
Rapport d’Activité 2011-2012

Groupe GRF de l’Irem de Rennes : Activités pluridisciplinaires et mathématiques ; Méthodes et Pra-
tiques Scientifiques,
Participants : BERHAULT Brigitte(1), CARET Chrystèle(2), LE BIHAN Christine(3), LE ROYER
Bruno(1), RITTEMARD Nathalie(4), RUGET Marie-Christine(1)
(1) Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc, (2) Lycée Victor et Hélène Basch - Rennes
(3) Lycée Bertrand d’Argentré - Vitré, (4) IRMAR, Université de Rennes 1
Allocation d’heures : 23 HSE-DGESCO ont été atttribuées à chacun des professeurs de lycée et 24
HTD à l’enseignant-chercheur universitaire.

1 Objectifs

Dans un cadre pédagogique de démarche de travail par projet, la dimension pluridisciplinaire de l’enseigne-
ment d’exploration Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) demande aux enseignants des adaptations
de leurs pratiques. Le Groupe Recherche-Formation Activités pluridisciplinaires et mathématiques ; MPS,
a pour objectif de réfléchir aux méthodes nécessaires pour que ce dialogue interdisciplinaire se développe
efficacement. En particulier, il étudie comment favoriser l’acquisition de compétences transversales par les
élèves et évaluer l’acquisition de ces compétences.

2 Le cadre institutionnel

L’enseignement d’exploration d’une heure trente hebdomadaireMéthodes et Pratiques Scientifiques (MPS)
a été mis en place à la rentrée 2010 en classe de seconde générale et technologique [bo]. Il contribue à relier
les mathématiques aux autres disciplines scientifiques : des sciences physiques et chimiques, des sciences
de la vie et de la Terre (SVT) et des sciences de l’ingénieur. En effet, en se polarisant sur la résolution
de deux questions scientifiques du monde qui nous entoure, la démarche de travail par projet adoptée
en MPS favorise le décloisonnement des concepts, des disciplines et des outils. Elle apprend à l’élève à
fonctionner en autonomie et au sein d’un collectif. Elle valorise l’initiative et l’engagement de la démarche
scientifique :

- Utiliser et compléter ses connaissances ;

- Chercher, extraire et organiser de l’information pertinente : écrite, orale, observable et numérique ;

- Pratiquer une démarche scientifique : raisonner, argumenter, démontrer ;

- Communiquer dans un langage et à l’aide d’outils adaptés.

Les Inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR) soulignent notamment l’importance de donner une large
place à l’initiative des élèves [rec]. Des pistes sont fournies comme de « proposer des situations complexes
nécessitant d’articuler des tâches simples non précisées » qui favorise l’émergence de démarches person-
nelles de résolution qui sont accompagnées par l’enseignant. Ils préconisent « de mobiliser des ressources
internes (culture, capacités, connaissances, vécu...) et externes (aides méthodologiques, protocoles, fiches
techniques, ressources documentaires...) ».

En s’adossant sur des problèmes scientifiques soulevés par notre société moderne, l’enseignement MPS
participe à éveiller l’intérêt de l’élève pour la Science et les métiers scientifiques [bo]. L’importance de
l’objectif d’ouverture aux formations et aux métiers scientifiques est réaffirmée par les IPR [rec]. Plus
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spécifiquement, ils indiquent que l’équipe pédagogique peut s’appuyer sur des ressources ou des personnes
ressources extérieures comme par exemple : des conférences, des visites de lieux d’observation ou d’in-
formation, des implications dans des partenariats ou des mises en place en liaison avec des laboratoires
l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, en appui de la démarche de travail par projet, le Bulletin Officiel [bo] préconise une l’évaluation
par compétences valorisant des savoir-être et des savoir-faire tels que : l’autonomie, l’initiative, l’engage-
ment dans une démarche scientifique, le travail d’équipe, le raisonnement et la communication écrite et
orale.

Dans le Bulletin Officiel [bo], une liste de six thèmes nationaux est proposée aux professeurs autour de
la Science et : les aliments, la cosmétologie, l’investigation policière, les œuvres d’art, la prévention des
risques d’origine humaine et la vision du monde. L’équipe des professeurs de MPS peut la compléter par
un thème libre. Elle choisit deux ou trois sujets dans la liste nationale complétée éventuellement par ce
thème libre.

3 Résultats

3.1 Disponibilité des ressources pour mps

Dans la période de septembre à décembre 2011, nous avons effectué une recherche des ressources aca-
démiques disponibles complémentaires de celles disponibles sur le site eduscol [edu]. Les ressources sont
logiquement assez peu nombreuses après seulement un an de retour d’expérience sur cet enseignement
MPS. Plusieurs sites académiques ne permettent pas - ou pas facilement - d’accéder aux ressources pé-
dagogiques. Par ailleurs, quand les ressources pédagogiques sont disponibles, la recherche avec le mot clé
« MPS » a été souvent infructueuse ou pointaient vers des articles correspondants à d’autres mots clefs
associés (e.g. « temps »).

Cependant, on trouve des pages de liens vers des sites très variés comme : aquarium, cité des sciences,
site universcience, culturemath et ENS [dcs2, csi, usc, ens]. Par ailleurs, quelques exemples de mise en
oeuvre plus ou moins détaillés sont aussi disponibles sur les thèmes Science et les aliments, l’investigation
policière et la vision du monde respectivement :

- « Ateliers sciences et cuisine » [cuisine] avec notamment des fiches de Travaux Pratiques. D’autre part, on
peut trouver sur ce site des exemples de grille d’évaluation qualitative par compétence pour le professeur
mais aussi un outil d’évaluation formative pour l’élève sous la forme d’une grille d’auto-évaluation ;

- « MPS et police scientifique » [pol] avec une description de la répartition des élèves et du roulement
entre les matières qui sont des questions clefs d’organisation dans la mise en oeuvre de l’enseignement
MPS ;

- « Singularité sur l’horizon » [sing] avec des diaporamas en ligne décrivant les différents points nécessaires
à une explication complète de cette illusion d’optique. Un fichier compressé comprenant la totalité des
documents est aussi téléchargeable.

3.2 Choix et étude préliminaire d’un thème libre : l’eau

Dans le même temps, de septembre à décembre 2011, nous avons choisi et nous avons concentrer notre
attention sur un thème libre : l’eau. Notre objectif était de pouvoir faire les propositions de sujets dès
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janvier 2012 sur un thème suffisamment riche pour être susceptible de susciter l’adhésion des collègues des
autres disciplines. Par ailleurs, nous souhaitions faire émerger des questions scientifiques du quotidien ou
de l’environnement géographique proche de nos élèves. Afin de faciliter les échanges entre deux réunions
du GRF MPS, nous avons élaboré et mis en place une plateforme collaborative sur le site du CIRM de
l’Université de Rennes 1.

En général, quand ils apparaissent en MPS, les sujets sur l’eau sont abordés dans la rubrique « protection
de l’environnement » du thème « Science et prévention des risques d’origine humaine » (voir, par exemple,
[edu]).

Cependant, d’autres ressources sont disponibles car ce sujet est fréquemment abordé dans le cadre de
l’Enseignement au Développement Durable (EDD) dispensé notamment en primaire [epu] et au collège
[poi]. Au sein du lycée, l’EDD peut faire intervenir de nombreuses disciplines au-delà des seules disciplines
scientifiques. Par exemple, dans l’académie de Grenoble [edd] l’anglais, les SVT, le français, la vie scolaire,
l’histoire-géographie et l’éducation civique, juridique et sociale sont également impliqués dans l’EDD. Des
mutations se font aussi d’EDD à MPS comme au Lycée Bergson de Paris[berg] où l’enseignement d’ex-
ploration Agenda 21 a été mis en place pour succéder à quatre années de classe à projet Agenda 21 en
seconde en appariant d’autres disciplines que celles prévues dans le cadre des MPS (i.e. les SVT et
les sciences économiques et sociales ). Par ailleurs, en 2004, le thème de l’eau a aussi été examiné dans
le cadre d’un enseignement expérimental sous l’appellation Démarches et Culture Scientifiques (DCS),
d’une durée hebdomadaire de trois heures dans l’académie de Montpellier [dcs1]. Cet enseignement pré-
figurait l’enseignement MPS [dcs2, exp]. On peut remarquer que les professeurs impliqués dans l’EDD et
l’enseignement DCS, se sont majoritairement appuyés sur leur expérience pour s’investir l’enseignement
MPS.

Les équipes pédagogiques de l’enseignement MPS ont parfois privilégié des questions en lien direct avec
des ressources dans le voisinage du lieu de vie des élèves. Par exemple, dans l’académie de Nantes, on
trouve ainsi une ressource concernant l’estuaire de la Loire [estu] . Ou bien encore, dans l’académie de
Lille, on peut trouver des ressources concernant le projet Deûle, du nom d’une rivière locale [deule]. Cette
proximité géographique est parfois dynamisée par l’institution elle-même. En effet, on trouve ainsi sur le
site académique de Nouvelle Calédonie le projet Sandwatch [sand] ayant pour objectif de sensibiliser au
réchauffement climatique. Ce projet comporte trois volets : qualité de l’eau, caractéristiques des vagues
et courants marins.

Notre groupe a étudié différentes pistes sur le thème de l’eau. Notamment, nous avons examiné différentes
questions afférentes aux barrages en considérant l’exemple de celui de la Rance : optimisation de la forme
des barrages, vitesse et force du jet en fonction de la hauteur à laquelle est positionnée la turbine hydro-
électrique, etc. Les difficultés techniques mises à jour nécessitaient plus de temps d’étude de notre part
pour pouvoir proposer des sujets convaincants aux collègues des autres disciplines ; plus spécifiquement,
l’intérêt des collègues de SVT semblaient plus délicat à faire naître en l’absence de concertation directe.
Nous avons donc considérer un spectre plus large de questions moins contraintes pour répondre à l’objectif
d’une première mise en oeuvre en janvier 2012. Néanmoins, une des questions finalement retenues et
présentées ci-après, est en lien direct avec nos recherches sur les barrages : « quelle est la forme d’un jet
d’eau ? »

3.3 Mise en oeuvre et premiers résultats

L’équipe pédagogique du Lycée Freyssinet à Saint-Brieuc a accepté la proposition de travailler au deuxième
semestre sur le thème de l’eau. Il a été décidé de proposer dix sujets de recherche aux élèves :
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1. Comment rendre l’eau du robinet potable ?

2. Quels sont les intérêts de l’eau de Javel dans l’eau de piscine ?

3. Peut-on laver son linge dans l’eau de mer ?

4. Comment faire des fonctions avec de l’eau et des récipients ?

5. Comment mesurer le temps avec de l’eau ?

6. Jusqu’à quelle température peut-on dégeler une route enneigée ?

7. La fonte des glaces de l’Arctique fera-t-elle monter le niveau de la mer ?

8. Comment à l’époque de Louis XIV pouvait-on fabriquer des sorbets ?

9. Quelle est la forme d’un jet d’eau ?

10. Concevoir une piscine naturelle en 2012 : Utopie ou réalité ?

Les étudiants ont accueillis diversement la question tirée au sort ; les questions plus mathématiques 4. et
9. étaient aussi plus difficiles à aborder pour les élèves.

En particulier, la question 4. : « Comment faire des fonctions avec de l’eau et des récipients ? » a laissé
perplexe au moins un groupe dans un premier temps car ils n’avaient pas trouvé directement de piste de
protocoles expérimentaux à partir de la question posée quasiment in extenso sur les moteur de recherche
d’internet. Les échanges et les discussions leur ont permis de trouver des directions leur permettant
d’orienter leur recherche. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que l’angle d’attaque pour cette
question a été différent et très certainement influencé par les discussions avec le professeur encadrant en
fonction de sa discipline. Par exemple, la question 4. a été traitée du point de vue de la mesure des débits
(ie volume en fonction du temps) ou du calcul des volumes (ie problème de la jauge d’une citerne par
exemple) selon que l’encadrant était physicien ou mathématicien respectivement.

La question 9. : « Quelle est la forme d’un jet d’eau ? » s’est révélée tout aussi riche en difficultés de
modélisation et d’abstraction à surmonter par les élèves. Il s’agissait à partir de photos de déterminer
la forme du jet d’eau comme illustrée par la Figure 1. Dans un premier temps, les élèves ont relevé la
forme de la courbe avec un calque (voir Figure 2.). Fortement influencés par l’habitude et le cadre de la
photographie, ils ont positionné le repère en bas à gauche de ces premiers relevés à partir des photographies
disponibles. Dans un deuxième temps, par un travail d’observations successives et de discernement, ils
se sont finalement appuyés sur les symétries apparentes du problème. Puis, après voir étudié la parabole
en cours de mathématiques, ils ont positionné correctement le repère en tournant très concrètement leur
relevé sur papier calque pour reconnaitre la parabole. Finalement, en s’appuyant sur leurs connaissances
et en utilisant l’outil mathématique geogebra, les élèves ont relevé les points de la courbe et retrouvé
l’équation de la parabole correspondante après une suite d’essais/corrections (voir Figure 3.).

Tous les collègues de mathématiques, de sciences physique et chimie ou de SVT encadraient ces dix mêmes
sujets. Les élèves ont travaillé par équipe de trois ou quatre sur un sujet tiré au sort parmi les dix. Les
consignes étaient les suivantes pour chaque groupe :
– Faire une recherche documentaire ;
– Imaginer des expériences et concevoir des protocoles expérimentaux correspondants permettant de

mettre à jour des éléments de réponses sur la question à traiter ;
– Choisir de façon critique les expériences et réaliser les expériences ;
– Finaliser une présentation orale des résultats et créer le diaporama de l’exposé correspondant ;
– Rechercher des informations sur un métier en relation avec le thème et choisi dans une liste de métiers

qui était proposée ;
– Réaliser une affiche sur ce métier par groupe de deux qui a été présentée et évaluée.
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Figure 1 – Photographie d’un jet d’eau.

Figure 2 – Deux exemples de relevé sur papier calque de la courbe formée par le jet d’eau faits par les
élèves.
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Figure 3 – Forme du jet d’eau : équation de la parabole avec geogebra

La mise en oeuvre a été organisée de la façon suivante par les trois enseignants de l’équipe. Les soixante
élèves ont été répartis en quatre groupes de quinze selon le planning décrit dans la Figure 4. Les groupes
ont été encadrés soit par le même professeur soit par des professeurs différents en raison de contraintes
pratiques comme, par exemple, la disponibilité des salles. Sur les huit premières semaines, trois groupes
étaient encadrés par un professeur pendant six scéances et un groupe était en travail de recherche autonome
au Centre de Documentation et Information (CDI) sur un métier en lien avec le thème pendant deux
scéances. En neuvième semaine, une scéance a été dédiée à la finalisation. Finalement, les trois dernières
scéances semaines ont été consacrées aux évaluations en raison du nombre élevé d’élèves. Pour chacun des
quatre groupes, une équipe présentait devant et étaient évalués par leurs camarades et les trois collègues.

séance groupe1 groupe2 groupe3 groupe4
1 physique svt maths CDI
2 CDI
3 CDI
4 CDI
5 CDI
6 CDI
7 CDI
8 CDI
9 finalisation

10 évaluation

11 concertation 
12 évaluation

Figure 4 – Organisation de la mise en oeuvre du thème de l’eau au Lycée Freyssinet de Saint-Brieuc.
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4 Conclusions et Perspectives

De septembre 2011 à juin 2012, nous avons pu :
– Faire une étude bibliographique et une recherche des ressources disponibles sur l’enseignement MPS en

général et sur le thème de l’eau en particulier ;
– Elaborer et mettre en place une plateforme collaborative pour le groupe ;
– Faire une pré-étude sur un thème libre de l’eau pour une mise en place au premier semestre 2012 ;
– Expérimenter ce premier projet.
Les moyens d’une deuxième année d’études accordés au GRF-MPS lui permettraient de poursuivre ses
travaux. Plus spécifiquement, le GRF se propose notamment de :
– Analyser et améliorer le premier projet expérimenté en classe et présenté dans ce rapport. Plus par-

ticulièrement, les questions 4. et 9. dont le contenu était de nature plus mathématique retiendront
toute notre attention. Par ailleurs, il conviendra de dégager les éléments clefs favorisant l’acquisition de
compétences transversales par les élèves.

– Finaliser la conception d’au moins une autre expérimentation comme par exemple celle concernant les
barrages ;

– Concevoir et préconiser des supports d’évaluation qualitive et formative des compétences.
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