

Utilisation des notions et concepts, des Je sais équilibrer une équation
définitions, des techniques
de réaction

Équilibrage
de l’équation
d’une réaction
chimique.

Dimension de la
difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Deuxième année - Collégial

Fiche PARS II N°6

Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à la distinction entre tension
électrique maximale et tension efficace.

Difficultés en liaison

Connaissance de la terminologie « tension maximale » et « tension
efficace ».

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

2ème année

Partie du programme

Électricité

Apprentissage ciblé

Le courant électrique alternatif sinusoïdal.

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève :
- de la catégorie « Difficulté liée à l’utilisation des savoirs et
savoirs faire et des démarches propres à la discipline » et la
sous-catégorie: « Maîtrise et utilisation des savoirs » ;
- de la catégorie « Difficulté liée à l’utilisation des outils
mathématiques » et la sous-catégorie « Savoir reconnaître la
proportionnalité entre deux grandeurs ».

• Identification de la difficulté
Identification

Description
Non distinction entre tension électrique maximale
et tension électrique efficace

Difficulté (s)

Importance de dépasser la difficulté Favoriser les apprentissages futurs en rapport.

Causes de la difficulté

- Difficulté de la notion de tension.
- L’apprentissage n’insiste pas sur le sens physique
de la tension maximale et de la tension efficace.
- Manque de l’aspect pratique (utilisation du
matériel et manipulation).

Manifestations de la difficulté

Confusion entre les deux grandeurs au niveau
théorique et pratique.

Acquis
ciblée

concernant

la

difficulté A définir par l’enseignant :
- ….

Propositions de l’enseignant

- ….

79

Deuxième année - Collégial

DIFFICULTÉ LIÉE À LA DISTINCTION ENTRE TENSION
ÉLECTRIQUE MAXIMALE ET TENSION EFFICACE

Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

Deuxième année - Collégial

En classe :

La distinction
entre tension
maximale
et tension
efficace

- Présenter la situation.
- Identifier les tâches à réaliser.
- Organiser le travail
individuellement et/ou au sein
des groupes.
- Préparer un document de travail
comprenant les éléments et les
consignes de travail.
- Orienter les élèves à choisir
et pratiquer une démarche
scientifique.
- Amener les élèves à faire des
schémas de montages, réaliser
des mesures de la tension à
l’aide du voltmètre puis de
l’oscilloscope et enfin, à faire des
observations.
- Amener les élèves à discuter et
exploiter les résultats et les
partager.
- Informer les élèves sur les
dispositions à prendre pour
manipuler, faire des mesures tout
en tenant compte des mesures de
sécurité nécessaires.
- Superviser les travaux des élèves
et gérer le débat.
- Amener les élèves à conclure
sur les deux grandeurs, tension
maximale et tension efficace en
termes de relation, signification et
méthode de mesure.

- Lire et s’approprier la situation.
- Discuter la démarche de travail.
- Proposer et représenter les
schémas de montages.
- Identifier les dispositions à
prendre pour manipuler et faire
des mesures.
- Identifier les mesures de
sécurité et les respecter.
- Réaliser les manipulations
avec les circuits, observer et
interpréter.
- Discuter les résultats au sein
du groupe classe ou entre les
groupes et les partager.
- Faire les conclusions concernant
les deux grandeurs en termes
de relation, signification et
méthode de mesure.

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser des
- Consulter les ressources
ressources numériques explicitant
numériques visées et réaliser
le savoir/savoir-faire en relation
les taches demandées.
avec la difficulté objet de la
- Exploiter les documents
remédiation
proposées.
- Proposer des activités sur
- S’auto – corriger selon des
supports documents à traiter :
critères définis par l’enseignant.
• document du manuel scolaire ;
• situation de remédiation.
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• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
Faire un retour sur la tension alternative sinusoïdale et sur les appareils de mesure d’une
tension.

• Activité de remédiation
Objectif: Distinguer les deux grandeurs tension efficace et tension maximale d’une tension
alternative sinusoïdale en termes de relation, signification et méthode de mesure.

On dispose du matériel suivant :
Un générateur de tension sinusoïdale GBF, un conducteur ohmique de résistance réglable,
un voltmètre, une lampe, des fils de connections et un oscilloscope.
On réalise un montage en série en branchant le conducteur ohmique et la lampe aux
bornes du GBF.
1. Proposer le schéma du montage électrique qui permet de mesurer la tension aux
bornes de la lampe en utilisant d’une part le voltmètre et d’autre part l’oscilloscope.
2. En réalisant des mesures de la tension aux bornes de la lampe à l’aide du voltmètre
et de l’oscilloscope, déduire la relation qui existe entre la valeur de la tension
électrique indiquée par le voltmètre et celle mesurée par l’oscilloscope.
3. Quelles conclusions peut-on faire concernant les grandeurs mesurées ?
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Situation de départ :

FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MES REFORMULATIONS (reformulation des questions de la situation en langage
scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

MON HYPOTHÈSE/HYPOTHÈSE DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

Deuxième année - Collégial

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

MON SCHÉMA DE L’EXPÉRIENCE / SCHÉMA PROPOSE PAR MON GROUPE :
SCHÉMA DE L’EXPÉRIENCE PROPOSÉE PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

PROTOCOLE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

MES MESURES ET OBSERVATIONS :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

CONCLUSION ET STRUCTURATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

CONCLUSION DU GROUPE CLASSE/ STRUCTURATION (DISTINCTION ENTRE LES DEUX TYPES
DE TENSIONS) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
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Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

Tâches à réaliser par l’élève

Deuxième année - Collégial

Situation :
Distinction
Une tension sinusoïdale est mesurée à l’aide d’un multimètre, le résultat est - Lire attentivement et analyser la
entre tension
indiqué sur la figure ci-dessous.
situation dans sa totalité.
maximale et
- Envisager un raisonnement logique
tension efficace
pour établir la réponse.
- Répondre individuellement à la
question en justifiant la réponse
proposée.
- Comparer sa réponse à une
Cette même tension est déterminée à l’aide d’un oscilloscope.
référence en s’aidant d’un corrigé
Quelle est, parmi les trois figures ci-dessous, celle qui représente cette
ou des consignes de réponse
même tension lorsqu’elle est visualisée par un oscilloscope ?
préparées par l’enseignant.

Dimension de la
difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation
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Q1

Question

Indicateurs

Je sais identifier une
tension lorsqu’elle est
visualisée par un
oscilloscope

Critères

Utilisation des notions
concepts, des définitions,
des techniques

Jamais

Niveau de maîtrise

Non
Oui
- Choix correcte avec justification
Choix correcte avec
incorrecte
justification correcte
- Choix et justification incorrectes
(Maîtrise)
(Non maîtrise)

Toujours

Éléments d’évaluation/ d’auto-évaluation

Deuxième année - Collégial

Fiche PARS II N°7
DIFFICULTÉ LIÉE À LA MODÉLISATION DES
PARTICULES MICROSCOPIQUES
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à la modélisation des particules
microscopiques.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

2ème Année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

Les molécules et les atomes
La réaction chimique

Durée allouée

2 X 45 minutes

Catégorie(s) /

La difficulté relève de la catégorie: « difficultés liées à la
modélisation »
et de la sous-catégorie « choix d’un modèle et son utilisation) ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Description
Incapacité à faire la modélisation des particules
microscopiques et à utiliser le modèle.

Favoriser :
- L’écriture des formules chimiques.
Importance de dépasser la difficulté - L’écriture des équations de réactions.
- L’interprétation microscopique des réactions
chimiques.
Causes de la difficulté

- L’abstraction du modèle.
- Les caractéristiques du modèle moléculaire
(dimensions et couleurs) ne reflètent pas une réalité.

Manifestations de la difficulté

- Incapacité à représenter un atome à l’aide du modèle
atomique.
- Incapacité à représenter une molécule à l’aide du
modèle moléculaire.
- Incapacité à représenter une transformation
chimique à l’aide du modèle moléculaire.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….

85

Deuxième année - Collégial

Mode de passation
Différée
(immédiate/ différée)

Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

Deuxième année - Collégial

En classe :

La modélisation
des particules
microscopiques

- Présenter la situation de
remédiation.
- Aider les élèves à s’approprier
la situation.
- Mettre à la disposition
des élèves des modèles
moléculaires.
- Inciter les élèves à l’utilisation
et la manipulation des modèles
moléculaires individuellement
ou en petit groupe pour :
• distinguer la différence
entre des atomes différents
(Hydrogène; Carbone;
Oxygène ; Azote ; Chlore) ;
• différencier modèle atomique
et modèle moléculaire ;
• différencier symbole d’atome
et formule chimique d’une
molécule ;
• expliciter la composition
atomique à partir d’une
formule chimique d’une
molécule ;
• représenter à l’aide de
modèles les réactifs et les
produits d’une réaction
chimique.
- Organiser le travail
individuellement et/ou en
groupes, ce qui permet une
implication de l’ensemble des
élèves, un enrichissement du
débat et la diversité des idées.
- Recommander la production
individuelle des élèves.
- Superviser les travaux des
élèves et les aider à maîtriser la
manipulation et l’utilisation des
modèles des particules.

- Lire et comprendre la situation
de remédiation.
- Exploiter ses pré-requis relatifs
à l’atome, la molécule et la
réaction chimique.
- Extraire des informations du
texte.
- Utiliser et manipuler les modèles
moléculaires individuellement
ou en petit groupe pour :
• identifier et distinguer les
modèles de différents atomes
(Hydrogène ; Carbone; Oxygène
; Azote ; Chlore) ;
• différencier modèle atomique
et modèle moléculaire ;
• expliciter la composition
atomique à partir du modèle ou
d’une formule chimique d’une
molécule ;
• représenter à l’aide des
modèles les réactifs et les
produits d’une réaction chimique ;
• identifier les modèles d’autres
molécules simples et écrire
leurs formules chimiques.
- Traduire une équation de réaction
chimique en utilisant les modèles
d’atome et de molécules.
- Répondre aux questions posées.
- Partager les productions.

Hors classe :
Orienter l’élève vers le site
- Consulter la ressource
taalimtice.ma. pour consulter une
numérique.
ressource numérique en rapport
- Réaliser les tâches demandées.
avec la difficulté à remédier.
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• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
Faire un retour sur la notion d’atome, de molécule et de réaction chimique.

• Activité de remédiation
Objectif : choisir un modèle pour représenter des particules microscopiques et traduire une
transformation chimique.

Situation de départ :

1

3

5

7

2

4

6

8

2.1. En quoi diffère le modèle de l’atome par rapport au modèle de la molécule ?
Justifier à travers deux exemples différents.
2.2. Donner le nom et écrire la formule chimique de chacune de ces molécules.
2.3. Modéliser la transformation chimique qui se produit entre la molécule 2 et la
molécule de dioxygène sachant qu’elle produit les molécules 3 et 7.
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Les molécules et les atomes sont des particules microscopiques qui constituent la matière.
Dans une boîte de modèles moléculaires, on identifie quelques types d’atomes tels que
l’atome d’hydrogène, l’atome de carbone, l’atome d’oxygène, l’atome d’azote, l’atome de
chlore et autres.
1. Comparer les modèles correspondants à ces types d’atomes.
2. Les molécules sont des associations d’atomes. Le tableau ci-dessous donne les
modèles de quelques molécules :

FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MES REFORMULATIONS (aux questions posées dans la situation ; reformulation en langage
scientifique) :
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

Deuxième année - Collégial

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES/RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION/ CONCLUSION DU GROUPE :
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

88

89

S Q3

S Q2

S Q1

Questions

2

3
4

5

Critères

Toujours

2 Réponses correctes
(Maîtrise totale)

Deuxième année - Collégial

Je sais modéliser la
Modélisation correcte
transformation chimique (Maîtrise totale)

Je sais écrire la formule
chimique des molécules
3 et 5

Je sais faire la différence Réponse correcte et
entre les représentations complète
1 et 2 (modèle ; symbole (Maîtrise totale)
et formule ; nom)

indicateurs

Tâches à réaliser par l›élève

1 Réponse correcte
(Maîtrise partielle)

Réponse correcte et
incomplète
(Maîtrise partielle)

Parfois

Niveau de maîtrise

Modélisation
incorrecte
(Non maîtrise)

Réponses fausses
(Non maîtrise)

Réponse fausse
(Non maîtrise)

Jamais

- Analyser les données du tableau.
- Extraire les informations relatives aux données
du tableau.
- Répondre aux questions.
- Comparer ses réponses à une référence
(document préparé par l’enseignant).
- Vérifier l’impact de la situation sur son
apprentissage.

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

1. Indiquer les différences entre les représentations 1 et 2?
2. Écrire la formule chimique de chacune des molécules 3 et 5.
3. Modéliser la transformation chimique qui se produit entre
la molécule 2 et 3 sachant qu’elle produit la molécule 4.

1

Situation :
Le tableau ci-dessous donne les modèles de cinq particules
(atome et molécules) :

Situation d’évaluation/d’auto-évaluation

Utilisation des notions et
concepts, des définitions,
des techniques

La modélisation
des particules
microscopiques

Dimension de la
difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Cycle collégial

Troisième année - Collégial

Niveau scolaire : troisième année
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Fiche PARS II N°1
DIFFICULTÉ LIÉE À LA DISTINCTION ENTRE CORPS ET MATÉRIAUX
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à la distinction entre corps et matériaux.

Difficultés en liaison

Connaissance de la terminologie « corps » et « matériaux ».

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

3ème année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

Exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève des catégories :
- « Difficultés liées à l’appropriation des situations scientifiques
propres à la discipline »;
- « Difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline ».
Et des sous-catégories :
o « Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions, lois et principes,
ordre de grandeur et unités…) » ;
o « Application d’une démarche…) ».

• Identification de la difficulté
Description

Difficulté

La distinction entre corps et matériaux.

Importance de dépasser
la difficulté

- Résoudre des situations-problème de la vie quotidienne
faisant appel à l’utilisation des deux notions.
- Bien utiliser chaque notion dans le contexte qui lui
convient pour des apprentissages futurs.

Causes de la difficulté

- Terminologie utilisée dans le langage courant.
- Utilisation dans la classe du même terme pour designer
pour désigner trois choses différentes; matériaux,
matières et objets.
- Signification différente dans d’autres disciplines.

Manifestations de la difficulté

Confusion entre matière, objet et matériau dans diverses
situations scolaires ou de la vie courante.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant

- ….
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Identification

Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

En classe :

Distinction
entre corps et
matériaux

- Présenter la situation de
remédiation.
- Aider les élèves à s’approprier la
situation.
- Répartir les élèves en groupes de
travail.
- Orienter les élèves dans leurs
activités en rapport avec le
document présentant la situation
et les questions qui s’y rattachent
pour distinguer les matériaux et
les caractériser.
- Superviser les travaux des élèves
et gérer le débat lors de chaque
phase de la démarche et valider
avec les élèves les aboutissements.
- Faire les structurations
nécessaires : conclure sur les
définitions et sur la distinction
entre corps et matériaux.

- Participer au travail de groupe.
- Faire une analyse de la situation.
- S’approprier la situation et
reformuler les questions en
termes clairs dans un langage
scientifique.
- Participer à l’exploitation des
données de la situation pour
répondre aux questions posées
et ainsi pouvoir distinguer entre
objet et matériau.
- Pratiquer une démarche
d’investigation :
• Analyser le document.
• Proposer des critères de
classement.
• Proposer le classement.
• Argumenter.
• Discuter la démarche, le résultat
au sein du groupe.
• Partager des résultats et
discuter de façon argumenté.
• Participer au débat au sein
du groupe/du groupe classe
en formulant correctement
les idées individuelles ou du
groupe.
- Établir un bilan récapitulatif du
travail de classement.
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Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser des
ressources numériques (TICE) sur
le site officiel taalimtice.ma. pour
éclaircir d’avantage les notions
de corps et matériau.
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- Consulter la ressource visée sur
le site officiel.
- Examiner la ressource
numérique.
- Faire une analyse pour distinguer
les corps et dresser une
classification.
- Exploiter d’autres exemples de
l’entourage vécu.
- Faire un bilan.
- S’auto–corriger selon des
critères définis par l’enseignant.

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Présenter ou faire repérer des objets de la vie courante constitués d’un ou plusieurs
matériaux.
- Amener les élèves à observer et nommer ces objets.

• Activité de remédiation
Objectif : Distinguer les objets des matériaux et classer les matériaux

Situation de départ :

Tout au long de son histoire, l’homme a eu besoin pour se nourrir, s’habiller, travailler, se
déplacer, de fabriquer des objets. Pour cela, il a utilisé différentes matières qu’on appelle
matériaux.
Un matériau est une substance d’origine naturelle ou artificielle, une matière destinée à
être mise en forme, entrant dans la composition d’un produit. C’est une matière d’origine
naturelle ou artificielle que l’Homme façonne pour en faire des objets. Un objet technique
peut être fabriqué avec des matériaux différents.
Exemple : un marteau est constitué de deux matériaux, du bois et du fer.
De nos jours, il existe une grande diversité de matériaux. La fabrication d’un objet technique
implique un choix de matériaux qui est étroitement lié à son utilisation. Il faut donc tenir
compte des propriétés physiques, mécaniques, électriques, etc. qui caractérisent chacun
des matériaux.
On peut classer les différents matériaux dans leur famille d’origine :
• Végétale qui proviennent essentiellement des plantes, bois, écorce, fibre, etc.
• Animale qui proviennent d’êtres vivants : vache, daim, chenille, etc.
• Minérale qui proviennent essentiellement des minerais, des roches, etc.
On distingue, selon leur composition, quatre grandes familles de matériaux :
• Les matériaux métalliques. Ce sont des métaux ou des alliages de métaux (fer,
acier, aluminium, cuivre, bronze, fonte, etc.).
• Les matériaux organiques. Ce sont des matériaux d’origine animale, végétale ou
synthétique (bois, coton, laine, papier, carton, matière plastique, le caoutchouc,
le cuir, etc.).
• Les matériaux minéraux. Ce sont des roches, des céramiques ou des verres
(céramique, porcelaine, pierre, plâtre, verre, etc.).
• Les matériaux composites : Ce sont des assemblages d’au moins deux matériaux
non miscibles (fibre de verre, fibre de carbone, contre-plaqué, béton, béton armé,
kevlar, etc.).
Sources internet : 1. Ph.Calvisi/matériaux/ matériaux transports – 2. Méthode de
caractérisation des matériaux.
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L’enseignant met à la disposition de ses élèves le texte suivant :
Matériaux et Objets

Troisième année - Collégial

L’enseignant dépose sur trois paillasses trois lots d’objets ou les présente en images
imprimées ou encore par projection sur écran :
• Lot 1 : un crayon, un bécher, une fenêtre, une trousse en laine.
• Lot 2 : une paire de lunette, un cartable en cuir, une pipette en verre, un dynamomètre.
• Lot 3 : une loupe, une clé métallique, une bouteille en plastique, une lentille en verre.
L’enseignant demande aux élèves de bien lire le document et de répondre aux questions
suivantes :
1. Extraire du texte ce que signifie un matériau.
2. Extraire du texte ce que signifie un objet.
3. En se basant sur le document, choisir dans chacun des trois lots proposés, un
élément qui représente:
- Un matériau ;
- Un objet.
4. Extraire des trois lots les éléments constitués de matériaux naturels.
5. Extraire des mêmes lots les éléments constitués d’un seul matériau.
6. S’agit-il de la même signification pour les deux termes : objet, matériau ?
7. Classer les éléments présents dans chaque lot et dans l’ensemble des trois lots.
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MES REFORMULATIONS AUX QUESTIONS (reformulation des questions de 1 à 4 en langage
scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR MON GROUPE / PAR LE GROUPE CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON HYPOTHÈSE/HYPOTHÈSES DE MON GROUPE POUR LES QUESTIONS 6 ET 7 :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES/ RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE/ GROUPE CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION ET ARGUMENTATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Distinction
entre corps et
matériaux

Dimension de la
difficulté

Répondre aux questions suivantes :
1. Déterminer, en justifiant, l’intrus dans chacune des deux listes
suivantes :
Liste 1 : télévision, téléphone, bicyclette, voiture, fer.
Liste 2 : plastique, stylo, verre, carbone.
2. Citer quatre matériaux qui entrent dans la constitution d’une
voiture.
3. Citer trois exemples de corps constitués respectivement :
3.1 d’un matériau ;
3.2 de deux matériaux ;
3.3 de trois matériaux.

Situation :

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation
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- Lire attentivement la situation et l’analyser.
- Répondre individuellement à chaque
question proposée.
- Vérifier les réponses en s’aidant d’un corrigé
et des consignes de réponses préparées par
l’enseignant.
- Revoir ou valider ses acquis dans le cadre
d’un feed-back.
- Se référer à la documentation (cours, manuels
scolaires) pour s’auto-corriger.

Tâches à réaliser par l’élève
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Indicateurs
Toujours
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Deux choix corrects de
l’intrus avec justification
Utilisation des définitions, Je sais choisir
correcte
des notions et concepts.
l’intrus
(Maîtrise totale)

Critères
Un choix correct
de l’intrus avec
justification correcte
(Maîtrise partielle)

Parfois

Niveau de maîtrise
Jamais

Un ou deux choix
correct(s) de l’intrus
Q1
avec justification
incorrecte
(Non Maîtrise)
Proposition de quatre
Proposition de deux
Proposition d’un
Utilisation des définitions, Je sais choisir matériaux corrects
matériaux corrects au
matériau correct ;
Q2
des notions et concepts.
les matériaux
(Maîtrise totale)
moins
Aucune proposition
(Maîtrise partielle)
(Non Maîtrise)
Proposition de trois
Proposition de deux
Proposition d’un
corps constitués d’un
corps au moins
corps constitué d’un
Q3.1
matériau
constitués d’un
matériau ;
(Maîtrise totale)
matériau
Aucune proposition
(Maîtrise partielle)
(Non Maîtrise)
Proposition de trois
Proposition de deux
Proposition d’un
corps constitués de deux corps au moins
corps constitué de
Utilisation des définitions, Je sais choisir
Q3.2
matériaux
constitués de deux
deux matériaux;
des notions et concepts.
les corps
(Maîtrise totale)
matériaux
Aucune proposition
(Maîtrise partielle)
(Non Maîtrise)
Proposition de trois
Proposition de deux
Proposition d’un
corps constitués de trois corps au moins
corps constitué de
Q3.3
matériaux
constitués de trois
trois matériaux;
(Maîtrise totale)
matériaux
Aucune proposition
(Maîtrise partielle)
(Non Maîtrise)
Dans le cas d’une auto- évaluation, l’élève cochera la cellule qui correspond à sa performance après avoir répondu à chacune des trois
questions posées.

Questions

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Fiche PARS II N°2
DIFFICULTÉ LIÉE À LA DISTINCTION ENTRE
LES MÉTAUX ET LEURS OXYDES

Cycle

Remédier à la difficulté liée à la distinction entre les métaux et
leurs oxydes.
- Connaissance des « métaux » ;
- La terminologie utilisée dans le langage courant.
Collégial

Niveau scolaire

3ème année

Partie du programme

Matière et environnement

Apprentissage ciblé

Oxydation des métaux dans l’air

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève des catégories :
- « Difficultés liées à l’appropriation des situations scientifiques
propres à la discipline ».
et des sous-catégories :
o « Compréhension du vocabulaire scientifique » ;
o « Reformulation d’une situation ».
- « Difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire
et des démarches propres à la discipline » et de la souscatégorie « Maîtrise et utilisation des savoirs ».

Difficulté principale
Difficultés en liaison

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Troisième année - Collégial

Importance de dépasser la
difficulté

Causes de la difficulté

Manifestations de la
difficulté
Acquis concernant la
difficulté ciblée
Propositions de
l’enseignant

Description
La distinction entre métaux et leurs oxydes
- Connaître les métaux les plus couramment utilisés dans la
vie quotidienne.
- Connaître les caractéristiques des métaux et de leurs oxydes.
- Être conscient du danger de certains oxydes métalliques sur
la santé et l’environnement.
- Maîtriser les apprentissages futurs (les réactions
d’oxydoréduction, la cinétique chimique, …).
- Savoir entretenir les métaux et les protéger contre l’oxydation.
- L’assimilation imprécise de la notion de réaction chimique
et de la distinction entre réactifs et produits.
- Terminologie utilisée dans le langage courant (la confusion
entre minéraux et métaux ou entre fer et fer rouillé).
- La cinétique chimique lente de la réaction d’oxydation des
métaux.
Confusion entre les métaux et leurs oxydes.
A définir par l’enseignant :
- ….
- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

En classe :
I- Analyse du texte
- Lire le texte individuellement et
au sein du groupe.
- Coopérer et participer à la
discussion au sein de son groupe.
- Analyser le texte et répondre
aux questions posées :
• Discuter la situation au sein
du groupe et déterminer le
problème posé ;
• Reformuler les questions liées
au problème posé ;
• Discuter les hypothèses
présentées par les
représentants des groupes, et
se mettre d’accord à propos
des hypothèses acceptables et
qui seront vérifiées ;
• Proposer une méthode
convenable pour vérifier
les hypothèses (activité
expérimentale, vidéo
qui visualise les facteurs
responsables de la formation
de la rouille) ;

- Repérer les acquis initiaux
nécessaires des élèves en posant
des questions (la transformation
chimique; les gaz l’air; les
La distinction
métaux).
entre métaux
- Présenter aux élèves la situation
et leurs oxydes
déclenchante.
- Demander aux élèves de bien lire
la situation déclenchante.
- Aider les élèves à formuler
des questions centrées sur le
- Pratiquer une démarche
problème et à faire émerger la
d’investigation :
problématique.
• Décrire un protocole
- Aider les élèves à formuler
expérimental convenable sous
des questions centrées sur le
la direction du professeur ;
problème à résoudre et ressortir
• Présenter ses remarques,
le questionnement lié à
interpréter les résultats
la problématique :
obtenus et conclure ;
Pourquoi un soudeur, avant de
• Examiner le document (cité
livrer les pièces métalliques aux
dans le manuel scolaire) et
clients, il décape leurs surfaces et
conclure que le fer s’érode
il les peint avec une peinture métal
totalement à la suite d’une
et insiste sur le fait que cette
oxydation en profondeur du
peinture est indispensable (il s’agit
métal qui est due à la porosité
d’un exemple).
de la rouille.
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- Présenter la situation de
remédiation (situation
documentaire).
- Demander aux élèves de bien lire
le texte individuellement.
- Repartir la classe en groupe de
quatre.
- Aider les élèves à identifier les
tâches à réaliser :
• Choisir un représentant de
chaque groupe ;
• Relire attentivement le texte ;
• Répondre aux questions posées.

- Encourager l’action coopérative
à formuler des hypothèses et
diriger un débat respectueux.
- Aider les élèves à découvrir les
méthodes possibles pour vérifier
les hypothèses et les amener
à faire une description d’un
protocole expérimental qui peut
mettre en évidence les divers
facteurs responsables de la
formation de la rouille.
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- Expliquer aux élèves que la
formation
de la rouille est une
transformation chimique très
lente (l’expérience a été
réalisée depuis une semaine) et
présenter
le résultat de cette expérience
(illustration du phénomène par
une
succession de photos exploitées
par PPT).
- Donner aux élèves la formule
chimique de la rouille.
- Présenter aux élèves un document
(du manuel scolaire ou une
vidéo) qui montre et illustre la
porosité de la rouille et explique
la corrosion.
- Encourager les élèves à coopérer
et à participer ensemble pour
répondre aux questions posées.
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- Proposer quelques techniques
pour protéger le fer de la rouille.
- Partager les résultats avec une
discussion argumentée.
- Mettre en évidence, la notion
de la rouille et sa formule
chimique, l’équation chimique
de la formation de la rouille et
les méthodes de protection du
fer contre la rouille.
- Reformuler par écrit un résumé.
- Réinvestir les connaissances
acquises dans une nouvelle
situation afin d’expliquer le
phénomène.

II- Oxydation du fer
- Demander au représentant de chaque
groupe de présenter les résultats de
l’investigation, activer le débat, et
corriger les fausses représentations.
- Exploiter les résultats obtenus lors
de l’étape de partage pour construire
les nouveaux apprentissages et aider
les élèves à construire un résumé
concernant la corrosion d’un bateau.

-Suivre la même démarche
que précédemment (comme
dans le cas de la rouille).

III - Oxydation d’aluminium dans l’air

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser des
ressources numériques (TICE) sur le
site officiel taalimtice.ma.
pour éclaircir d’avantage l’oxydation
du fer et de l’aluminium.
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- Consulter la ressource visée
sur le site officiel.
- Examiner la ressource
numérique.
- Faire une analyse pour
comparer l’oxydation du fer
et de l’aluminium.
- Exploiter d’autres exemples
de l’entourage vécu.
- Faire un bilan.
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- Présenter aux élèves la situation
déclenchante pour dégager la
problématique.
Exemple: Actuellement, les gens
préfèrent utiliser l’aluminium dans la
fabrication des portes, des fenêtres,…
Pourquoi ?
- Présenter un raisonnement qui
explique cette préférence (suivre la
même démarche que précédemment).
- Présenter au cours de l’étape
de l’investigation un document
(utilisation du data show) qui
visualise le changement de l’aspect
des jantes d’une voiture à cause de
l’oxydation dans l’air.
- Veillez à l’exploitation et le partage
des résultats.

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
Expliciter à partir d’un document et de quelques exemples les notions de métal et de
transformation chimique (combustion dans l’air).

• Activité de remédiation
Objectif : Comparer l’oxydation du fer et de l’aluminium à l’air libre

Situation de départ :

Troisième année - Collégial

Quelques métaux dans la vie quotidienne
Les métaux font partie de notre vie quotidienne et se retrouvent dans toutes les
actions de notre existence: de la canette de boisson aux couverts en passant par les fils
électriques ou même nos téléphones portables! Aucune matière n’a été aussi importante
que le métal pour l’histoire de l’Homme. Les progrès de l’agriculture, de la guerre, du
transport, et même ceux de l’art ou de la cuisine auraient été impossibles sans eux.
Passons-les en revue.
Or
L’or est sans doute le métal le plus ancien travaillé par l’homme. Son coût élevé, lié
à sa rareté, limite ses utilisations à l’industrie du luxe (la bijouterie consomme 75% de la
production) et à l’électronique de pointe.
Fer
L’utilisation du fer débutera avec l’âge qui porte son nom et révolutionnera
l’agriculture et les arts militaires. Le fer a un faible coût avec des propriétés mécaniques
très intéressantes pour l’industrie. A l’air libre et en présence d’humidité, le fer se
corrode en formant un matériau poreux appelé la rouille. La formation de la rouille est
signe de corrosion et donc de fragilisation de matériaux en fer ou en acier, ou de mauvais
fonctionnement d’outils - de machines ou de matériels corrodés.
La protection contre la rouille et contre la corrosion en général est un enjeu industriel
et de sécurité important pour notre époque. Cette protection se fait le plus souvent par
dépôt de zinc (galvanisation). Il est aussi possible d’utiliser des peintures spécialisées
dites antirouille.
Aluminium
Parmi les métaux, on en trouve un qui est devenu aujourd’hui particulièrement
important : l’aluminium. Peu dense, résistant et quasiment inaltérable, nous le
rencontrons quotidiennement dans les emballages où il garantit une protection optimale
contre l’humidité et les ultraviolets. L’aluminium est également un métal essentiel pour
l’industrie des transports, du bâtiment (cadres de fenêtres, portes…) et de l’aérospatial.
Par exposition au dioxygène de l’air ; il se forme naturellement à la surface de
l’aluminium, une couche fine d’oxyde d’aluminium appelée l’alumine. Contrairement à la
rouille du fer ; l’alumine forme une couche fine, imperméable, hermétique et protectrice
qui empêche le reste de l’aluminium d’être oxydé.
Extraits de « Les métaux au fil de l’histoire - Dossier Centre National d’Histoire des Sciences belge ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouille_(oxyde)
http://physique-chimie.ac-dijon.fr/exos_remediation/3eme/3C1.D1.I1.1.CH1_corr.pdf

1. Quelle est la source et le genre de ce texte ?
2. De quoi parle le texte ?
3. Quels sont les métaux évoqués dans le texte ?
4. Citer quelques domaines d’utilisation de chacun de ces métaux ? (Présentez vos
réponses dans un tableau), argumenter les choix.
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
Mes REFORMULATIONS (aux questions citées dans la situation ; reformulation en langage
scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON HYPOTHÈSE/HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES /RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION ET ARGUMENTATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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oxydes

et leurs

entre métaux

La distinction

Dimension de la
difficulté

faux

cours de la séance de remédiation.

référant aux résultats obtenus au

préparées par l’enseignant ou en se

corrigé et des consignes de réponses

- Vérifier les réponses en s’aidant d’un

question proposée.

- Répondre individuellement à chaque

l’analyser.

- Lire attentivement la situation et

Tâches à réaliser par l’élève

- Revoir ou valider ses acquis dans le
• Situation 2 :
cadre d’un feed-back.
Ahmed a trouvé une masse marquée de couleur rouille enterrée dans le
jardin de sa maison et portant l’écriture 500 g. Sa curiosité le poussa à - Se référer à la documentation (cours,
mesurer sa masse au laboratoire de son établissement mais il a été surpris
manuels scolaires) pour s’autoquand la balance électronique afficha une masse de 510 g.
corriger.
Comment expliquer l’augmentation de la masse de 10g et l’apparition de la
coloration rouille sur elle ?

partie avec du fer doivent peindre leurs bateaux plusieurs fois par an.

2. Expliquer pourquoi les propriétaires de bateaux de pêche construits en

L’alumine est une couche qui favorise
l’oxydation en profondeur

L’oxydation du fer dans l’air humide conduit à la
formation de l’oxyde de fer III de formule Fe2O3

L’aluminium est un métal inaltérable

Le fer est un oxyde métallique

Vrai

• Situation 1 :
1. Répondre par vrai ou faux en mettant une croix dans la case
correspondante.

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation
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Indicateurs
Toujours

Explications correctes et
adéquates concernant
Utilisation des
Je sais
l’augmentation de la
définitions, des notions donner des
masse et la couleur
et concepts.
explications
rouille
(Maîtrise totale)

Critères

Explications incomplètes,
correctes et adéquates
concernant l’augmentation
de la masse ou la couleur
rouille
(Maîtrise partielle)

Parfois

Niveau de maîtrise
Explications incorrectes
concernant
l’augmentation de la
masse et la couleur
rouille
(Non maîtrise)

Jamais

Explication incorrecte
ou inadéquate (Non
maîtrise)

- Moins de 2 choix
corrects ;
- Aucun choix correct
(Non maîtrise)

Jamais

Troisième année - Collégial

Dans le cas d’une auto-évaluation, l’élève cochera la cellule qui correspond à sa performance après avoir répondu à chacune des trois
questions posées.

S2Q1

Questions

Explication incomplète
et adéquate (Maîtrise
partielle)

2 choix corrects au moins
(Maîtrise partielle)

Parfois

Niveau de maîtrise

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

S1Q2

• Situation 2 :

Explication correcte et
Je sais
adéquate (Maîtrise totale)
donner des
explications

Utilisation des
définitions, des
notions et concepts.

4 choix corrects
(Maîtrise totale)

Toujours

Je maîtrise
mes savoirs

Indicateurs

S1Q1

Critères

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Utilisation des
définitions, des
notions et concepts.

Questions

• Situation 1 :

Fiche PARS II N° 3
DIFFICULTÉ LIÉE À L’ASSIMILATION DE LA
RELATIVITÉ DU MOUVEMENT
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à l’assimilation de la relativité du
mouvement.

Difficultés en liaison

Connaissance de la terminologie « repère » et « changement de
repère ».

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

3ème année

Partie du programme

Mouvement et repos

Apprentissage ciblé

Description d’un mouvement, référentiel, trajectoire

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
Différée
(immédiate/ différée)

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie
- « Difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline » ;
et de la sous-catégorie :
- « Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions, lois et
principes, ordre de grandeur et unités…) ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Description
Assimilation de la relativité du mouvement
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- Faciliter l’apprentissage en relation avec le
mouvement et le repos.
Importance de dépasser la difficulté
- Comprendre et expliquer des mouvements dans la
vie quotidienne.

Causes de la difficulté

- Le changement de repère.
- Le choix du référentiel d’étude.
- Ne pas admettre qu’un corps en mouvement par
rapport à un référentiel peut être immobile par
rapport à un autre.

Manifestations de la difficulté

- Définir un état de mouvement d’un système sans se
référer au corps de référence.
- Confusion entre le corps de référence et le système
étudié.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
- ….
ciblée
Propositions de l’enseignant

- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

En classe :

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser des
ressources numériques (TICE) sur
le site officiel taalimtice.ma. pour
éclaircir d’avantage et notions de
corps de référence et de relativité
de mouvement.
- Mettre à la disposition des élèves
d’autres documents traitant la
relativité de mouvement et
donner des consignes pour
l’analyse.
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- Lire la situation et comprendre
le problème posé.
- Faire une description des états
de mouvement ou de repos des
personnages et des objets cités
dans le texte.
- Discuter la situation au sein du
groupe classe et formuler le
problème posé.
- Proposer des hypothèses et
les discuter par les groupes de
travail.
- Proposer une méthode pour
vérifier les hypothèses.
- Interpréter les résultats obtenus
et conclure.
- Partager les résultats.
- Mettre en évidence, les notions
clés (corps de référence et
son importance ; l’état de
mouvement ou de repos d’un
système par rapport à ce
référentiel).
- Faire ressortir les informations
nécessaires concernant l’état de
mouvement ou de repos d’un
corps.
- Proposer des exemples de la
vie courante pour éclaircir les
notions ciblées.

- Consulter la ressource visée sur
le site officiel taalimtice.ma.
- Examiner la ressource
numérique.
- Faire une analyse concernant
l’état de mouvement ou
de repos par rapport à une
référence.
- Exploiter les autres documents
mis à sa disposition.
- Faire un bilan.
- S’auto–corriger selon des
critères définis par l’enseignant.
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- Présenter la situation de
remédiation.
- Inciter les élèves à analyser la
situation et faire un commentaire
sur l’état de chaque personnage
afin d’évoquer le problème posé.
- Orienter les élèves pour
appréhender la situation et pour
formuler des hypothèses centrées
sur le problème à résoudre.
- Encadrer la discussion des groupes
de travail.
- Aider les élèves à adopter une
démarche pour vérifier les
hypothèses.
- Aider les élèves à dégager les
informations nécessaires et à
répondre aux questions citées
dans la situation.
L’enseignant pourra:
- Mettre à la disposition des élèves
un document ou une vidéo qui
illustre d’avantage la relativité
du mouvement et explique
Assimilation
l’importance du choix du corps de
de la relativité
référence et du système étudié.
du mouvement - Aider chaque groupe de travail à
exploiter le document ou la vidéo,
présenter les résultats et corriger
les fausses représentations.
- Amener les élèves à exploiter
les résultats lors du partage en
vue de relever les informations
nécessaires concernant l’état de
mouvement ou de repos d’un
corps.

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
Faire un diagnostic à partir d’exemples de la vie courante sur le repos et le mouvement
des corps.

• Activité de remédiation
Objectif : Connaître l’état de mouvement ou de repos d’un solide par rapport à un corps de
référence

Situation de départ :
Dans la gare
Ahmed et Chakib prennent place dans un train. Leur ami Bassil les a accompagné jusqu’au
quai. Ahmed s’assoit à sa place.
Lorsque le train démarre lentement, Chakib, encore debout, cherche à voir le plus
longtemps possible Bassil, immobile par rapport au quai. Pour cela, Chakib se déplace
vers Ahmed en restant dans le même alignement que Bassil et son sac.
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1. Reconnaître l’état de mouvement ou de repos pour chacun des personnages :
a. Chakib est- il au repos ou en mouvement par rapport à Ahmed ? Décrit ce que
Ahmed voit.
b. Chakib est-il au repos ou en mouvement par rapport à Bassil ? Décrit ce que
Bassil voit.
c. Ahmed est-il au repos ou en mouvement par rapport au train ?
d. Ahmed est-il au repos ou en mouvement par rapport à Bassil ?
2. Pour pouvoir définir l’état d’un objet ou d’un personnage (en mouvement ou au
repos), quelle information serait-elle nécessaire pour définir cet état ?
3. Est-il possible d’être à la fois au repos et en mouvement ? Justifier et donner
quelques exemples de la vie quotidienne.
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MES REFORMULATIONS (aux questions citées dans la situation ; reformulation en langage
scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON HYPOTHÈSE/HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES /RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION ET ARGUMENTATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MA CONCLUSION :
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mouvement

la relativité du

Assimilation de

Dimension de la
difficulté
Tâches à réaliser par l’élève

Pour chaque situation :
- Lire attentivement la situation
et l’analyser.
- Répondre individuellement à la
question proposée.
- Justifier toutes les réponses
Complétez le tableau suivant en utilisant les termes « en mouvement » ou
proposées.
«au repos ».
- Comparer ses réponses à une
référence, en s’aidant d’un corrigé
Sol
Par rapport à
ou de consignes de réponses
A
préparées par l’enseignant.
Revoir
ou valider ses acquis dans le
B
Au repos
cadre d’un feed-back.
C
- Se référer à la documentation
(cours, manuels scolaires) pour
s’auto-corriger.
• Situation 2 :
Un enseignant, demande aux apprenants de réaliser une vidéo, dans laquelle
un apprenant A joue le rôle d’un photographe qui poursuit une personne B
au cours de son déplacement tout en gardant le même alignement que B.
1. Le personnage B se promène dans un boulevard où se trouvent des
bâtiments, des arbres, des poteaux d’électricité,….
a. B est-il au repos ou en mouvement par rapport aux bâtiments ?
b. B est-il au repos ou en mouvement par rapport à A ?
c. Définir l’état de A par rapport à B
2. Le poteau d’électricité est en mouvement par rapport A :
a. Déterminer le système étudié.
b. Déterminer le corps de référence.
c. Dans quel état se trouve A par rapport à son appareil photo ?

• Situation 1 :
La scène ci-contre représente un escalier
roulant descendant.
L’enfant A en haut, n’a pas encore pris
l’escalier, regarde B qui se déplace vers
le bas en restant sur une marche de l’escalier.
L’enfant C attend son frère B sans bouger au pied
de l’escalier roulant.

Situation d’évaluation/d’auto-évaluation

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Troisième année - Collégial
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Indicateurs

Jamais

S2Q2

Une ou deux réponses
correctes
(Maîtrise partielle)

Une ou deux réponses
correctes
(Maîtrise partielle)

3 réponses correctes
(Maîtrise totale)

Parfois

3 réponses correctes
(Maîtrise totale)

Toujours

Niveau de maîtrise

Aucune réponse
correcte
(Non maîtrise)

Aucune réponse
correcte
(Non maîtrise)

Jamais
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Dans le cas d’une auto-évaluation, l’élève cochera la cellule qui correspond à sa performance après avoir répondu à chacune des
trois questions posées.

Je sais identifier
Utilisation des
le système, le
définitions, des notions
référentiel et l’état
et concepts.
du corps

Indicateurs

S2Q1

Critères

Parfois

Trois propositions
Une ou deux propositions Aucune proposition
correctes (une proposition correctes (une proposition correcte
par ligne)
par ligne)
(Non maîtrise)
(Maîtrise totale)
(Maîtrise partielle)

Toujours

Niveau de maîtrise

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Utilisation des
Je sais faire
définitions, des notions le choix des
et concepts.
propositions

Critères

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Je sais décrire l’état
Utilisation des
de mouvement ou
définitions, des notions de repos du corps
et concepts.
dans le référentiel
choisi.

Questions

• Situation 2 :

S1Q1

Questions

• Situation 1 :

Fiche PARS II N°4
DIFFICULTÉ LIÉE À LA DISTINCTION ENTRE LE MOUVEMENT DE
TRANSLATION CIRCULAIRE ET LE MOUVEMENT DE ROTATION
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à la distinction entre le mouvement
de translation circulaire et le mouvement de rotation.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

3ème année

Partie du programme

Mouvement et repos

Apprentissage ciblé

Mouvement de rotation et mouvement de translation

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
Différée
(immédiate/ différée)

Catégorie(s)

La difficulté relève des catégories :
- « difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et
des démarches propres à la discipline » et de la souscatégorie « Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions, lois
et principes, ordre de grandeur et unités…) ».
- « difficultés liées à l’utilisation des outils mathématiques »
et de la sous-catégorie « difficultés liés aux représentations
graphiques et géométriques ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Description
Distinction entre le mouvement de translation
circulaire et le mouvement de rotation
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- Faciliter l’apprentissage en relation avec le
mouvement.
Importance de dépasser la difficulté
- Comprendre et expliquer des mouvements dans la
vie quotidienne.

Causes de la difficulté

- La confusion entre le mouvement du corps étudié et
le mouvement d’un point de ce corps dans un
référentiel déterminé.
- Considérer que la trajectoire est suffisante pour
distinguer la rotation de la translation circulaire.
- Incapacité à utiliser les outils mathématiques pour
identifier le type de mouvement (modélisation).

Manifestations de la difficulté

- Confusion entre les deux types de mouvements :
rotation et translation circulaire.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
- ….
ciblée
Propositions de l’enseignant

- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Rôle de l'enseignant

En classe :
- Présenter la situation de
remédiation.
- Répartir les élèves en groupes de
travail.
- Aider les élèves à identifier les
points du système étudié et
choisir le référentiel d’étude.
- Amener les élèves à pratiquer
une démarche, à faire les
observations nécessaires suite à
une investigation.
- Amener les élèves à discuter, faire
des comparaisons de trajectoires
de mouvement des points décrits,
exploiter les résultats et les
Distinction
partager.
entre le
- Identifier les difficultés de chaque
mouvement
élève/groupe d’élèves.
de translation - Favoriser le partage des résultats
entre les groupes.
circulaire et le
Superviser
les travaux des élèves
mouvement de
et
gérer
les
débats.
rotation.
- Aider les élèves à distinguer
la translation circulaire de la
rotation puis à la structuration des
savoirs (formulations des notions
et définitions, etc.).

Tâches à réaliser par l'élève

Partant du document de travail,
les élèves devront :
- Analyser la situation présentée.
- Exploiter les données du
document pour répondre
individuellement à chaque
question.
- Faire une comparaison des
trajectoires et exploiter les
résultats.
- Discuter les réponses au sein du
groupe ou entre les groupes.
- Exploiter les résultats pour
distinguer les deux types
de mouvement (translation
circulaire et rotation).
- Participer au débat du
groupe/du groupe classe en
formulant correctement l’idée
individuelle/ l’idée du groupe
ou du groupe classe.
- Participer à l’élaboration du
bilan de l’activité.

Hors classe :
- Orienter l’élève à utiliser une
ressource numérique explicitant
le savoir/savoir-faire en relation
avec la difficulté objet de la
remédiation.
- Proposer d’autres exemples de la
vie courante sur un document en
vue d’une analyse.
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- Consulter la ressource
numérique.
- Réaliser les taches demandées.
- Exploiter les exemples
proposées.
- Répondre aux questions.
- Faire un bilan.
- S’auto–corriger selon des
critères définis par l’enseignant.
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Dimension de
la difficulté

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
Rappeler à partir d’exemples de la vie courante, d’un document numérique ou de résultats
d’expériences les notions de translation et de rotation.

• Activité de remédiation
Objectif : Distinguer le mouvement de translation circulaire du mouvement de rotation.

Situation de départ :
Un tour de manège
Une maman emmène son petit Youssef faire
un tour de grande roue. Une fois que Youssef
a pris place sur une nacelle la roue commence
à tourner.
La roue du manège tourne régulièrement dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre.
La maman, au repos sur le sol, regarde son petit.
1. Quels sont, pour la maman, les trajectoires
décrites par les points A et B de la nacelle ?
2. Quel est le type de mouvement de la
nacelle ?
3. Quels sont, pour la maman, les trajectoires
décrites par les points E et F du rayon de la
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grande roue ?
4. En déduire le type de mouvement de la grande roue.
5. S’agit-il du même type de mouvement dans le cas de la roue et de la nacelle ? justifier.
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MES REFORMULATIONS (aux questions citées dans la situation ; reformulation en langage
scientifique) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON HYPOTHÈSE/HYPOTHÈSES DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSES RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES /RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION ET ARGUMENTATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Distinction
entre le
mouvement
de translation
circulaire et le
mouvement de
rotation

Dimension de la
difficulté

Système en mouvement

La Terre

La Terre

Une porte

La Terre

Manège du
cirque

Plateau
d’une
balance
ordinaire

Type de
mouvement

Corps de
référence

Justification

• Situation 1 :
Le tableau ci-dessous donne des exemples de systèmes en mouvement
par rapport à un corps de référence.
Indiquer, en justifiant la réponse, le type de mouvement dans chacun des
cas suivants.

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation

Troisième année - Collégial

- Lire attentivement la situation et
l’analyser.
- Répondre individuellement à
chaque question proposée.
- Vérifier les réponses, en s’aidant
d’un corrigé et des consignes
de réponses préparées par
l’enseignant.
- Revoir ou valider ses acquis dans le
cadre d’un feed-back.
- Se référer à la documentation
(cours, manuels scolaires) pour
s’auto-corriger.

Tâches à réaliser par l’élève
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Critères

Le conducteur

La Terre

Le conducteur

Bras
d’essuieglace d’une
voiture

Aiguille
d’une montre

Balai des
essuie-glaces
d’une voiture

Justification

Indicateurs

Parfois
Choix correct du type
de mouvement avec
justification correcte
et adéquate pour au
moins 3 réponses :
(Maîtrise partielle)

Toujours
Choix correct du type
de mouvement avec
justification correcte
et adéquate pour
6 réponses :
(Maîtrise totale)

Niveau de maîtrise

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Type de
mouvement

Corps de
référence

Jamais
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- Choix correct du type de
mouvement avec justification
Utilisation des
correcte et adéquate pour une
Je sais déterminer
définitions,
ou deux réponses
Q1
et justifier le type
des notions et
- Choix correct du type de
de mouvement
concepts.
mouvement avec justification
incorrecte ou inadéquate :
(Non Maîtrise)
Dans le cas d’une auto évaluation, l’élève cochera la cellule qui correspond à sa performance après avoir répondu à chacune des
trois questions posées.

Questions

Système en mouvement

Fiche PARS II N°5
DIFFICULTÉ LIÉE À L’IDENTIFICATION
DE L’EFFET D’UNE ACTION MÉCANIQUE
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à l’identification de l’effet d’une
action mécanique.

Cycle

Collégial.

Niveau scolaire

3ème année

Partie du programme

Mouvement et repos

Apprentissage ciblé

Actions mécaniques - Forces

Durée allouée

2 X 45 minutes

Mode de passation
Différée
(immédiate/ différée)

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie :
« difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline » et de la sous-catégorie
« Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions, lois et principes,
ordre de grandeur et unités, etc) ».

• Identification de la difficulté
Identification
Difficulté (s)

Description
Identification de l’effet d’une action mécanique

Troisième année - Collégial

- Faciliter l’apprentissage en mécanique étant donné
que l’action mécanique est une notion de base.
Importance de dépasser la difficulté
- Comprendre et expliquer les interactions mécaniques
dans la vie quotidienne.

Causes de la difficulté

- La tendance à considérer :
o qu’une action se transmet par l’intermédiaire
d’un objet et que seuls les agents actifs, les êtres
vivants peuvent exercer une action;
o l’action mécanique est liée seulement au
mouvement.
- La nature du concept (concept formel).

Manifestations de la difficulté

Confusion entre les objets et leurs effets lors de
l’étude des systèmes mécaniques.

Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
- ….
ciblée
Propositions de l’enseignant

- ….
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Traitement de l’activité de remédiation

Identification
de l’effet
d’une action
mécanique

Rôle de l'enseignant
En classe :
- Présenter la situation de
remédiation.
- Aider les élèves à s’approprier la
situation.
- Mettre à la disposition des élèves
les outils pour schématiser et
comprendre les différentes
situations mécaniques
envisagées.
- Répartir les élèves par groupes de
travail.
- Expliciter les consignes de travail
et les tâches à réaliser.
- Amener les élèves à discuter,
à faire une investigation et à
exploiter les résultats et les
partager.
- Superviser les travaux des élèves
et gérer le débat.
- Aider les élèves à structurer les
savoirs liés à une action mécanique.

Tâches à réaliser par l'élève

- S’approprier la situation.
- Réaliser les diagrammes
objet-interactions et traduire
les phrases demandées
individuellement au sein du
groupe et les partager (réponses
provisoires).
- Discuter au sein du groupe les
réponses proposées.
- Proposer un corrigé de l’activité
du groupe, le partager et le
discuter au sein du groupe
classe.
- Rectifier et compléter les
diagrammes des actions si
besoin.
- Justifier les choix retenus par le
groupe.
- Participer au débat au
sein du groupe classe en
formulant correctement l’idée
individuelle/ l’idée du groupe
ou du groupe classe.
- Participer à la structuration des
savoirs et à la formulation de
synthèses.

Hors classe :
- Orienter les élèves à utiliser des
- Consulter les ressources
ressources numériques explicitant
numériques.
le savoir/savoir-faire en relation
- Exploiter les exemples
avec la difficulté objet de la
proposées.
remédiation
- Faire un bilan.
- S’auto–corriger selon des
critères définis par l’enseignant.
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Dimension de
la difficulté

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
Présenter un aperçu sur le diagramme objet-interactions.

• Activité de remédiation
Objectif : Identifier l’effet d’une action mécanique.

Situation de départ :
Situation de remédiation
En classe, lors de la présentation du cours sur
Objet 2
Objet 3
les actions mécaniques, l’enseignant demande
à ses élèves de réaliser un « diagramme objetObjet 1
interactions » pour chacune des situations citées
dans le tableau ci-dessous.
Objet 4
L’outil consiste à faire figurer, dans un même
Objets distants
schéma, les différentes interactions entre objets
Objets en contact
mécaniques et systèmes étudiés, comme illustré
dans l’exemple ci-contre. Les interactions de contact sont représentées par des flèches
en trait plein alors que les interactions à distance sont représentées en pointillé.
Les situations sont les suivantes (elles peuvent être accompagnées d’images pour
faciliter l’appropriation par les élèves. Les images peuvent être imprimées et distribuées
ou projetées, etc) :
SITUATION

OBJET ÉTUDIÉ
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1. Une bille en fer posée sur une table à proximité d’un aimant.

La bille

2. Un lance-pierre qu’un enfant tend sans avoir encore lâché la pierre.

La pierre

3. Une balle qu’on a laissé tomber. La balle a quitté la main mais et
n’a pas encore touché le sol.

La balle

4. Une balle qu’on a fait tomber sur le sol en lui donnant une petite
impulsion verticale vers le bas. La balle a quitté la main mais n’a
pas encore touché le sol.

La balle

5. Une balle qu’on a lancée en l’air verticalement. La balle a quitté la
main et est en train de monter.

La balle

6. La même balle qu’à la situation précédente ; elle redescend mais
n’a pas encore touché le sol.

La balle

7. Une balle immobile sur le sol.

La balle

Traduire, en phrases correctes les « diagrammes objets –interactions » des situations
1; 3 et 7.
Remarque : on ne tiendra pas compte de l’effet de l’air dans ces situations.
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MES REFORMULATIONS DES SITUATIONS (diagrammes objet-interactions des sept
situations) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATIONS RETENUES PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES/ RÉPONSES RETENUES PAR MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉPONSES RETENUES PAR LE GROUPE CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MES CONCLUSION POUR LES DIFFÉRENTES SITUATIONS :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONS ET ARGUMENTATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

122

mécanique

d’une action

de l’effet

Identification

Dimension de la
difficulté
Tâches à réaliser par l’élève

Lorsque le joueur rate une balle frappée par son adversaire, il existe
d’autres actions qui s’exercent sur la balle à cet instant. Dans ce cas :
a. Proposer un diagramme objet-interactions.
b. Formuler en phrases correctes le contenu de chaque
diagramme.

2. Au cours du match, le joueur n’a pas réussi à toucher toutes les
balles frappées par son adversaire.

- Lire attentivement la situation et
l’analyser.
- Répondre individuellement à chaque
question proposée.
- Vérifier les réponses, en s’aidant d’un
corrigé et des consignes de réponses
préparées par l’enseignant.
1. Lorsque le joueur frappe la balle de tennis avec sa raquette, il - Revoir ou valider ses acquis dans le cadre
existe d’autres actions qui s’exercent sur la balle. Dans ce cas :
d’un feed-back.
a. Proposer un diagramme objet-interactions.
- Se référer à la documentation (cours,
b. Formuler en phrases correctes le contenu du diagramme.
On ne tiendra pas compte des frottements de l’air.
manuels scolaires) pour s’auto-corriger.

Situation :
Dans un tournoi de tennis un joueur a réussi de superbes points.

Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation
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Utilisation des
définitions, des
notions et concepts.

Q2

Je sais représenter
un diagramme
objet-interactions et
formuler son contenu.

Je sais représenter
un diagramme
objet-interactions et
formuler son contenu.

Indicateurs

Proposition d’un
diagramme correct avec
formulation correcte
et adéquate de son
contenu.
(Maîtrise totale)

Proposition d’un
diagramme correct avec
formulation correcte
et adéquate de son
contenu.
(Maîtrise totale)

Toujours

Proposition d’un
diagramme correct
avec formulation
incorrecte ou
inadéquate de son
contenu.
(Maîtrise partielle)

Proposition d’un
diagramme correct
avec formulation
incorrecte ou
inadéquate de son
contenu.
(Maîtrise partielle)

Parfois

Niveau de maîtrise

Proposition d’un
diagramme incorrect
avec formulation
incorrecte ou
inadéquate de son
contenu ;
Aucune proposition de
diagramme.
(Non Maîtrise)

Proposition d’un
diagramme incorrect
avec formulation
incorrecte ou
inadéquate de son
contenu ;
Aucune proposition de
diagramme.
(Non Maîtrise)

Jamais
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Dans le cas d’une auto évaluation, l’élève cochera la cellule qui correspond à sa performance après avoir répondu à chacune des trois
questions posées.

Utilisation des
définitions, des
notions et concepts.

Critères

Q1

Questions

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Fiche PARS II N°6
DIFFICULTÉ LIÉE À LA MAÎTRISE DE LA LOI D’OHM
Difficulté principale

Remédier à la difficulté liée à la maîtrise de la loi d’Ohm.

Difficultés en liaison

Distinction entre tension et courant.

Cycle

Collégial

Niveau scolaire

3ème année

Partie du programme

Électricité

Apprentissage ciblé

La loi d’Ohm

Durée allouée

1h

Mode de passation
(immédiate/ différée)

Différée

Catégorie(s)

La difficulté relève de la catégorie :
- « difficultés liées à l’utilisation des savoirs, savoir-faire et des
démarches propres à la discipline »
et des sous-catégories :
o « Maîtrise et utilisation des savoirs (définitions, lois et
principes, ordre de grandeur et unités…) » ;
o « Application d’une démarche…) ».
- la catégorie «difficultés liées à l’utilisation des outils
mathématiques» et de la sous-catégorie « difficultés liés aux
représentations graphiques et géométriques ».

• Identification de la difficulté
Identification

Description

Troisième année - Collégial

Difficulté (s)

Maîtrise de la loi d’Ohm
- Résoudre des situations-problème de la vie
quotidienne faisant appel à l’utilisation de la loi
Importance de dépasser la difficulté
d’Ohm.
- Utiliser la loi d’Ohm dans des apprentissages futurs.
- Non maîtrise des outils mathématiques ; notamment
la proportionnalité.
Causes de la difficulté
- Non maîtrise de la signification physique des
grandeurs qui interviennent de la loi d’ohm.
- Manipulation incorrecte des unités.
- Confusion entre les grandeurs qui interviennent dans
la relation.
- Mauvaise manipulation de la relation qui traduit la
Manifestations de la difficulté
loi et difficulté à transformer la relation en graphe et
inversement.
- Homogénéité des unités.
Acquis concernant la difficulté A définir par l’enseignant :
ciblée
- ….
Propositions de l’enseignant
- ….
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Traitement de l’activité de remédiation
Dimension de
la difficulté

Rôle de l'enseignant

Tâches à réaliser par l'élève

En classe :
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- Répondre aux questions du test
diagnostic.
- S’approprier la situation et faire
une analyse.
- Participer, dans le groupe, à
l’élaboration d’une hypothèse à
propos de la question posée et la
mettre en commun.
- Proposer la démarche à suivre
mettant en jeu :
• le schéma du montage
électrique permettant de vérifier
l’hypothèse;
• la liste du matériel nécessaire
pour faire le montage ;
• le protocole expérimental pour
vérifier l’existence de la relation
entre les deux grandeurs;
• l’expérience ou les expériences
nécessaires;
• les consignes de sécurité et du
bon usage du matériel;
• les observations, les mesures
effectuées et les résultats
obtenus ;
• conclure en répondant à la
question de la situation
problème de départ.
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Maîtrise de la
loi d’Ohm

- Faire un test diagnostic articulé
autour des grandeurs électriques
(tension et intensité), des
notions de montage en série et
en dérivation, des appareils de
mesure et de leur utilisation et,
sur les unités de mesure; veiller
à la maîtrise par les élèves de ces
acquis.
- Présenter la situation.
- Aider les élèves à s’approprier la
situation.
- Répartir les élèves en groupes et
organiser le travail.
- Orienter les élèves dans les
tâches à réaliser et la démarche
à suivre en rapport avec la
situation et les questions qui s’y
rattachent.
- Mettre à la disposition des élèves
le matériel nécessaire.
- Rappeler les règles nécessaires
pour assurer la sécurité et le bon
usage du matériel.
- Superviser les travaux des
élèves et gérer le débat lors de
chaque phase de la démarche
et valider avec les élèves les
aboutissements.

- Discuter la démarche et la mettre
en œuvre.
- Exploiter et discuter le résultat
obtenu au sein du groupe ou
entre les groupes et partager le
résultat.
- Participer au débat au sein du
groupe/du groupe classe en
formulant correctement l’idée
individuelle/l’idée du groupe ou
du groupe classe.
- Répondre au questionnement de
la situation de départ.
- Appliquer la loi d’ohm dans
divers cas (calcul d’une tension,
d’une intensité ou d’une
résistance).
Hors classe :
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- Orienter les élèves à utiliser et
exploiter une ressource
numérique
explicitant le savoir/savoir-faire
ciblé en relation avec la difficulté
objet de la remédiation.
- Proposer des activités sur des
supports documents à traiter
(exercices du manuel scolaire à
traiter).
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- Consulter la ressource
numérique et l’exploiter.
- Traiter les activités proposées sur
documents.
- Faire un bilan.
- S’auto–corriger selon des critères
définis par l’enseignant.

• Activité(s) proposée (s) pour remédier à la difficulté
• Activité préliminaire
- Faire un diagnostic articulé autour des grandeurs électriques (tension et intensité), des
notions de montage en série et en dérivation, des appareils de mesure de leur utilisation
ainsi que sur les unités de mesure.
- Assurer la bonne maîtrise de ces acquis.

• Activité de remédiation
Objectif : Connaître et appliquer la loi d’Ohm

Situation de départ :

Et si la tension électrique varie aux bornes d’un
dipôle, qu’en serait- il de l’intensité qui le traverse ?
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Dans un circuit électrique simple fermé constitué d’un conducteur ohmique et d’un
générateur de tension continu, nous pouvons mesurer la tension aux bornes de ce
conducteur ohmique et l’intensité du courant qui le traverse. Mais si nous faisons varier la
tension à ses bornes, qu’en serait-il de l’intensité qui le traverse ?
Autrement dit, peut-on établir une relation entre l’intensité du courant électrique
traversant le conducteur ohmique et la tension entre ses bornes ?
Dans quel sens cette équation peut être exploitée ?
1. Proposer une hypothèse à propos du questionnement de la situation.
2. Faire un schéma du montage électrique qui permet de vérifier votre hypothèse en
précisant le matériel nécessaire.
3. Proposer une démarche permettant d’aboutir à une conclusion qui répond au
questionnement posé.
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FICHE DE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE
MES REFORMULATIONS (reformulation des questions de la situation en langage
scientifique):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFORMULATION RETENUE PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON HYPOTHÈSE /HYPOTHÈSE DE MON GROUPE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HYPOTHÈSE RETENUE PAR LA CLASSE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MON SCHÉMA DE L’EXPÉRIENCE / SCHÉMA PROPOSE PAR MON GROUPE :
Liste du matériel :…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SCHÉMA DE L’EXPÉRIENCE PROPOSÉE PAR LA CLASSE :
Liste du matériel : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROTOCOLE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MES OBSERVATIONS :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA CONCLUSION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION DU GROUPE CLASSE/ STRUCTURATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Situation d’évaluation /d’auto-évaluation

Tâches à réaliser par l’élève

Situation 2 :
Application de la loi d’Ohm
1. Hassan Branche aux bornes d’une pile « plate » un conducteur ohmique
de résistance R= 220Ω. La mesure de la tension à ses bornes vaut
alors 4,5 V. Calculez l’intensité du courant qui parcourt ce conducteur
ohmique.
2. En changeant la pile plate par une pile ronde, Hassan constate que
l’intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique devient 40 mA.
Calculez la tension délivrée par la pile ronde.

- Lire attentivement chacune des
deux situations et les analyser.
- Répondre individuellement à
chaque question.
- Comparer ses réponses à une
référence, en s’aidant d’un corrigé
et des consignes de réponses
préparées par l’enseignant.
- Revoir ses activités et ses modes
de raisonnement utilisés et les
U (V)
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
10,5
expliciter devant ses collègues et
I (A)
0,015
0,030
0,045
0,060
0,075
0,090
0,105
devant l’enseignant.
a. Tracer la caractéristique de ce conducteur ohmique, courbe qui représente - Revoir ou valider ses acquis dans
le cadre d’un feed-back.
les variations de U en fonction de I en choisissant une échelle appropriée.
- Se référer à la documentation
b. Trouver la relation entre U et I.
(cours, manuels scolaires) pour
3. Quelle serait l’intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique
s’auto-corriger.
lorsqu’on lui applique la tension 12V ?

Situation 1:
Établissement de la loi d’Ohm
Pour étudier la caractéristique d’un conducteur ohmique, on mesure
l’intensité I qui le traverse et la tension U à ses bornes.
On dispose d’un générateur de tension continu réglable et d’un conducteur
ohmique et de deux multimètres.
1. Donner le schéma du montage qui permet de faire cette étude en précisant
comment insérer les deux multimètres.
2. Le tableau ci-dessous donne les mesures obtenues :
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loi d’Ohm

Maîtrise de la

Dimension de la
difficulté

• Activités d’évaluation/d’auto-évaluation
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Utilisation des
notions et concepts,
des définitions, des
techniques, des unités

Critères

Utilisation des
notions et concepts,
des définitions, des
techniques, des unités

Critères

Valeur incorrecte
de l’intensité
(Non Maîtrise)

Valeur correcte de
l’intensité avec
unité correcte
(Maîtrise totale)

Je sais déterminer l’intensité
du courant qui traverse le
conducteur ohmique

Toujours

Démarche correcte
Je sais calculer l’intensité et valeur correcte de
du courant qui traverse le l’intensité avec unité
conducteur ohmique
correcte
(Maîtrise totale)

Indicateurs

Démarche correcte
et valeur incorrecte
de l’intensité
(Maîtrise partielle)

Parfois

Niveau de maîtrise

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Démarche incorrecte
et valeur incorrecte
de l’intensité
(Non Maîtrise)

Jamais

Courbe correcte et Courbe et relation
relation incorrecte incorrectes
(Maîtrise partielle)
(Non Maîtrise)

Je sais schématiser le montage
Courbe correcte et
relation correcte
(Maîtrise totale)

Jamais

Je sais tracer la courbe et
trouver la relation entre U et I

Parfois

Niveau de maîtrise

Montage incorrect
(Non Maîtrise)

Toujours

Montage correct
(Maîtrise totale)

Indicateurs

Éléments d’évaluation/d’auto-évaluation

Démarche correcte
Démarche correcte Démarche incorrecte
et valeur correcte de
Je sais calculer la tension
et valeur incorrecte et valeur incorrecte
S2Q2
la tension avec unité
délivrée par la pile
de la tension
de la tension
correcte
(Maîtrise partielle) (Non Maîtrise)
(Maîtrise totale)
Dans le cas d’une auto évaluation, l’élève cochera la cellule qui correspond à sa performance après avoir répondu à chacune des
trois questions posées.

S2Q1

Questions

Situation 2:

S1Q3

S1Q2

S1Q1

Questions

Situation 1:
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PRÉNOM

NOM

FONCTION

ETABLISSEMENT

AREF

DIRECTION
REGIONALE

Mhamed

TAOUIL

Inspecteur

ORIENTALE

Oujda Angad

Yahia

SAIM

Inspecteur

ORIENTALE

Taourirt

Mohammed

ALAOUI

Inspecteur

ORIENTALE

Driouch

Hassan

ZITI

Enseignant

Collège Ibn
Rochd

ORIENTALE

Oujda Angad

Houria

MAJDOUBI

Enseignante

Collège Tifariti

ORIENTALE

Oujda Angad

Rachid

ZAIDI

Enseignant

Collège Allal Ben
Abdellah

ORIENTALE

Taourirt

El Mostafa

GOUZLANI

Hassan

HASSINE

Latifa

JANAH

Enseignante

Azeddine

YAZIDI

Enseignant

Abderrahim

KHAZNAOU

Boubker

Mohamed

Inspecteur
Coordonnateur

CASABLANCASETTAT

Inspecteur

CASABLANCASETTAT

Mohammédia

Collège Aljahid

CASABLANCASETTAT

Al fida-Mers
Sultan

Collège
Alghazali

CASABLANCASETTAT

Al fida-Mers
Sultan

Inspecteur
Coordonnateur

MARRAKECH SAFI

ABOU
ELHARAJANE

Inspecteur

MARRAKECH SAFI

Al Haouz

RABHI

Inspecteur

MARRAKECH SAFI

Marrakech
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ANNEXE : LISTE DES CONTRIBUTEURS
À LA RÉVISION DES FICHES PARS II

