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Les connaissances enseignées en sciences 

physiques au collège et au lycée sont 

souvent de nature théorique. 

 

Les modèles sont alors au centre des 

apprentissages :  

 Lois de Newton,  

 Loi d’Ohm, 

 Modèle du rayon lumineux,  

 Propagation d’ondes, 

 Modèles moléculaires, 

 État gazeux… 

 



Appréhendés autrefois par des schémas 

« papier-crayon », les objets théoriques et 

abstraits, sont devenus observables sur des 

écrans et manipulables grâce aux simulations. 

(ex : gravitation, couleur des objets…) 

http://scphysiques.free.fr/2nde/documents/lgu.swf
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/tribollet-old/SiteCouleurs/objetscolores/couleurs des objets.swf


Mais l'ordinateur ne fait que traiter l'information. 

Les événements « observables » sont dus à la 

mise en place d'un modèle (ex : inertie). 

http://clemspcreims.free.fr/Physique-divers/chariots.swf


Le développement de ces ressources a conduit 

à considérer la simulation comme une aide 

didactique, support de nouvelles activités  

(ex : Stellarium, Celestia). 

http://stellarium-portable.softonic.fr/
http://celestia-portable.softonic.fr/


 La simulation n'est pas pour autant la 

panacée.  

 

 Elle ne remplace pas l’expérimentation réelle. 

Elle la complète. 

 

Elle doit être utilisée au moment opportun :  

 dans un but précis,  

 dans une stratégie pédagogique,  

 en ayant conscience de ses limites. 

 



Qu’en disent les programmes ? 
 

 Du collège :  
http://eduscol.education.fr/cid48726/physique-chimie-college.html 

http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/7/Programme_physique-chimie_33527.pdf 

 Du lycée 
http://eduscol.education.fr/cid46457/x.html  

  

2nde :  
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/9/physique_chimie_143729.pdf 

  

1ère S :  
http://media.education.gouv.fr/file/special_9/21/3/physique-chimieS_155213.pdf 

  

1èer STI2D – STL : 
http://media.education.gouv.fr/file/special_3_MEN/04/3/phys_chimie_STI2D_STL_171043.pdf 

 

TS :  
http://media.education.gouv.fr/file/special_8_men/99/0/physique_chimie_S_195990.pdf  
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Au collège 
 L’enseignement des sciences physiques privilégie 

l’utilisation de l’outil informatique, pour le traitement des 

données, pour la mise en œuvre de logiciels spécifiques et 

pour l’expérimentation assistée par ordinateur ou la 

simulation d’expériences. 

 Les simulations numériques sont l’occasion d’une réflexion 

systématique sur les modèles qui les sous-tendent, sur 

leurs limites, sur la distinction nécessaire entre réel et 

virtuel ; la simulation d’expériences ne doit cependant pas 

prendre le pas sur l’expérimentation directe lorsque celle-ci 

est possible. 

 L’enseignement de la physique-chimie doit ainsi permettre 

à l’élève d’être notamment capable : […] de percevoir la 

différence entre réalité et simulation. 

 

 

 



Par exemple en 4ème 



Au lycée général 

 La simulation est l’une des modalités de pratique de la 
démarche scientifique susceptible d’être mobilisée par le 
professeur. (Préambule) 

 Utiliser des modèles moléculaires et des logiciels de 
représentation (2nde).  

 Visualiser, à partir d’un modèle moléculaire ou d’un logiciel 
de simulation, les différentes conformations d'une molécule 
(TS).  



Au lycée technologique 
 La simulation est l'une des modalités de la démarche 

scientifique susceptible d'être mobilisée par le 

professeur ou par les élèves eux-mêmes. (Préambule) 

 

 Elle a pour objectif de représenter une réalité (en la 

simplifiant souvent) et de prévoir son comportement.  

 

 Les activités pédagogiques proposées amènent l'élève 

à associer un modèle à un phénomène, à connaître 

ses conditions de validité. Les résultats expérimentaux 

sont analysés et confrontés aux prévisions d'un 

modèle, lui-même travaillé grâce à des simulations qui 

peuvent à leur tour permettre de proposer des 

expérimentations. 

 

 



Et le B2i… 
Domaine 2 – Adopter une attitude responsable 

 C.2.3 - Faire preuve d’esprit critique face à l’information  

    et à son traitement 

 L.2-3 Porter un avis critique sur une situation liée à l’usage du  

     numérique dans le respect des règles (modalités de diffusion  

     des informations : buzz, hoax, etc.)  

Domaine 3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données 

 C.3.4 - Différencier une situation simulée ou modélisée  

   d’une situation réelle  

 L.3.2 - Distinguer une simulation ou une modélisation de la  

 réalité, lors du traitement des informations ; préciser le  

 contexte associé aux résultats obtenus et ses conséquences  

 sur leur interprétation. Identifier la nature des modèles  

employés et leurs limites de validité.  



Quelques ressources 

o http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/index.php?lng=fr  

 

o http://iufm-web.ujf-grenoble.fr/flaugergues/sites/index.html  
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Quels types d’activités ? 

 Le recours à la simulation numérique permet d'explorer 

le comportement d'un modèle mais aussi d'obtenir des 

résultats qui seront comparés aux données 

expérimentales. Dans les deux cas le modèle peut être 

amélioré ou remis en question ; son domaine de validité 

peut être clairement perçu (D. Beaufils).  

 

 Les expériences simulées sont intéressantes à 

plusieurs titres : il peut s'agir de redécouvrir, par une 

démarche inductive, le modèle sous-jacent, ou au 

contraire, le modèle étant connu de l'élève, l'appliquer à 

la résolution de problèmes liés au phénomène étudié 

(J.-Y. Dupont). 

http://www.epi.asso.fr/revue/dossiers/d12p088.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/dossiers/d12p109.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/dossiers/d12p109.htm
http://www.epi.asso.fr/revue/dossiers/d12p109.htm


Quelles activités ? 

 Un TP virtuel pour revoir le vrai TP : 

Suivi cinétique par spectrophotométrie 

 

http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_interactif_chimie/12_TPsuivi_cinetique_spectro/
activites.mm


Simulation ou animation? 

 « Simuler » dans son sens commun c’est « faire 

semblant »… certaines « simulations » ne sont que 

des animations (du dessin animé).  

Synthèse soustractive , réaction en chaine 

 D’autres sont fondées sur la mise en fonctionnement 

d'un modèle numériques. Ce sont celles qui nous 

intéressent.  

 L'utilisation de ces simulations relève alors d’activités 

sur le modèle (modélisation, manipulation, 

investigation).  

 

 

http://clemspcreims.free.fr/premiereL.html
http://chimge.unil.ch/Fr/nuc/1nuc14f1.htm


Simulation ou animation? 

 La pertinence des activités proposées repose sur 

l'explicitation du modèle sous-jacent. En l'absence 

de cette information, les élèves ne savent pas ce 

qu'ils font, ou interagissent avec la représentation 

(qui peut être erronée) qu'ils se font du logiciel. 



Dangers des simulations 

 La simulation est loin de la réalité et donne, par 

conséquent, une appréciation erronée des 

difficultés de l'expérimentation réelle. 

 La simulation ne développe pas des aptitudes et 

des savoir-faire qui sont utilisables pour 

l'expérimentation réelle. 

 Aucun modèle sur ordinateur n'est capable de 

prendre en compte toute la complexité de la réalité 

et la simulation conduit, par conséquent, à une 

vision simpliste du monde réel. 

 



L’écueil du réalisme 

 Les possibilités des outils informatiques favorisent 

l'apparition de représentations figuratives, voire 

réalistes, au milieu de simulations fondamentalement 

théoriques.  

 Ainsi, à la symbolique du modèle théorique sous-

jacent se superpose souvent l'évocation d'une 

situation familière censé contribuer à donner un sens 

à la situation proposée.  

 Les études faites sur les manuels scolaires ont 

montré les erreurs de lecture ou de compréhension 

induites chez les élèves par des représentations 

mixant symbolisme et réalisme. 

 



L’écueil du réalisme 

Cet habillage du modèle n'est pas sans risque :  

 L'effet de contextualisation recherché peut dépasser le 

niveau de simple évocation.   

 Différents attributs graphiques peuvent être pris en compte 

par l'élève alors qu'ils ne correspondent pas à des 

paramètres du modèle  

 Cela peut le conduire à s'intéresser à des indices de 

surface sans rapport avec l'apprentissage visé. 

 
Simulation gaz 1  

Simulation gaz 2  

Simulation gaz 3  Simulation gaz 4  

Simulation gaz 5  

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/air_pression.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/air_pression.htm
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/Flash/pression/pression.swf
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/Flash/pression/pression.swf
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/gaz.swf
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/gaz.swf
http://www.micromega-hatier.com/demo/avogadro.htm
http://www.micromega-hatier.com/demo/avogadro.htm
http://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties_fr.jnlp
http://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties_fr.jnlp


L’écueil du réalisme 

Une représentation trop réaliste peut 

conduire l'élève à quitter le monde de la 

physique pour raisonner dans celui des 

représentations mentales familières souvent 

incompatibles avec la physique. 



Conclusion 

La simulation numérique , un double artéfact : 

 

 Le « modèle informatisé » est  le fruit du modèle 

théorique inventé par les « physiciens » et du 

simulateur réalisé par les « informaticiens » dans 

lequel ont une importance l’ordre des calculs, les 

arrondis, les ajustements aux contraintes 

d'affichages sur l'écran, etc… 

 

 Ce double artéfact constitue un double obstacle 

à franchir lors de la manipulation du simulateur. 



Concevoir une activité  

 Concevoir une activité s’appuyant sur 

une simulation au choix. 

 Référence programme 

 Objectif pédagogique 

 Mise en œuvre (fiche élève et/ou prof) 

 Analyse (modèle sous-jacent , limites du 

modèle, réaliste ou imagée, expérience 

réelle,….) 

 Les activités produites seront 

mutualisées. 



Sitographie 

Aspects didactiques : 

 http://edutice.archives-

ouvertes.fr/docs/00/00/32/33/HTML/simulation/accueil.ht

m 

 http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a0309a.htm 

 

 http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/02/74/47/PDF/Beaufils_Ramage.pdf 
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