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Consignes
Si tu as reçu cette brochure, c’est parce que tu n’as pas suivi les cours de 10 PG Sciences
et que tu souhaites suivre les cours de 11 PG Sciences : pour se faire tu dois te remettre à
niveau en rattrapant la matière qu’il te manque durant les vacances d’été. Dans un
premier temps, ton travail est de lire la partie A pour t’assurer que toutes les étapes de la
démarche scientifique sont bien claires dans ta tête.
Dans un second temps, tu dois réaliser une démarche scientifiques complète et le rapport
correspondant (Partie B).
Pour finir, tu dois mettre dans ta tête les connaissances présentées dans la partie C.
A la rentrée scolaire, les parties B et C sont à remettre à ton enseignant de sciences.
Tu vas également lui faire part des difficultés que tu as rencontrées et lui poser les
questions qui te permettront une bonne acquisition de la matière. C’est de ta
responsabilité de te remettre à niveau, l’enseignant t’accompagnera dans la partie D selon
tes besoins.

A. Qu'est-ce que la démarche scientifique ?
La « démarche scientifique » est une manière caractéristique de travailler dans le domaine
des sciences de la nature. Elle nous permet de connaître chaque jour un peu mieux le
monde qui nous entoure ainsi que notre propre corps. Cette connaissance peut contribuer
à combler beaucoup de nos besoins, par exemple, celui du développement durable de
notre civilisation.
Ce serait faux de penser que la démarche
scientifique est réservée aux scientifiques dans les A la fin du fascicule, tu trouveras un
laboratoires. En fait, il est possible d'utiliser cette glossaire avec une explication des
approche dans bien des situations de la vie termes principaux employés dans le
de
la
démarche
quotidienne, ce que font d’ailleurs beaucoup de contexte
gens ! Nous allons justement voir un exemple qui scientifique. Les termes expliqués
va nous servir pour décrire les différentes étapes dans le glossaire sont soulignés
dans le fascicule.
que l'on distingue dans cette démarche.
Dépanner ton boguet
Imagine que tu n'arrives plus à faire démarrer ton boguet. Tu
n'es pas un spécialiste de mécanique, d'accord, mais tu es un
bon observateur et tu es capable de lire attentivement le mode
d'emploi ou d'aller sur internet pour chercher des informations
qui pourraient t'aider.
cyclesangelo.ch

La première idée qui te vient à l’esprit est de vérifier si le réservoir d'essence n'est pas
vide. Après tout, c'est la première condition pour qu'un moteur à explosion puisse
fonctionner ! Tu regardes... et tu constates qu'il y a bel et bien du carburant. Non, cela ne
peut pas être la cause de la panne du moteur. Puis tu te dis : « Il y a de l'essence, mais
peut-être que son passage jusqu'au moteur est bloqué quelque part ? ». Tu décides alors
de faire une recherche sur internet et tu apprends qu'une cause possible de la panne peut
être le robinet d'essence ; en effet, cela bloquerait le flux de carburant jusqu'au moteur,
comme tu l’avais soupçonné. En consultant le mode d'emploi de ton boguet, tu découvres
qu'il existe effectivement un tel robinet et son emplacement est indiqué. Tu reviens à ton
boguet et tu retrouves le fameux robinet : eh oui ! Il était fermé ! Une fois le robinet ouvert,
tu as l'agréable surprise de réussir à démarrer à nouveau. C'est génial !
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En essayant de trouver la solution à ton problème, cherchant les causes possibles de la
panne d'une manière logique, on peut dire que tu es en train d'utiliser la démarche
scientifique.
Regardons en détails les étapes de ta manière de procéder et nommons-les avec le
vocabulaire spécifique de la démarche scientifique :
DESCRIPTION

ETAPES

Je n'arrive pas à faire démarrer mon boguet. Pourquoi ?

Questionnement

Quand je pédale et actionne la poignée des gaz, le moteur ne
s'allume pas ; il fait un bruit sourd.

Observation

Peut-être qu'il ne reste plus du tout d'essence.

Hypothèse

Je vérifie le réservoir.

Tester l'hypothèse

Il y a de l'essence. Mon hypothèse est rejetée.

Analyse

Je cherche des causes possibles de la panne dans le mode d'emploi
du boguet et sur internet.
Je trouve que la fermeture du robinet d'essence peut en être la
cause.
Peut-être que le flux d'essence jusqu'au moteur est bloqué.

Nouvelle
hypothèse

Je cherche le robinet et je constate qu'il est fermé.
Je l'ouvre. J'essaie d'allumer le boguet à nouveau et... il fonctionne !

Tester l'hypothèse

Mon hypothèse est validée.

Analyse

Le flux d'essence bloqué par le robinet fermé était bel et bien la
cause de la panne du moteur.
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Conclusion

Les étapes de la démarche scientifique
Ci-dessous tu trouveras une description de chacune des étapes de la démarche devant
figurer dans ton rapport. A chaque fois tu trouveras, dans l’encadré, un extrait d’un rapport
rédigé par des élèves.
a) Questionnement de départ
Le cœur est un organe central de notre corps. La fréquence
de ses battements, qu'on appelle parfois pouls, varie sous
l'influence d'une multitude de paramètres.

Quelle est l’influence d’un jeu vidéo sur le
rythme cardiaque d’une personne ?
Ici, le paramètre choisi correspond au fait de jouer à un jeu
vidéo. On aurait pu choisir un autre paramètre. Par
exemple, quelle est l’influence d’une boisson énergétique
sur le rythme cardiaque d’une personne ?

pineros-web.blogspot.com

b) Enoncer des hypothèses
Maintenant que la problématique est posée, il faut réfléchir à une possibilité de solution.
Le paramètre choisi va-t-il augmenter ou diminuer le rythme cardiaque ? Et encore plus
important : pourquoi serait-ce ainsi ?
Il est important de formuler plusieurs explications possibles ; celles-ci seront les
hypothèses.
Une hypothèse peut s'écrire par exemple sous la forme : « Peut-être que... à cause de
ceci... »; ou « Je pense que... pour telle raison... »; ou bien « J'imagine que... parce que
... ».

Je pense que l'effet d'un jeu vidéo va augmenter le
rythme cardiaque à cause du stress engendré. En
effet, quand je suis stressé, j’ai déjà ressenti que mon
rythme cardiaque augmente.
Peut-être que mon rythme cardiaque ne va pas être
modifié parce que cela demande une grande
concentration de jouer. Or quand j’étudie à l’école, je
suis concentré mais mon pouls n’augmente pas.
c) Tester les hypothèses par l'expérimentation
C’est le moment de tester tes hypothèses. Cela revient à vérifier si elles sont correctes ou
à découvrir qu'en fait, elles sont partiellement ou totalement fausses. Pour cette tâche, il
existe plusieurs possibilités (mentionné dans le tableau de la page 4) : mettre en place
une expérience, utiliser un modèle existant, faire des recherches dans des documents de
référence, prendre en compte son vécu ou faire des observations.
Il n’y a donc pas à chaque fois de l’expérimentation et il est important de choisir et de bien
planifier ce qu’il faudra faire.
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Lorsque tu vas devoir utiliser l’expérimentation, tu vas établir un protocole d'expérience,
c'est-à-dire un plan prévoyant de manière détaillée ce qu’il faut faire, en précisant quand
et comment tu vas prendre les mesures.
Il est important de ne faire varier qu'un seul paramètre (ou facteur ou variable) à la fois,
d’avoir un témoin (ou contrôle) pour pouvoir ensuite comparer tes résultats et de répéter
les mesures plusieurs fois afin qu’elles soient plus fiables.

Matériel utilisé :
 Ecouteurs
 Natel
 2 jeux vidéos
 Chronomètre
Déroulement :
La personne s’assied et se détend, on prend son pouls avec deux doigts il faut
presser sur le radius du poignet ou artère radiale pendant 30 secondes et ensuite
on multiplie le résultat par 2 pour obtenir sa fréquence cardiaque au repos
(Témoin).
On lui explique les règles du jeu et on lui met les écouteurs. Cela évite d’être
dérangée surtout que la personne doit se concentrer en jouant durant 3 minutes
non-stop.
Après 3 minutes, on reprend le pouls de la personne à nouveau durant 30
secondes et on le multiplie par 2.
On lui explique les règles du second jeu et on lui met les écouteurs. Après 3
minutes, on reprend le pouls de la personne à nouveau durant 30 secondes et on
le multiplie par 2.

1.

d) Présenter ses résultats
Une fois que les résultats seront réunis, il faut les présenter d'une manière appropriée.
Pour des résultats quantitatifs (valeurs numériques), une liste ou un tableau est souvent
utilisé puis représenté graphiquement sous forme de diagramme cartésien, en colonnes,
circulaire ou autre (cf. Aide-mémoire de mathématiques).
Puisque le pouls est mesuré avec un nombre qui indique les battements par unité de
temps, il est essentiel de calculer une moyenne avec les différentes mesures de la même
situation.
Pour des résultats qualitatifs (observations), il est également possible d’utiliser des
tableaux, des schémas, des photos ou des dessins scientifiques.

Evolution de la fréquence cardiaque d'une personne pendant un jeu vidéo.
Fréquence cardiaque (nb battements / min)
1e enregistrement

2e enregistrement

3e enregistrement

Fille A

80

83

88

Fille B

72

80

85

Fille C

90

103

110
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Evolution de la fréquence cardiaque d'une personne pendant un jeu vidéo.

e) Analyse des résultats
Une fois les résultats décrits et présentés sous une forme appropriée et pertinente, le
moment est venu de les analyser pour valider ou rejeter les hypothèses de départ.
Analyser veut dire comparer les valeurs obtenues, rechercher les similitudes et les
différences qu'il y a dans ces valeurs, de sorte à les regrouper, puis évaluer ces résultats
sous un œil critique.
Est-ce que l’expérience est suffisamment claire pour que les hypothèses puissent être
validées ou écartées ? Concrètement, faut-il rejeter des résultats pour des raisons de
défaillance ? Faut-il refaire ou adapter une partie de l'expérience ? Faut-il tester un autre
paramètre ?
En général, peu de données ne suffisent pas pour confirmer une hypothèse, il faut les
multiplier.

Ma première hypothèse est correcte. D’après les résultats obtenus, le rythme
cardiaque des trois filles a augmenté de 3 à 13 battements par minutes
lorsqu’elles jouaient au 1e jeu vidéo par rapport au premier enregistrement où
elles étaient au repos et il a augmenté de 8 à 13 battements par minutes pour le
second jeu.
Un seul paramètre a été testé, à savoir le fait de jouer ou non. Cependant, je ne
suis pas sûr que ces résultats apportent une preuve significative. Il faudrait refaire
l’expérience avec plus de candidats pour être sûr.
Ma deuxième hypothèse était donc erronée en regard des résultats obtenus.
Cependant, je ne peux identifier la cause de cette augmentation de manière
précise. Est-ce le stress engendré par le jeu vidéo, la concentration importante
requise pour réaliser le jeu ou l’activité intellectuelle ?
f) Conclusion
Une activité scientifique complète se termine toujours par un bilan final où l'on résume la
recherche effectuée. C'est le moment de rappeler la question, puis d’utiliser ton analyse
pour répondre à cette question. Il se peut qu'une nouvelle problématique apparaisse.
Dans la conclusion, il est intéressant de donner des pistes sur comment cette nouvelle
question pourrait être traitée.
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Je me demandais si les jeux vidéo avaient une influence sur le rythme cardiaque
d’une personne. Après avoir testé le rythme cardiaque de personnes avant de
jouer à un jeu vidéo et pendant être en train de jouer, j’ai constaté que le rythme a
augmenté à chaque fois.
Je conclue que oui, les jeux vidéo augmentent le rythme cardiaque du joueur
malgré le fait qu’il doit se concentrer.
Modéliser une situation
Comprendre "comment quelque chose fonctionne" signifie être capable d'élaborer un
modèle.
Dans le rapport de démarche scientifique il est possible d’aller encore plus loin, de sortir
de la situation testée, et de généraliser à des situations semblables en créant un modèle.
Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité.
Dans cet exemple, le modèle est une manière d'expliquer comment le rythme du cœur est
régulé.
La démarche scientifique en résumé :
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B. Un premier projet de recherche
Consignes :
Le but de cette tâche est de faire un premier parcours de recherche complet que tu vas
réaliser pendant la période de l'été.
Tu auras à écrire un rapport scientifique de ton activité de recherche. Il pourra être en
format papier ou en format électronique. Veille à y inscrire ton nom et ton prénom.

Activité de recherche :
Voici une petite expérience à réaliser à la maison :


Prendre une feuille A4 et une pièce de 2.CHF.



Laisser tomber par terre ces deux objets
depuis une hauteur de 2 mètres.



Observer et décrire le résultat.



Répéter la même expérience en pliant la
feuille A4 en deux, puis encore en deux,
etc… six fois de suite.



Observer et décrire le nouveau résultat.

Bien que la feuille A4 pliée soit plus légère,
pourquoi touche-t-elle le sol en même temps que
la pièce de monnaie ?
Illustration : Raphaël Schaer

Propose une hypothèse et teste-la. Puis rédige un rapport scientifique.
Lorsque tu auras terminé, propose une seconde hypothèse qui est différente de celle que
tu as testée. Pour ce travail d’été tu n’as pas à tester cette seconde hypothèse, mais elle
pourrait l’être.
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C. Rattraper les connaissances non vues en 10H
Equations-bilan chimiques
Lors d’une réaction chimique, il y a transformation de la matière : par exemple lorsqu’un
objet en fer rouille le Fe (fer) se transforme en Fe 2O3 (rouille) au contact du O2
(dioxygène).
Ce n’est pas le cas lors d’une réaction physique : lorsque la glace fond, l’eau solide se
transforme en eau liquide mais reste sous forme de molécule H2O .
On décrit une réaction chimique à l’aide d’une équation-bilan chimique. Elle représente les
composés de départ ou réactifs et les composés d’arrivée obtenus après la réaction
appelés produits.
La flèche représente la réaction chimique, elle signifie ‘’forme’’ ou ‘’se transforme en...’’
Au départ

A l’arrivée

Réactifs

Produits

Exemple 1 : oxydation du carbone
Observe l’équation-bilan suivante :
Equation :

C + O2

Modélisation :

+

CO2

Un atome de carbone (C) réagit avec une molécule de dioxygène (O2) pour produire une
molécule de dioxyde de carbone (CO2) appelée aussi gaz carbonique.
A l’aide de l’équation, complète le tableau suivant :
Réactifs
Nombre
d'atomes
carbone (C)
Nombre
d'oxygène (O)

de

d'atomes
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Produits

Exemple 2 : oxydation du fer
Observe l’équation-bilan suivante :
Equation :
Modélisation :

Fe + O2

Fe2O3

+

Le dioxygène réagit avec le fer pour produire de l'oxyde de fer (communément appelé
rouille)
A l’aide de l’équation-bilan, complète le tableau suivant :
Réactifs

Produits

Nombre d'atomes de fer (Fe)
Nombre d'atomes d'oxygène (O)

Définitions :


Une équation-bilan est dite équilibrée lorsque le nombre d'atomes de chaque
élément des réactifs est identique au nombre d'atomes de chaque élément des
produits.
Retourne sur les deux exemples ci-dessus et, grâce à la définition, détermine si
elles sont équilibrées.
Réponse : l'équation-bilan de l'exemple 1 est bien équilibrée, mais celle de
l’exemple 2 ne l’est pas : il y a deux atomes d'oxygène à gauche et trois à droite.
On peut en conclure que deux molécules de dioxygène (O2) peuvent réagir avec un
atome de Fe.



Equilibrer une équation-bilan c'est mettre un coefficient devant les molécules
pour équilibrer les deux membres de l'équation.
Equation équilibrée :

4 Fe + 3 O2

Modélisation :

+ +
+ +
+
+
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2 Fe2O3

+

Il y a donc maintenant le même nombre d'atomes de fer et d'oxygène dans les deux
membres de l'équation.
Il n’y a pas de règle pour équilibrer une équation-bilan, mais si tu en as besoin, tu
peux trouver de l’aide en tapant ‘’Allô prof - Équilibrer une équation chimique ‘’ sur
youtube.


Loi de conservation de la matière : Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se
transforme.

Remarques à propos de la notation
 Dans l’expression CO2, le 2 indique le nombre d’atomes d’oxygène dans la
molécule. Le fait qu’il n’y ait pas d’indice après le C signifie qu’il n’y a qu’un atome
de carbone dans cette molécule. Lorsqu’on équilibre une équation-bilan, ces
nombres ne peuvent pas être modifiés, car les molécules sont déterminées.


Dans l’expression 3 O2, le 3 indique le nombre de molécules de O2. Lorsqu’on
équilibre une équation-bilan, ce sont ces nombres qui vont être modifiés car les
atomes ne subissent qu’une réorganisation, leur nombre ne varie pas durant la
réaction chimique.

S’entraîner à équilibrer des équations-bilan
Voici une série d’exercices en ligne qui te permettront de t’entraîner. Ils sont classés dans
un ordre croissant de difficulté.





http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/reac
tions_chimiques.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/exercices/e
quilibrer_equation_bilan_1.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/exercices/e
quilibrer_equation_bilan_2.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/exercices/e
quilibrer_equation_bilan_3.htm

Ces liens sont aussi sur : http://sciences.friportail.ch/contenu/liens-destines-aux-eleves
Exercice à faire et à rendre à ton enseignant à la rentrée scolaire : Equilibre les équationsbilan suivantes.
… CO2

+

…C

… CO

... Al

+

... O2

... Al2O3

... Fe

+

... O2

... Fe3O4

... CH4

+

... O2

... CO2

+

... H2O

... C2H6

+

... O2

... CO2

+

... H2O

... NaOH

+

... HCl

... H2O

+

... NaCl
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LES ECHANGES AU NIVEAU DE LA CELLULE
De la même façon qu’une voiture a besoin de carburant pour se déplacer, tout être vivant
a besoin d’énergie ; pour se déplacer, bien sûr, mais aussi pour bien d’autres tâches :
digérer, faire battre le cœur, construire de nouvelles cellules, faire fonctionner
l’organisme...
Chez l’être humain, comme chez tous les animaux, l’énergie provient des aliments. Une
fois digérés, ces aliments se présentent sous une forme plus simple (les nutriments), par
exemple des sucres comme le glucose. Ces molécules de glucose sont amenées par le
sang à la porte de chaque cellule, car c’est là qu’elles seront utilisées.
Le sang amène aussi à chaque cellule, des molécules de dioxygène. Pour que l’énergie
puisse être utilisée, il faut la transformer à l’aide d’une réaction chimique, tout comme pour
l’essence qui est transformée dans le moteur. Le « carburant », glucose (C6H12O6) et le
« comburant », dioxygène (O2) sont transformés à l’intérieur de la cellule : elle se nomme
respiration cellulaire. Cette réaction produit de l’énergie, qui pourra être utilisée par les
organes : les muscles, la peau, le cerveau, etc. Cela produit aussi de la chaleur et des
déchets : notamment de l’eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2). Les déchets sont
ensuite évacués par le sang vers les reins (H2O) et les poumons (CO2).
Equation-bilan chimique de la respiration cellulaire :
glucose

+ dioxygène → dioxyde de carbone + eau

C6H12O6

+ 6 O2

→ 6 CO2

+ énergie

+ 6 H2O + énergie

Le schéma ci-dessous représente de manière résumée le fonctionnement de l’organisme.
Pour que le schéma reste lisible, seuls les organes d’entrée, de sortie et ceux permettant
les échanges y figurent. Observe-le attentivement afin de te remémorer les chapitres
suivants : système digestif, respiratoire et cardio-vasculaire ainsi que les liens entre ces
derniers.
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Illustration :Grégoire Dewarrat

Dégradation (= transformation, décomposition) des nutriments
Pour s’entraîner
Questions à traiter et à rendre à ton enseignant à la rentrée scolaire.
a) Complète le schéma suivant à l’aide des légendes de la cellule et des ‘’produits’’
entrant et sortant de la cellule.

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt

b) Quelle est la définition du métabolisme cellulaire ?

c) Quels sont les échanges réalisés par l’intermédiaire de la membrane de la cellule ?

d) Pourquoi les cellules ont besoin de produire de la matière organique ?
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Ordre de grandeur
Dans les autres sections tu devais être capable de classer les éléments suivants par ordre
de grandeur : «atome», «molécule», «Homme», «Terre», «système solaire», «galaxies»,
«Univers».
En PG Sciences tu dois, en plus, être capable de leur donner un ordre de grandeur
(puissance de dix mètres)

D. Exercices d’entraînement à la démarche scientifique
Enoncer des hypothèses
Objectif : Face à une situation, énoncer des hypothèses pertinentes
Exercice 1 : Des plantes à la maison
Kevin est curieux de voir germer et grandir une plante. Il prend un
pot, le remplit de sable et y enterre quelques grains de blé. Il
place le pot sur son bureau, endroit qui est à l’ombre la plupart du
temps. Il prend soin d’arroser sa culture régulièrement avec de
l’eau déminéralisée.
Au bout d’un mois, Kevin est plutôt déçu : ses plantules de blé
ont de la peine à croître et elles ont l’air mal en point.
Comment expliquerais-tu le problème de croissance des plantes
de Kevin ?
Enonce deux hypothèses et, pour chacune d’elles, propose une
brève expérience pour tenter de la valider.

coloriages.dessins.free.fr

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Exercice 2 : Moisissures dans les pots de confiture
Pierre et Anne se mettent à faire de la confiture. Les deux suivent
la même recette sauf que Pierre fera une confiture aux
framboises et Anne aux fraises. Après le temps de cuisson
indiqué dans la recette, les deux versent soigneusement leur
confiture dans des pots bien propres, récemment sortis du lavevaisselle. Anne ferme tout de suite ses pots avec les couvercles
respectifs tandis que Pierre les laisse ouverts plusieurs heures

delphine.over-blog.net

avant de les fermer.

Au bout de quelques semaines, ils veulent goûter leurs confitures ; hélas, quand Pierre
ouvre un de ses pots de confiture aux framboises, il découvre qu'il est plein de
moisissures. Par contre, la confiture aux fraises d'Anne semble être en parfait état.
Formule une hypothèse pour expliquer d’où viennent les moisissures qui se trouvent dans
le pot de Pierre.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Exercice 3 : Des vers dans la gamelle de mon chien
Pierre nourrit son chien chaque soir en déposant de la viande dans sa gamelle.
Deux jours plus tard, comme son chien n’avait pas tout mangé, il observe avec un peu de
dégoût des taches blanches sur la viande qui semblent même bouger.
Formule deux hypothèses pour expliquer la présence de ces vers sur la viande.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Exercice 4 : Variation de la température d'ébullition de l'eau

Sur le tableau ci-après, tu trouveras la température
d'ébullition de l'eau dans plusieurs endroits se
trouvant à différentes altitudes :

ambitocientificotecnologico.wordpress.com

ALTITUDE

TEMPÉRATURE
D'EBULLITION DE L'EAU

0m

100oC

610 m

98oC

La Paz (Bolivie)

4'061 m

86oC

Sommet de l'Everest (Népal-Chine)

8'848 m

70oC

LIEU
Amsterdam (Pays-Bas)
Fribourg (Suisse)

Tu peux constater que le point d'ébullition de l'eau n'est pas toujours à 100 oC. En fait, il
diminue avec l'altitude.
Elabore une hypothèse pour expliquer ce phénomène.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Expérimentation et résultats
Objectif : Imaginer une expérimentation et rédiger un protocole d'observations et
de mesures qui ne fait varier qu’un facteur à la fois, sans oublier le témoin
Exercice 5 : Les liquides superposés
Pierre fait l'expérience suivante en utilisant un verre haut et étroit :
1. Il verse doucement 2 cm de hauteur de miel liquide
2. Il ajoute lentement un volume semblable de gel douche bleu
3. Il fait de même avec de l'eau
4. Il termine en ajoutant de l'huile végétale.
Il constate que les quatre liquides ne se mélangent pas et forment une
colonne multicolore de 4 parties : celle qui est jaune brun du miel, celle
qui est bleue du gel, la partie transparente correspondant à l'eau et
celle qui est jaune caractéristique de l'huile.

coolscience.org

Pierre décide de faire l'expérience en sens inverse en commençant par l’huile. Après un
temps de repos, il retrouve tous les liquides dans la même position que lors de la première
expérience : du haut en bas, miel - gel - eau - huile. Chaque liquide est revenu à la même
position par rapport aux autres. Pierre se demande pourquoi les liquides se sont remis
dans la même position que lors de la première expérience.
Après avoir réfléchi, il se dit : « Je pense que le miel est plus lourd que l’huile parce que
quand j’ai versé le miel en dernier, il est descendu au fond du verre. »
Que peut faire Pierre pour tester son hypothèse ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Exercice 6 : Courants d'eau
Océane fait l'expérience suivante : elle remplit un erlenmeyer
d'eau chaude contenant un colorant bleu ; elle le ferme avec
un bouchon et le pose à l'intérieur d'un grand bécher qui est
rempli d'eau froide. Ensuite, elle enlève lentement le bouchon
et observe ce qui se produit. Grâce à la présence du colorant,
elle voit alors qu'un courant bleu monte à partir de
l'erlenmeyer. Après un certain temps, une couche bleue s'est
formée en haut du bécher.
Océane propose deux hypothèses pour expliquer ses
observations:
 « Peut-être que l'eau chaude va monter à la surface car
elle est à un stade plus près de l'ébullition. »
 « Il se peut qu’en ajoutant du colorant à l’eau chaude
qui se trouve dans l’erlenmeyer, le mélange possède
une densité inférieure à la densité habituelle de l'eau.
Or, un liquide moins dense a tendance à se placer en
dessus d'un autre qui est plus dense. »

photo: Ignacio Monge

Une seule des deux hypothèses est juste. Propose une expérience pour les tester.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Exercice 7 : Les truites ont des taches sur la peau
Un travailleur à la pisciculture remarque que ses truites semblent avoir plus de poux du
poisson (taches) en été lorsque les niveaux d’eau sont bas ; il veut comprendre pourquoi.
Ses recherches le conduisent à penser que la raison est la quantité de dioxygène dans
l’eau. Les poissons qui manquent de dioxygène ont tendance à être plus sensibles aux
maladies et aux parasites.
Il a formulé deux hypothèses :
 Peut-être que la quantité de poux de la truite est influencée par le niveau d’eau
dans lequel elle se trouve.
 Peut-être que la truite a plus de poux dans des conditions de basses eaux car il y a
moins de dioxygène dans l’eau.
Propose une expérience pour tester ces hypothèses.
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Présenter des résultats
Objectif : Structurer et présenter les résultats, en utilisant les arrondis et unités
adéquates, dans un tableau ou dans une représentation graphique appropriée
Exercice 8 : Influence de la digestion sur le rythme cardiaque

Jean s'intéresse à analyser l'influence de la digestion sur le
rythme cardiaque. Il a effectué une série de mesures pendant
trois jours avant et après le repas de midi.
Il note ses résultats dans un tableau qui indique le nombre de
battements par minute aux heures et aux jours spécifiés.
Avant de pouvoir tirer une conclusion convaincante de ces
données, il serait d'abord souhaitable de les traiter pour les
simplifier.
cplecolombier.etab.ac-caen.fr

jour 1

jour 2

jour 3

11:00

62

64

70

11:30

62

64

68

12:00

60

66

64

12 :30 repas
13:30

72

70

76

14:00

68

68

72

14:30

60

72

72

15:00

74

72

68
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Représente graphiquement ces résultats.
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Exercice 9 : Vitesse de course et consommation de dioxygène
Dans un centre de médecine sportive, des appareils permettent de mesurer la
consommation de dioxygène lors d'une course à différentes vitesses. Voici les résultats1:
Vitesse de course
(en km/h)

Consommation de dioxygène
(en L/min)

3

0.6

5

1

7

1.5

9

2

11

2.5

13

2.2
sport-image.fr

Représente graphiquement les données du tableau.

1

Source des données: SVT 5e, Belin 2001, p. 37
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Exercice 10 : De l’énergie pour pédaler
Marion aime faire du vélo. Elle a toujours sur elle des pastilles de sucre de raisin (glucose)
pour surmonter les petits coups de barre.
Un jour, en pédalant, elle se pose la question suivante :
« Qu'arrive-t-il avec le glucose et le dioxygène présents dans le sang quand celui-ci arrive
dans mes muscles ? »
Tout en pédalant, elle essaie de répondre à cette question et propose une hypothèse :
« Je pense que toutes les molécules de glucose et de dioxygène qui arrivent par le sang
vont être utilisées par mes muscles pour produire de l’énergie, parce que pour faire un
effort mes muscles ont besoin d’énergie pour se contracter et se relâcher. »
De retour à la maison, elle trouve sur internet les résultats suivants correspondant à une
étude sérieuse sur la teneur en glucose, en dioxygène et en dioxyde de carbone dans le
sang avant et après son passage dans un muscle :
Dans un muscle au repos
Sang entrant – artériel (100 ml)

Sang sortant – veineux (100 ml)

Glucose

90 mg

87 mg

Dioxygène

20 ml

15 ml

Dioxyde de carbone

50 ml

54 ml

Constituants

Dans un muscle actif
Sang entrant – artériel (100 ml)

Sang sortant – veineux (100 ml)

Glucose

90 mg

80 mg

Dioxygène

20 ml

4 ml

Dioxyde de carbone

50 ml

62 ml

Constituants

S’agit-il de résultat quantitatif ou qualitatif ?.......................................................................
Quel est le contrôle ou le témoin dans cette étude ? .........................................................
A la page suivante, représente par un graphique ces résultats afin de les rendre le plus
pertinent et clair possible.
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Analyse des résultats et conclusion
Objectif : Analyser la validité des hypothèses énoncées en tenant compte des
résultats expérimentaux et de leur précision
Exercice 11 : De l'énergie pour pédaler
Marie aime faire du vélo. Elle a l'habitude d'emporter des pastilles de sucre de raisin
(glucose) qui représentent un apport énergétique bienvenu.
D'autre part, elle est consciente qu'elle a besoin de dioxygène et
que le rythme de sa respiration augmente avec l'effort. Elle sait
aussi que le glucose consommé et le dioxygène inspiré passent
dans le sang.
Elle se pose alors la question suivante : Que deviennent le
glucose et le dioxygène quand le sang arrive dans mes muscles ?
Elle formule les 2 hypothèses suivantes :
 Si le glucose m'aide à fournir un effort et que je consomme plus de dioxygène
quand mon effort augmente, je pense que mes muscles utilisent les deux afin de tirer de l'énergie pour pédaler.
 Peut-être que le glucose n'est pas utilisé par le muscle. Il permet uniquement d'accélérer le rythme de ma respiration.
En faisant une recherche sur Internet, Marie trouve les informations suivantes :
Dans un muscle au repos
Sang entrant – artériel (100 ml)

Sang sortant – veineux (100 ml)

Glucose

90 mg

87 mg

Dioxygène

20 ml

15 ml

Dioxyde de carbone

50 ml

54 ml

Constituants

Dans un muscle actif
Sang entrant – artériel (100 ml)

Sang sortant – veineux (100 ml)

Glucose

90 mg

80 mg

Dioxygène

20 ml

4 ml

Dioxyde de carbone

50 ml

62 ml

Constituants

Analyse les deux hypothèses de Marie à l'aide des tableaux ci-dessus.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Exercice 12 : Le mystère de la bougie
Hélène effectue l'expérience suivante :
1. Elle pose une bougie allumée au milieu d'une assiette à soupe remplie
d’eau.
2. Elle couvre la bougie avec un verre.
Résultat de l’expérience : Hélène fait
différentes observations qualitatives :
julien.bernon.free.fr

Pendant l’expérience
Des bulles d’air
s'échappent du verre
durant quelques
instants.

Après un bref
instant

La bougie s’éteint.

Après un plus long moment
Le niveau de l'eau monte lentement à
l'intérieur du verre et diminue à
l'extérieur dans l'assiette.
Il y a de la buée à l’intérieur des parois
du verre.

Hélène sait que l'air est essentiellement un mélange de diazote et de dioxygène. D'autre
part, elle sait aussi que la combustion de la bougie consomme du dioxygène.
Pour expliquer le fait que la bougie s’éteint, Hélène imagine l’explication suivante :
« Quand je couvre la bougie, je pense que la flamme utilise la part de dioxygène qu’il y a
dans l'air attrapé par le verre. Une fois le dioxygène épuisé, la bougie s'éteint. »
Pour expliquer ce qu’il se passe ensuite, Hélène imagine l’explication suivante :
« Étant donné qu'une partie de l'air à l'intérieur a été utilisée par la flamme (celle qui
correspond au dioxygène), cela crée un vide à l'intérieur et celui-ci est comblé par l'eau qui
monte. »
Analyse la validité des deux hypothèses d'Hélène en tenant compte des deux informations
suivantes :
1) La combustion de la cire consomme du dioxygène mais, en même temps, sont produits
deux autres gaz : du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau ! Pour faciliter notre
analyse, on peut considérer que la combustion de la cire est semblable à celle de l’alcool
dont voici l'équation chimique :
C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
2) Quand les gaz sont chauffés, ils occupent un plus grand volume (on appelle ce
phénomène la dilatation).
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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GLOSSAIRE
Questionnement (questionner)
Se demander le pourquoi ou le comment des faits que nous observons dans la nature
ou dans notre propre corps. Autrement dit, s'interroger sur les causes de ces situations
qui attirent notre attention afin de trouver les connexions qui existent entre les différents
paramètres qui y jouent un rôle.
Paramètres (variables)
Pour comprendre les situations que nous observons, nous avons besoin de les regarder
dans le détail pour distinguer les éléments qui interviennent. Ces éléments, qu'on peut
appeler facteurs, sont très souvent quantifiables et nous pouvons les modifier ou varier
leur intensité de sorte à reproduire les faits d'une autre manière ; en faisant cela, nous
disons que nous expérimentons. On dit que deux facteurs sont liés si la modification de
l'un entraîne la modification de l’autre. En analysant une situation donnée, nous
pouvons trouver toute une série de facteurs qui sont présents. Si nous désirons
comprendre un aspect particulier de cette situation, tous les facteurs analysés ne
joueront pas forcément un rôle déterminant ; les facteurs qui peuvent vraiment
influencer la situation étudiée sont appelés facteurs pertinents.
Hypothèse
Une hypothèse est, dans le contexte des sciences de la nature, une tentative
d'explication d'un fait observé. Chacun élabore cette explication sur la base de ses
connaissances préalables. En sciences expérimentales, une hypothèse est formulée de
sorte qu'elle puisse être confrontée à l'expérience. Cela se traduit par le fait que l'on doit
pouvoir tirer de l'hypothèse des conséquences pratiques auxquelles on s'attend si l'on
effectue par la suite une certaine expérience. Une hypothèse peut dériver d'un modèle
par lequel nous essayons de comprendre une situation et qui implique, en général, des
relations de cause à effet entre différents éléments composant cette situation. Pour
qu'une hypothèse soit pertinente, il est nécessaire qu'on puisse la confronter à l'épreuve
des faits. Cela veut dire qu'il doit y avoir dans sa formulation un lien avec les
paramètres concrets quantifiables de l'expérience en vue, c'est-à-dire avec
l'expérimentation.
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Tester une hypothèse
Une fois qu'une hypothèse a été énoncée, le scientifique la met à l'épreuve, c'est-à-dire
qu’il la teste. Si ce qui se passe vraiment dans la réalité correspond à l'explication des
faits contenue dans l'hypothèse, celle-ci est confirmée ; si ce n'est pas le cas, elle doit
être rejetée. Le test de l'hypothèse peut se faire par des voies différentes mais elles ont
toutes nécessairement un lien avec l'observation. Ces voies sont les suivantes :
1) Réfléchir à ses observations précédentes et à son vécu
2) Expérimenter
3) Consulter des documents de référence
4) Utiliser des modèles existants.
Expérimentation (expérimenter)
Quand nous voulons comprendre ou maîtriser une situation observée, il est en général
nécessaire de reproduire cette situation, par exemple dans un laboratoire, et de le faire
en modifiant les paramètres que nous avons identifiés en elle. C'est cela
l'expérimentation. Expérimenter nous permet de trouver les paramètres qui jouent
vraiment un rôle dans la situation en question parmi les nombreux facteurs qui
pourraient entrer en ligne de compte. « Monter une expérience » veut dire préparer
dans les détails le matériel nécessaire pour reproduire une situation souhaitée en
contrôlant activement les facteurs qui y interviennent.
Protocole d'expérience
En sciences de la nature, on appelle protocole d'expérience une suite détaillée
d'opérations à faire avec un matériel clairement défini, de sorte à reproduire une
certaine situation ou dans le cadre d'une expérimentation.
Présenter des résultats
Quand on expérimente, il n'est pas rare d'obtenir beaucoup de données. Un traitement
des données s'impose alors pour que celles-ci soient plus faciles à lire et à interpréter.
Typiquement, on va calculer les moyennes à partir de plusieurs mesures qui
correspondent à une même situation et on va les mettre sous forme de liste, tableau ou
représentation graphique. Si on représente les résultats avec un diagramme, on fera
attention à choisir celui qui convient le mieux aux données : diagramme cartésien, en
colonnes, circulaire ou autre.
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Analyse
Quand on parle d’analyse dans le contexte de la démarche scientifique, on veut dire
regarder et examiner en détails la pertinence, la cohérence et la complétude de
l'expérience. Quand une hypothèse a été formulée et qu'on a voulu tester celle-ci par
une expérience, il est convenable de cerner si l'expérience répond à ce que nous
attendons d'elle. En général, une hypothèse apporte des affirmations sur l'influence de
certains paramètres dans le phénomène en question. Or l'expérience se doit de
modifier justement ces paramètres si elle veut être pertinente. D'autre part, la
manipulation de ces facteurs doit se faire d'une manière logique et l'expérimentateur
doit pouvoir maîtriser ces facteurs pour pouvoir tirer des conclusions « qui tiennent la
route ». C'est cela un aspect de la cohérence de l'expérience. Finalement, il faut
considérer si la manipulation effectuée épuise vraiment tout ce qui a été affirmé dans
l'hypothèse ou bien si de nouvelles expériences sont nécessaires pour arriver à
confirmer ou rejeter pleinement cette dernière ; cela correspondrait à l'analyse de la
complétude de l'expérience.
Modèle
Grâce au modèle, nous pouvons comprendre des situations complexes de la nature en
des termes plus simples et, ensuite, l'homme peut tenter d'influencer ces situations de
manière contrôlée. Une ou plusieurs hypothèses confirmées par l'expérience peuvent
conduire à la formation d'un modèle. A partir d'un modèle, le scientifique tire des
conséquences (on dit "déduire des conséquences") à soumettre de nouveau à
l'expérimentation ; si celles-ci sont confirmées, le modèle reste valable, et même
renforcé. Si ce n'est pas le cas, le modèle deviendra insuffisant et devra être modifié.
Modéliser veut dire associer à des faits observés un modèle qui les rend
compréhensibles. Pour modéliser, il faut simplifier la situation étudiée en gardant
uniquement les paramètres qui y jouent un rôle déterminant.
Rapport scientifique
Il sert à garder une trace écrite organisée de tout le travail du scientifique, depuis les
premières observations jusqu'à la conclusion finale, en passant par ses hypothèses,
expérimentations et résultats, ces derniers présentés de manière claire et concise. C'est
grâce à cette trace écrite structurée que le débat scientifique peut s'instaurer :
différentes personnes peuvent alors discuter sur la validité de tout ce qui a été affirmé et
des vrais pas en avant sont faits dans la connaissance de l'objet de l'expérience.
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