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Document : Données bathymétriques sur Google Earth 
Vous disposez d’un ordinateur et des données du logiciel Google Earth qui permet de 
connaître la profondeur de l’océan. Voir fiche d’aide d’utilisation du logiciel Google Earth 
et la fiche Afficher le profil des profondeurs avec Google Earth. 
 
Document : Les dangers d’un tsunami  

 
 
 
Un tsunami (du japonais : tsu, « port » et nami, « vague ») est une onde provoquée par un 
rapide mouvement d'un grand volume d'eau (océan ou mer).  
Le mouvement est en général dû à un séisme ou à une éruption volcanique sous-marine de 
type explosive ou bien à un glissement de terrain sous-marin de grande ampleur. 
Le tsunami se traduit par une série de vagues qui se propagent à travers un océan qui 
peuvent atteindre des tailles très importantes (jusqu’à 30 mètres de haut) qui peuvent alors 
provoquer des destructions importantes (comme le tsunami qui a touché l’Indonésie, l’Inde 
et le Pakistan qui a fait environ 200 000 morts). L’approche d’un tsunami au niveau d’une 
côte se traduit très souvent par un retrait très rapide de la mer. 
 
Document : Le contexte géologique des Antilles  
Les Antilles sont un archipel (ensemble d’îles dont la Guadeloupe et la Martinique) qui se 
situent à la frontière de la plaque lithosphérique des Caraïbes. 
 

 
 

Photographie du tsunami qui a touché le Japon en mars 2011 
(extrait de www.bbc.com) 



 

 82

 
 
Document : Schéma de la formation et la propagation d’un tsunami dans un océan 
(extrait de www.futurascience.com) 

L’onde provoquée par le séisme va se propager dans l’eau dans toutes les directions.  
Plus la profondeur diminue et plus la vague provoquée par l’onde a une taille importante. 
La vague peut alors atteindre une côte et tout détruire sur son passage. 
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Document : Évolution de la vitesse du tsunami en fonction de la profondeur de 
l’océan 
 

Profondeur 
Vitesse du tsunami en 

km/h 

0 0 

10 36 

20 50 

50 80 

100 113 

200 159 

500 252 

1000 357 

2000 504 

3500 667 

4000 713 

5000 797 

5500 836 

6000 873 
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Documents de secours 
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LES AIDES :  
 
Document d’aide : Calculer le temps lorsque l’on connait la vitesse et le temps 
 
La formule qui permet de calculer le temps est : t = d/v avec  d la distance à parcourir et v 
la vitesse. 
 
 
Document d’aide : Calculer un temps lorsque l’on connait la vitesse et le temps mais 
lorsque la vitesse varie 
 
Lorsque la vitesse varie il faut découper la distance pour réaliser plusieurs calculs qui 
prennent en compte la vitesse.  
Exemple :  
Je fais un parcours de 4 km en voiture. Je roule 2 km à 50 km/h puis je roule 2 km à 
100 km/h.  
Le temps pour parcourir les 2 km à 50 km/h est t = 2/50 = 0,04 heure. 
Le temps pour parcourir les 2 km à 100 km/h est t=2/100 = 0,02 heure. 
Ainsi je mettrai 0,04 + 0,02 soit 0,06 heures. 
 
Document d’aide : Convertir une heure en minutes  
 
1 heure = 60 minutes.   Donc 0,5 heure = 30 minutes ;    0,25 heure = 15 minutes. 
 
Documents d’aide : Que faire lors d’un tsunami 
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Fiche aide : Utilisation de Google Earth fiche 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche aide : Afficher le profil des profondeurs avec Google Earth 
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EXEMPLE D’UNE REPONSE ATTENDUE : 
 
Mme Nami TSU 
Géologue 
Bureau de Recherche Géologique et Minière 
 

A Monsieur le Préfet de Guadeloupe 
Paris, le 23 Avril 2018 

 
 
Monsieur le Préfet,  
 
Après étude du contexte géologique de la Guadeloupe, je pense qu’il est absolument 
nécessaire de réaliser un plan de prévention lié au risque de tsunamis. 
 
En effet, la Guadeloupe se situe dans une zone à risque puisqu’elle se situe à proximité 
d’une limite de plaques lithosphériques (frontière entre la plaque Caraïbe et la plaque 
Nord-Américaine) où l’aléa sismique est important. De plus, la Guadeloupe est une zone 
peuplée dont les plages en font une destination touristique importante. Le risque pour les 
populations locales et touristiques est important. 
 
On sait que la vitesse d’un tsunami dépend de la profondeur de  l’océan. Or avec le logiciel 
Google Earth, j’ai pu relever les profondeurs de l’océan. J’ai déterminé 4 segments de 
profondeurs différentes pour lesquels j’ai calculé le temps de parcours du tsunami à partir 
de la formule : t = d/v. En additionnant les temps de parcours j’en déduis que si un séisme 
se produisait à 200 km de la côte Est de la Guadeloupe, il faudrait environ 24 minutes au 
tsunami formé pour qu’il atteigne les plages de Guadeloupe. Il faudrait alors soit agir très 
vite pour prévenir les populations, soit réaliser un travail de prévention pour apprendre aux 
populations à reconnaître les signes d’un tsunami et à réagir en cas de tsunami.  
 
Voici les gestes à adopter en cas de tsunami qu’il faudrait apprendre aux populations et qui 
sont à diffuser avant l’arrivée du tsunami. 
 
Si le sol bouge fortement et longtemps sous vos pieds, éloignez-vous du rivage ou des 
embouchures de rivières et dirigez-vous rapidement vers les hauteurs. 
Faites-le encore plus vite si vous constatez une montée ou un retrait subit des eaux, même 
si vous n’avez pas senti le sol bouger. 
L’alerte peut aussi être donnée par les autorités. Suivez les consignes qu’elles donneront. 
Si vous voyez un tsunami, il se peut que vous n’ayez pas le temps de fuir, cherchez un 
bâtiment solide à étages et grimpez au plus haut. 
Si vous êtes en mer, ne retournez pas au port. 
Pendant le tsunami : restez à l’écoute de la radio, il peut se passer plusieurs heures avant 
que tout danger ne soit écarté. 
 
En espérant que mon approche scientifique vous permettra de mettre en place un plan de 
secours et d’évacuation des populations efficace, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, 
et l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 

Mme Nami TSU 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Réaliser une modélisation analogique : voir une vidéo d’une modélisation analogique de la 
propagation d’un tsunami.  
* https://www.youtube.com/watch?v=t26CGYVMR_U 
* https://www.youtube.com/watch?v=oYHNUjTCd5I 
 
Réaliser un jeu sérieux : Voir alerte aux catastrophes - http://www.stopdisastersgame.org/fr  
 
Envisager le risque tsunami en France métropolitaine : voir carte des risques en France 
métropolitaine. 
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ANNEXE 5 : Améliorer son endurance 
 

REFERENCES AU SOCLE COMMUN 
 

Domaine Sous-domaine Objectifs de connaissances et de 
compétences 

L'élève s'exprime à l'écrit pour expliquer de fac ̧on claire et 
organisée. Comprendre, s'exprimer en 

utilisant la langue française à 
l'oral et à l'écrit 

Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et 
orthographiques. Il emploie à l'écrit un vocabulaire juste et 
précis. 
L'élève utilise les principes du système de numération 
décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres 
aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, 
notamment pour effectuer des calculs et modéliser des 
situations. 

Domaine 1 : les langages 
pour penser et 
communiquer  Comprendre, s'exprimer en 

utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques 

et informatiques Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des 
graphiques et des diagrammes en organisant des données de 
natures diverses. 

Organisation du travail 
personnel 

Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche 
de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, 
analyser et exploiter les erreurs.
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage 
dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en 
défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie 
et recherche un consensus. 

Domaine 2 : les méthodes 
et outils pour apprendre  

Coopération et réalisation de 
projets 

Il apprend à gérer un projet collectif. Il en planifie les tâches, 
en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs. 

Domaine 3 : la formation 
de la personne et du 

citoyen 

Responsabilité, sens de 
l'engagement et de l'initiative L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre. 

L'élève sait mener une démarche d'investigation. : il décrit et 
questionne ses observations ; il prélève, organise et traite 
l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les 
éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par 
essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; 
il analyse, argumente, mène différents types de 
raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend 
compte de sa démarche. Il exploite et communique les 
résultats de mesures ou de recherches en utilisant les 
langages scientifiques à bon escient. 
L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il 
estime et contrôle les résultats, notamment en utilisant les 
ordres de grandeur. 

Démarches scientifiques 

Il interprète des résultats statistiques et les représente 
graphiquement. 

  

Responsabilités individuelles et 
collectives 

L'élève mobilise des connaissances sur les principales 
fonctions du corps humain. 

Domaine 5 : les 
représentations du 
monde et l'activité 

humaine  

Invention, élaboration, 
production 

Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un 
projet personnel ou collectif 

 
 
EXPLICITATION DES CONNAISSANCES VISEES 

En Sciences de la Vie et de la Terre : 
Lors d’un effort physique on observe une augmentation de la fréquence cardiaque. Cette 
augmentation a une limite qui s’appelle la fréquence cardiaque maximale (FC max). Elle 
varie entre les individus et au cours de la vie d’un individu. Elle peut être utilisée pour 
déterminer l’intensité d’un entrainement physique. 
 
En Mathématiques : 
Calculs faisant intervenir des pourcentages. 
Tableaux de données, représentations graphiques. 
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SCENARIO PEDAGOGIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET 
 
Cette tâche interdisciplinaire Mathématiques/Sciences de la Vie et de la Terre est une tâche 
à prise d’initiative. 
 
Temps nécessaire et modalités d’organisation :  
 
Séance de 2 heures en co-animation SVT/Mathématiques. Les élèves travaillent par 
groupes.  
 
La situation problème : 
 
La situation-problème met en évidence l’intérêt pour un sportif d’augmenter son endurance 
et fait le lien avec la fréquence cardiaque. La situation implique l’élève puisqu’il lui est 
demandé de trouver une stratégie qui lui permettra d’augmenter son endurance tout en 
préservant sa santé (pas de dopage). La situation amènera l’élève à se demander ce que 
sont fréquence cardiaque et fréquence cardiaque maximale (FCmax) et de s’interroger sur 
les modalités de variation de la fréquence cardiaque. Cette situation-problème engendre le 
problème suivant : comment faire pour augmenter son endurance ? 
 
La consigne :  
 
Et si vous aussi vous vouliez augmenter votre endurance, comment feriez-vous ?  
 
Votre démarche et vos calculs doivent apparaître dans votre réponse.  
 
Vous avez 1h30. 
 
Les documents immédiats3 :  
 
Tableau des effets de l’entrainement en fonction de l’intensité de l’entrainement 
(déterminé par le pourcentage de la fréquence cardiaque maximal)  
 
 
Les documents ressources4 :  
 
Document : Mesurer la fréquence cardiaque 
Document : Etude de la fréquence cardiaque maximale réalisée sur 16 personnes d’âges 
différents. 
 
 
Les objectifs du projet : 
 
Mesurer la fréquence cardiaque individuelle 
 
Afin de connaître les modalités de variation de la fréquence cardiaque, les élèves sont 
amenés à concevoir une expérience qui permettra de répondre au problème scientifique 
« Comment varie la fréquence cardiaque lors d’un effort physique ? ».  

                                                 
3 Documents immédiats : documents distribués aux élèves en même temps que la consigne. 
4 Documents ressources : documents distribués aux élèves au fur et à mesure de la démarche. 
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L’expérience devra intégrer la mesure de la fréquence cardiaque de personnes différentes 
au repos et lors d’un effort physique. Les élèves devront donc trouver une stratégie qui 
permettra de mesurer la fréquence cardiaque de personnes différentes (les camarades du 
groupe) dans les mêmes conditions : mêmes conditions de repos, lors d’un même effort 
normalisé - normalisé dans le sens où par rigueur scientifique, l’effort réalisé doit être le 
même pour les différents sujets (attention, pour un même nombre de flexions en un même 
temps donné, la puissance de l’effort ne sera pas la même pour deux individus différents 
puisque la puissance de l’effort dépend également de la masse et de la taille de l’individu). 
Il faudra donc essayer de faire la meilleure normalisation de l’effort possible. Les résultats 
obtenus doivent être interprétés afin de quantifier les variations et d’en déduire une règle 
générale de la variation de la fréquence cardiaque lors d’un effort. L’origine des variations 
individuelles peut être discutée en fonction du profil des élèves soumis aux mesures 
(élèves sportifs versus non sportifs).  
Ce travail doit permettre aux élèves d’identifier la fréquence cardiaque comme étant un 
paramètre physiologique qui varie lors d’un effort physique et qui peut être utilisé comme 
un indicateur de l’intensité de l’effort de l’individu.  
 
 
Modéliser la variation de la fréquence cardiaque maximale en fonction de l’âge 
 
Les élèves peuvent conjecturer sur les limites de cette augmentation et proposer un 
protocole expérimental qui permettrait de tester leurs hypothèses. La fréquence cardiaque 
maximale est un paramètre qui est rarement mesuré directement. Le professeur peut alors 
proposer les résultats d’une étude (fictive) de la fréquence cardiaque maximale sur des 
personnes d’âges différents. Dans le cadre de cette expérience, il avait été demandé à des 
personnes d’âges différents de réaliser un effort pendant lequel la fréquence cardiaque était 
mesurée. L’effort réalisé est un effort d’intensité croissante. La fréquence cardiaque est 
mesurée jusqu’à ce que celle-ci n’augmente plus. Cette limite est appelée la fréquence 
cardiaque maximale (FC max). Les élèves doivent utiliser les résultats obtenus pour en 
déduire une règle générale qui correspondra à la modélisation. Cette étape consiste à 
représenter les résultats obtenus sous forme graphique (choix de la représentation réalisée 
par l’élève). En manifestant leur esprit critique, les élèves sont amenés à ignorer une valeur 
qui doit apparaître comme une erreur ou un cas exceptionnel que la modélisation ne pourra 
rendre compte (âge : 40, FCmax : 120). Une courbe de tendance peut être réalisée, ce qui 
permet d’extrapoler les résultats obtenus. Cette extrapolation correspond à la modélisation. 
Les élèves pourront en déduire que la FC max dépend de l’âge de la personne (plus la 
personne est âgée et plus sa FCmax est faible). Il s’agit là d’une modélisation qui pourrait 
être traduite mathématiquement par l’expression « FC max = 220 - âge ». Cette traduction 
mathématique n’est pas nécessaire pour la suite du travail puisque la lecture graphique est 
suffisante, même si un travail avec pourrait être envisagé. Même si cette modélisation 
possède des limites (la FC max d’un individu peut parfois être très différente de celle 
estimée avec cette méthode), elle permettra par la suite de déterminer la FCmax théorique 
à partir de l’âge de l’individu (ici l’élève). Une discussion sur le nombre de personnes 
participant à l’étude peut être menée. 
 
Utiliser la modélisation pour calculer la fréquence cardiaque à avoir lors d’un entrainement 
physique. 
 
Dans le document de départ les élèves avaient remarqué qu’il fallait avoir une FC qui 
devait correspondre à 80% de sa FC max afin d’améliorer son endurance. Ils vont alors 
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pouvoir utiliser la modélisation qu’ils ont construite afin de déterminer à partir de leur âge 
leur FC max théorique. Après l’avoir estimée, ils pourront calculer la fréquence cardiaque 
qu’ils devront avoir lors d’un footing (80% de FCmax).  
La fréquence cardiaque apparaît alors comme un paramètre physiologique à suivre lors 
d’un entrainement physique. 
 
Intérêt de l’activité pour les mathématiques : 
 
Concernant les mathématiques, cette activité doit permettre aux élèves d’appliquer un taux 
de pourcentage et de travailler le sens de l’expression « … % de ». Il faudra insister auprès 
de l’élève sur le fait que le signe % dans 80 % ne correspond pas à une unité mais à « 80 
pour cent » ce qui dans un calcul se traduira par 80 ÷ 100. Une technique peut-être mise en 
place pour appliquer un pourcentage, cependant les élèves doivent rester capables d’utiliser 
un raisonnement plus rapide du type  « 25 pour 100, c’est comme 50 pour 200 » ou 
« prendre 25% de 200, c’est prendre le quart de 200 ». 
Cette activité permet aussi un travail sur les représentations graphiques. Ce qui est visé 
concerne l’aptitude à faire une interprétation globale et qualitative de la représentation 
étudiée (évolution d’une grandeur en fonction d’une autre). À partir de la classe de 
cinquième, il est fortement conseillé d’inciter les élèves à utiliser un tableur-grapheur. Au 
collège, l’élève doit être capable de lire et de placer un point de coordonnées données dans 
un plan. Concernant la construction du graphique, en quatrième, l’élève doit être capable 
de graduer les axes de façon régulière en respectant l’échelle. Il ne peut pas être exigé de 
l’élève de trouver seul l’échelle. Si le tableur n’est pas utilisé, l’échelle du graphique devra 
être imposée ou alors l’enseignant devra apporter une aide à la détermination de cette 
échelle. 
 
Les questionnements élèves :  
 
Ces objectifs seront l’occasion pour les élèves de se questionner en fonction de leur 
démarche sur ce qu’est la fréquence cardiaque (qu’est ce que la fréquence cardiaque ?), 
d’envisager les modalités de son évolution (Comment varie-t-elle ? Jusqu’à quelle 
fréquence peut-elle augmenter ?) mais également de s’interroger sur la manière de la 
mesurer (Comment la mesurer ?).  
 
Les attitudes scientifiques mise en œuvre :  
 
Cette tâche est l’occasion de mettre en œuvre différentes attitudes scientifiques : 
Faire preuve de rigueur : concevoir un protocole avec rigueur, raisonner avec rigueur (pas 
de généralisation hâtive) ;  
Faire preuve d’imagination raisonnée : proposer une stratégie pour mesurer la fréquence 
cardiaque, proposer une expérience qui permet de comprendre comment varie la fréquence 
cardiaque lors d’un effort physique, proposer un protocole qui permet de connaître la FC 
max. 
La prise d’initiative et l’autonomie sont des attitudes à mettre en place tout au long de la 
démarche. 
 
Scénarisation de la tâche :  
 
S’agissant d’une tâche à prise d’initiative, le questionnement doit venir de l’élève et la 
démarche de résolution doit être libre. Les enseignants doivent les inciter à suivre leur 
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propre démarche, ils leur proposent des aides et des ressources (documents à distribuer 
lorsque le besoin est identifié). Ainsi, les documents « Mesurer la fréquence cardiaque », 
« Résultats d’une étude de la fréquence cardiaque maximale réalisée sur 16 personnes 
d’âges différents » sont distribués lorsque les élèves en manifestent le besoin. En revanche, 
le tableau de l’intensité de l’entrainement de la situation-problème constitue un document 
ressource nécessaire dès le début. Chaque enseignant intervient à différents moments pour 
aider les élèves en tant qu’expert de sa discipline. 
Les élèves sont par groupe de trois. Un des deux professeurs leur distribue la situation-
problème qu’ils lisent ensemble. Cette situation intègre un document ressource important : 
le tableau qui décrit l’effet de l’entrainement en fonction de son intensité (exprimée en 
pourcentage de la fréquence cardiaque maximale). La consigne est lue et reformulée par un 
élève. Les élèves doivent commencer leur travail à partir du seul document intégré dans la 
situation-problème. Ils savent qu’ils peuvent demander du matériel, des aides ou d’autres 
documents en fonction de leurs besoins. Ils peuvent disposer de la grille d’évaluation qui 
intègre les critères de réussite afin de développer davantage leur autonomie et de travailler 
l’autoévaluation. Lorsqu’ils proposent de mesurer la fréquence cardiaque, le document 
« Mesurer la fréquence cardiaque » leur est distribué. Les élèves mesurent la fréquence 
cardiaque de plusieurs camarades au repos et à l’effort. Ils présentent les résultats obtenus 
dans un tableau (papier ou à l’aide d’un tableur) sans oublier les unités. En interprétant les 
résultats obtenus, ils mettent en évidence que la fréquence cardiaque augmente lors d’un 
effort. Le professeur peut stimuler leur questionnement en mettant en évidence le fait qu’ils 
n’ont pas défini la limite à cette augmentation. Mettre en évidence la limite de la fréquence 
cardiaque en classe n’étant pas réalisable, le document « Etude de la fréquence cardiaque 
maximale réalisée sur 16 personnes d’âges différents » est alors distribué. Les élèves 
présentent les résultats de l’étude sous une forme adaptée : un graphique. Les élèves ont la 
possibilité de réaliser le graphique à l’aide d’un tableur afin de travailler la maitrise de 
l’outil informatique. En manifestant leur esprit critique ils peuvent être amenés à ignorer 
une valeur qui apparaît non pertinente (l’origine de cette valeur peut être supputée). Une 
courbe de tendance est alors ajoutée afin d’extrapoler les valeurs : il s’agit de l’activité de 
modélisation. À partir de la courbe d’extrapolation les élèves peuvent alors estimer de 
manière théorique leur fréquence cardiaque maximale et calculer à combien correspondent 
les 80% de cette FCmax. Les élèves rédigent une conclusion qui met en relation les 
différentes connaissances établies : cela permet une structuration du savoir par l’élève. A la 
fin de la séance, une mise en commun permet une structuration du savoir en groupe et 
permet également de comparer les démarches mise en œuvre et de discuter les différents 
résultats obtenus (les comparer et supputer sur les origines des différences obtenues, ce qui 
permet de discuter de la validité des différents modèles établis).  
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Les aides :  
 
Comprendre 80 % FC max : 
Prendre une fraction d’une quantité, c’est multiplier la fraction par la quantité. 
 
Appliquer un pourcentage : 
Pour calculer, 75 % de 210 : 75 × 210 / 100. 
 
Tracer une courbe 
 
Dans un tableau de valeurs, chaque couple de valeurs 
(première ligne ; deuxième ligne) peut être représenté 
par un point. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lire un graphique : 
Une courbe permet de visualiser l’évolution d’une donnée en fonction d’une autre. 
 

 
Mesurer la FC : 
Il est possible de compter le nombre de pulsations pendant 15 secondes, puis de multiplier 
ce chiffre par 4 pour obtenir le rythme cardiaque en battements par minutes. 
 
Apport de connaissances :  
Différence entre la fréquence cardiaque et la fréquence cardiaque maximale : 
La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements du cœur par minute. Cette 
fréquence varie mais elle ne peut pas augmenter au delà d’une valeur qui varie entre les 
individus. Cette valeur limite est appelée la fréquence cardiaque maximale. 
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FICHE ELEVE :  
 
 

AMELIORER SON ENDURANCE 
 

Automne PAVIA est une judokate française qui a remporté une médaille de bronze aux jeux 
Olympiques de Londres en 2012.  
 
Lors de ses combats, son entraineur a remarqué qu’elle manquait d’endurance (l’endurance 
est le fait de pouvoir résister à la fatigue physique lors d’un effort).  
 
Son entraineur sait ce qu’elle doit faire pour augmenter son endurance tout en préservant sa 
santé car il a récupéré ce document sur internet :    
 
  
 
« Lors d’un footing, il est possible de choisir un type d’entrainement en suivant sa fréquence 
cardiaque.   
 
Voici un tableau des effets de l’entrainement en fonction de l’intensité de l’entrainement 
(déterminé par le pourcentage de la fréquence cardiaque maximal) :  
 

Niveau 
d'intensité 

Intensité 
en % de la 

FC max. 

Exemples 
de durée 

Effets de l'entraînement 

Maximum 

90% de la 
FC max 

moins de 5 
minutes 

Effort maximal ou presque maximal pour la respiration et les 
muscles. Recommandé sur une courte durée et pour les 

athlètes très expérimentés. 

          
Haute 

80% de la 
FC max 

2 à 10 
minutes 

Provoque une fatigue musculaire et une respiration difficile 
mais permet d’améliorer l'endurance. 

Moyenne 
70% de la 
FC max 

10 à 40 
minutes 

Accroît l'allure d'entraînement générale, facilite les efforts 
d'intensité modérée et améliore l'efficacité. 

Légère 
60% de la 
FC max 

40 à 80 
minutes 

Facile et confortable, permet d’améliorer la forme de base 
générale  et permet la récupération.. 

Très légère 50% de la 
FC max 

20 à 40 
minutes 

Peu contraignant et permet l'échauffement et à la 
récupération. 

  
D’après www.polar.com » 

 
 
Consigne :  
 
Et si vous aussi vous vouliez augmenter votre endurance, comment feriez-vous ?  
Votre démarche et vos calculs doivent apparaître dans votre réponse.  
Vous avez 1h30. 
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Document : Mesurer la fréquence cardiaque  
 
La fréquence cardiaque correspond au nombre de contractions du cœur par minute. Cette 
fréquence est exprimée en battements par minute. Il est possible de la mesurer en percevant 
le pouls. 
 

 
 
Utilisez vos doigts pour sentir le pouls. N'utilisez 
pas votre pouce, il peut vous induire en erreur, 
car il a son propre pouls. 
 
 
 
 
 

 
 
Au niveau du poignet : Vous le sentirez au 
niveau de la face interne du poignet. Placez vos 
doigts (majeur et index) au niveau des plis de la 
face interne du poignet, juste à la base du pouce. 
Appliquez une légère pression jusqu'à ce que 
vous sentiez le pouls ; il s'agit du battement 
rythmé d'un vaisseau provoqué par le passage du 
sang. Si nécessaire, bougez vos doigts de gauche 
à droite jusqu'à ce que vous le trouviez. 

 
 
 
Au niveau de la carotide : Pour sentir le pouls au 
niveau du cou, placez vos deux doigts dans le 
creux, entre la trachée et le grand muscle du cou. 
Appuyez délicatement jusqu'à ce que vous le 
sentiez.  
 
 
 
 
Utilisez une montre ou un chronomètre mesurer le temps afin de calculer la fréquence 
cardiaque qui correspond au nombre de pulsations par minute (ou battements du cœur par 
minute). 
 
 
Astuces :  
* Cherchez dans différents endroits et patientez pendant 5 secondes à chaque fois. 
* Parfois, vous pouvez sentir le pouls, soit en diminuant la pression ou au contraire en 
pressant plus fort. 
 
Extrait de : http://fr.wikihow.com/mesurer-votre-pouls 
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Document : Etude de la fréquence cardiaque maximale réalisée sur 16 personnes 
d’âges différents 
 
Protocole expérimental :  
La fréquence cardiaque a été mesurée sur 16 personnes d’âge différent (4 personnes de 10 
ans, 4 personnes de 20 ans, 4 personnes de 40 ans et 4 personnes de 60 ans) qui réalisaient 
un effort d’intensité croissante (augmentation de la vitesse de course).  
 
Résultats obtenus :  
La fréquence cardiaque n’a pas augmenté indéfiniment. En effet à un moment donné, la 
fréquence cardiaque n’a plus augmenté. Cette valeur maximale est appelée la fréquence 
cardiaque maximale (FC max).  
 
La fréquence cardiaque des 16 personnes de l’étude a été représentée dans le tableau ci-
dessous :  

 
Age (en 
années) 10 10 10 10 20 20 20 20 40 40 40 40 60 60 60 60 

FC max 
(en battements 

par minute) 
200 205 215 212 198 197 203 201 178 180 120 181 165 163 158 159 

 
 

 



 

 98

  
EXEMPLE D’UNE REPONSE ATTENDUE 

 
Problème : Comment faire pour augmenter mon endurance ? 
 
Le document 1 indique que pour augmenter son endurance, il faut avoir une fréquence 
cardiaque de 80% de la FC max lors d’un footing.  
 
Nous avons mesuré la fréquence cardiaque au repos et à l’effort de trois personnes 
différents. Voici les résultats :  
 

Sujets Sujet 1 Sujet 2 Sujet 3 
FC au repos 

(en 
battements 
par minute) 

64 67 71 

FC à l’effort 
(en 

battements 
par minute) 

102 112 119 

 
Remarque : L’effort consistait à réaliser 20 flexions en 60 secondes. 

 
Nous avons remarqué que la fréquence cardiaque augmente lors d’un effort physique. 
Nous pensons qu’il existe une limite à cette augmentation.  
 
Nous avons représenté les résultats de l’étude de la FC max en fonction de l’âge sous la 
forme d’un graphique :  
 

 
 
A partir de du graphique de l’évolution de la fréquence cardiaque maximale en fonction de 
l’âge, et sachant que j’ai 13 ans, je peux en déduire que ma fréquence cardiaque maximale 
devrait être d’environ 194 battements par minute. Pour être à 80 % de sa FC max, je dois 
donc avoir comme fréquence cardiaque : 80/100 × 207 = 165 battements par minute.  
 
Conclusion : 
 
La fréquence cardiaque augmente lors d'un effort physique jusqu'à une certaine valeur 
appelée la fréquence cardiaque maximale. Pour améliorer mon endurance, je dois réaliser 
un footing suffisamment rapide pour que ma fréquence cardiaque soit de 80/100 de sa 
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FCmax. Sachant que j’ai 13 ans, ma fréquence cardiaque maximale est estimée à environ 
207 battements par minute. Pour être à 80% de ma FC max, je dois donc avoir comme 
fréquence cardiaque : 80/100 x 207 = 165 battements par minute. Ainsi je dois faire des 
footings pendant lesquels je devrai avoir une fréquence cardiaque d’environ 165 
battements par minute.   
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Mettre en lien le travail réalisé avec les cours d’EPS. 
 
Réaliser un stéthoscope :  
http://www.reseau-
canope.fr/piecesjaunes/fileadmin/user_upload/cahiers_pedagogiques/2007/2007_fiche04.pdf 
 
 

EXTRAITS DE COPIES ELEVES 
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ANNEXE 6 : Nutrition végétale et engrais 
 
Projet construit et mis en œuvre par Guillaume DARTIGUENAVE et Christine CORNET. 

 
REFERENCES AU SOCLE COMMUN :  
 
Domaine 1 : Les langages pour communiquer et penser 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 
 
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
Organisation du travail personnel 
Coopération et réalisation de projets 
 
Domaine 4 : Les systèmes naturels et techniques
Démarches scientifiques 
Responsabilités individuelles et collectives 
 
 
SCENARIO PEDAGOGIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET : 
 
Cette tâche interdisciplinaire Mathématiques/ SVT est une tâche à prise d’initiative. 
 
Temps nécessaire et modalités d’organisation :  
Les élèves travaillent par groupe.  
1h SVT : appropriation du problème, conception du protocole. 
1h co-animation SVT/maths : Conception du protocole de mesure et réalisation du 
protocole  
10 minutes de cours SVT (pendant 1 mois) : arrosage des cultures, éventuellement 
photographies ? 
2h maths : traitement de la mesure avec un tableur, choix du meilleur graphique: 
histogramme ? Diagramme circulaire ? nuage de points dans un repère cartésien ? 
1h co-animation maths / SVT : traitement des données, présentation et analyse des 
résultats. 
 
Place dans la progression en SVT / Mathématiques 
SVT : Les élèves ont déjà travaillé les besoins des plantes.  
Ce travail sur les besoins en engrais est l’occasion de réinvestir les étapes et les principes 
de la démarche expérimentale avec un paramètre (quantité d’engrais apportée) que l’on fait 
varier de manière continue. 
Le travail sera mis en relation avec la partie 3 : l’homme dans son environnement 
Maths: Dans le cadre des chapitres sur la gestion de données et de la statistique.  
Prise d’un grand nombre de mesures avec précision, gestion de données, calcul de 
moyennes, représentation graphique pertinente, puis étude statistique.  
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La situation problème :  
 
Confrontation des réponses élèves à l’évaluation diagnostique  
Comment savoir qui a raison ? 

 
OU 
 
Sur la boite d’engrais on peut lire : 
« •  Stimule la croissance des légumes et fruits 
•  Récolte abondante et savoureuse. » 
 
 
« Si je comprends bien pour que la 
croissance d’une plante soit stimulée il faut 
mettre de l’engrais. Alors si j’en mets 
beaucoup j’obtiendrai des plantes (légumes) 
géants !! » .  
 
Qu’en pensez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 

La consigne :  
1. Concevoir un protocole expérimental permettant de savoir comment évolue la croissance 
de la plante en fonction de la quantité d’engrais utilisée. 
2. Réaliser le protocole de manière à répondre au problème posé.  
 
Les documents immédiats :  
Aucun. 
 
Les documents ressources :  
– Liste de matériel utilisable pour les montages expérimentaux (pots avec plants, eau avec 
différentes concentrations d’engrais). 
– Principes de la démarche expérimentale (variation d’un seul paramètre, témoin). 
– Liste de matériel utilisable pour les mesures (règle, grand quadrillage, éventuellement 
une balance pour peser les plants…). 
 
Les objectifs du projet : 
– Pratique d’une démarche expérimentale. 
– Modéliser la croissance d’une plante en fonction de la dose d’engrais fournie. 
– Approche statistique de la mesure, un grand nombre de plants est nécessaire et les 
conditions environnementales de chaque pot doivent être les mêmes. 
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Représentations initiales et place du travail (questionnement élèves) :  
Les élèves pensent que plus on apporte de l’engrais et plus la plante va pousser. La 
recherche mise en place va permettre de montrer qu’il existe une dose optimale d’engrais 
et qu’une dose excessive est au contraire nocive pour la plante.  
 
Les attitudes scientifiques mise en œuvre :  
Cette tâche est l’occasion de mettre en œuvre différentes attitudes scientifiques : 

- Faire preuve de rigueur : concevoir un protocole, effectuer une mesure, raisonner. 
- Faire preuve d’imagination raisonnée : proposer une stratégie pour mesurer l’impact 
de la dose d’engrais sur la croissance d’une plante, proposer une stratégie pour 
mesurer la croissance d’une plante. 
- La prise d’initiative et l’autonomie sont des attitudes à mettre en place tout au long 
de la démarche. 

 
Scénarisation de la tâche :  
Lors d’une évaluation diagnostique en début d’année ou de chapitre, on aura posé la 
question suivante : que doit faire un agriculteur pour obtenir une bonne récolte ?  
Les élèves pensent que plus d’eau (irrigation) et plus d’engrais permettent d’améliorer la 
récolte. 
 
Séance 1 : SVT : Appropriation du problème et conception du protocole 
 
Deux possibilités de départ s’offrent à l’enseignant : (selon la situation problème) 
– Confronter les réponses des élèves pour mettre en évidence les éventuelles contradictions 
de manière provoquer un doute sur la relation entre la quantité d’engrais utilisée et la 
récolte. Le modèle de la proportionnalité est celui qui est disponible, naturel chez nos 
élèves. En d’autres termes, la question est : la croissance d’une plante est-elle 
proportionnelle à la quantité d’engrais utilisée ?  
– Utilisation de la situation de départ qui questionne directement la relation entre quantité 
d’engrais utilisée et croissance de la plante. 
L’enseignant peut alors demander à la classe comment faire pour savoir si la croissance des 
plantes est proportionnelle à la quantité d’engrais utilisée. Si le mot « proportionnel » 
dérange ou semble être encore gênant pour certains élèves, on peut tout simplement parler 
« d’évolution de la plante par rapport à la dose d’engrais apportée ». 
De manière personnelle dans un premier temps puis en groupe de 4, les élèves peuvent 
alors proposer un principe expérimental et réfléchir aux conséquences vérifiables de leurs 
montages. Des documents d’aide peuvent être distribués au cas par cas pour valider ou 
réorienter les protocoles. Au terme du travail, les groupes présentent leurs protocoles qui 
sont discutés. Deux types de protocoles peuvent alors émerger. 
 
Protocole 1: Plusieurs pots contenant chacun une plante. Chaque pot est arrosé avec des 
solutions contenant des doses différentes d’engrais. 
 
Protocole 2: Plusieurs pots dans lesquels on sème des graines (blé, haricot, pois chiche, 
lentille, ...) et que l’on arrose avec des solutions contenant des doses différentes d’engrais.  
Valeur statistique des protocoles 
 
Le protocole 1 sera écarté en raison de son manque de fiabilité statistique. En effet, une 
seule mesure ne saurait être valide. Il est donc nécessaire d'avoir un échantillon statistique 
plus grand qui est apporté par le protocole 2. Les 10 plants dans chaque pot, multiplié par 
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le nombre de groupes permet d'obtenir un échantillonnage fiable d'un point de vue 
statistique. 
 
Importance de l'état initial (t0) 
L'étude portant sur l'influence de la quantité d'engrais sur la croissance, il est impératif que 
l'arrosage avec les solutions se fasse sur des plants déjà germés. L'utilisation des solutions  
sur les graines ne ferait qu'induire une confusion entre germination et croissance. 
Les élèves ou l'enseignant peuvent donc semer des graines, arroser avec de l'eau puis 
quand toutes les graines sont germées, commencer l'expérience en arrosant avec des 
solutions d'engrais variables. 
 
Les conditions d'expérience 
Tous les pots seront placés dans un environnement identique (température, lumière, 
aération, ...) mais recevront des quantités d’engrais différentes. La dose d’engrais dans les 
solutions est la variable de l’expérience. Son volume et sa fréquence seront identiques pour 
tous les pots. Seule la concentration d’engrais de la solution varie. 
Les élèves doivent anticiper les résultats et proposer un paramètre mesurable : nombre de 
feuilles, taille des feuilles, ... (Voir séance 2).  
 

Pot 1 2 3 4 5 

quantité 
d’engrais 

eau distillée  
(= eau de pluie) 

eau + engrais 
(concentration 
recommandée) 

eau +engrais 
(concentration 

x2) 

eau +engrais
(concentration 

x3) 

eau +engrais 
(concentration 

x4) 

 
 
 
Séance 2 :  
Maths : mesure et grandeurs : conception d’une méthode commune de mesure. 
SVT : réalisation du protocole. 
 
Comment faire pour mesurer la croissance de nos cultures ? 
 
Recueil des propositions d’élèves : 
– Compter les feuilles. 
– Aspect de la plante (couleur feuillage, nombre de fleurs...). 
– Peser les plants (prise en compte des racines). 
– Mesure avec une règle de la hauteur de la plante. Où placer le “zéro” ? 
La dernière proposition est plus adaptée à un traitement statistique des données, donc on 
orientera les élèves vers cette solution, tout en expliquant pourquoi on rejette les autres. 
 
Au fil des séances, les élèves arrosent leurs plantations. Les mesures s’effectueront après 3 
ou 4 semaines de culture.  
Les élèves pourront également à chaque séance, noter quelques commentaires sur 
l’évolution des cultures. 
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pot date taille de la plante/des 
plants 

Aspect de la culture 

1    

2    

3    

4    

5    

 
Ces résultats (taille ou masse) seront saisis par les élèves ou l’enseignant dans un tableur 
pour la séance 3. 

 
Séance 3,4 et séance 5 : 
Maths : traitement de la mesure 
Maths et SVT : Présentation des résultats et analyse des données 
 
1) Obtenir la moyenne : Une fois les tableaux remplis, il faut mutualiser les mesures. On 
demande aux élèves de trouver le meilleur moyen de les traiter. On leur laisse l’initiative 
de calculer la moyenne qui ici prend tout son sens !  
On pose le problème des valeurs extrêmes, sont elles représentatives ? On peut proposer de 
faire les deux calculs (avec ou sans). On utilise les fonctions du tableur (ordinateur du 
professeur ou en salle info).  
 
2) Obtenir le tableau final : Les élèves recopient sur leur cahier le tableau final. 
 
Dose 

d’engrais 
0 1 2 3 4 

Moyennes 
des 

mesures 
groupe 
classe 

Exemple : 
17,5 

Exemple : 
26,9 

Exemple : 
25,8 

Exemple : 
24,4 

Exemple : 
23,9 

 
3) Premier constat :  
 
Les élèves ne reconnaissent pas un tableau de proportionnalité, mais attention il y a 
ambigüité ici. Les élèves vont s’apercevoir que quand on double la dose, la plante ne 
double pas de hauteur ou qu’il n’existe pas de nombre multiplicateur qui permet de passer 
de la première ligne du tableau à la deuxième et donc en déduiront que c’est pour cela que 
la croissance de la plante n’est pas proportionnelle à la dose d’engrais !!!  Argument faux, 
bien sûr !  
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Cette erreur vient du fait qu’en mathématique, le mot proportionnalité est utilisé avec le 
sens suivant : 
Deux grandeurs sont dites proportionnelles si en multipliant les valeurs de la première par 
un même nombre non nul on obtient les valeurs de la deuxième. (Ce qui sous entend que si 
une grandeur a pour valeur zéro l’autre aussi ! Ici pour une dose nulle la plante mesure 
17,5 cm !!) 
 
Les professeurs de mathématiques et de SVT doivent bien être conscients qu’il s’agit ici de 

proportionnalité des accroissements (ici 
12

9.268.25

01

5.179.26

−

−
≠

−

−
 ) mais que dans le 

langage courant on parle tout de même de proportionnalité. 
  
4) Dernière étape : la courbe 
 
On vient de voir que le tableau seul, permet difficilement à un élève de 4ème de répondre au 
problème et qu’en tirer un nuage de points serait judicieux. Il serait utile à ce moment là 
d'approfondir avec les élèves la notion de proportionnalité (des accroissements) en leur 
faisant trouver que ce modèle (visiblement inadapté ici) correspond à un alignement des 
points sur le graphique cartésien. Une fois placés dans le repère les points du graphique 
peuvent être reliés par une courbe tracée à main levée, ce qui conduit l’élève sur la piste de 
la modélisation par une fonction. La courbe montre l’évolution du phénomène pour des 
valeurs non mesurées mais représentées (valeur prédictive : apport de la modalisation)  
 
Il est difficile pour un élève de 4ème de penser seul à placer les points du tableau dans un 
repère cartésien. On sait à quel point ce changement de registre est un passage délicat pour 
beaucoup d’élèves. Pour palier cette difficulté l’idée est d’utiliser le grapheur qui facilite le 
travail tout en préparant l’élève au concept de représentation graphique d’une fonction. On 
sélectionne le tableau dans le tableur et on utiliser la fonction « insérer graphique ». 
L’élève se trouve devant un choix à faire. Il peut tester les différents graphiques qui 
s’offrent à lui (diagramme en barre diagramme circulaire, nuage de points…)  
Une discussion en classe est nécessaire pour décider de la représentation graphique la plus 
pertinente c’est à dire qui illustre le mieux l’évolution de la plante en fonction de la 
quantité d'engrais ajoutée.  
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Notion construite attendue:  
Sans engrais, la taille moyenne du blé est de 16 cm environ. Avec une dose d’engrais égale 
à 1 (dose prescrite par le fabriquant) la moyenne du blé est de 27 cm. L’engrais améliore 
donc la croissance du blé. 
Toutefois, si on double la dose d’engrais, la taille moyenne du blé est 27 cm. Soit aucun 
gain de croissance par rapport à la dose normale.  
Si la dose d’engrais est triplée, la taille moyenne du blé n’est plus que de 20 cm. Avec une 
dose d’engrais triplée, la taille moyenne du blé est inférieure à 20 cm. 
On en déduit l’excès d’engrais n’est pas bénéfique pour la croissance du blé. Un excès 
d’engrais est donc toxique pour la plante. 
Nous pouvons donc conclure que pour avoir une bonne récolte il est inutile d’augmenter la 
dose d’engrais. Bien au contraire puisqu’un excès d’engrais produira une croissance 
moindre du blé. 
 
Prolongements possibles  
– Comparaison avec des données issues d’autres plantes cultivées (généralisation-
conceptualisation) ; 
engrais = solution minérale = apport de matière minérale pour fabriquer à la lumière la 
matière organique nécessaire à la croissance (relation avec la chimie) ; 
– devenir de l’engrais non absorbé par les plantes : pollution des nappes, marées vertes 
(développement durable). 
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Les aides :  
 
Document 1 : Matériel utilisable pour le montage expérimental 
 
– plusieurs pots avec plants de blé ; 
– de l’eau d’arrosage avec différentes concentration d’engrais. 
 
Document 2 : Petit quizz pour se rappeler quelques principes de la démarche 
expérimentale. 
 
– Quel montage expérimental dois-je réaliser pour savoir si une plante a besoin de lumière 
pour pousser ? 
 
– Je place une plante dans un placard et  je ne l’arrose pas. Régulièrement, je la compare 
avec une plante qui est à la lumière et qui est arrosée. 
 
– Je place une plante dans un placard et je l’arrose. Régulièrement, je la compare avec une 
plante qui est à la lumière et qui est arrosée. 
 
– Je place une plante dans un placard. Régulièrement, j’arrose la plante et j’observe son 
aspect. 
 
– J’enferme la plante dans un sac plastique noir qui ne laisse passer ni l’air ni la lumière. 
Au bout d’1 mois, je regarde l’aspect de la plante. 
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FICHE ELEVE   
 
Titre: De l’engrais pour de belles plantes. 
 
Situation de départ 

 
Sur la boite d’engrais on peut lire: 
« •  Stimule la croissance des légumes et fruits 
•  Récolte abondante et savoureuse. » 
 
 
« Si je comprends bien pour que la croissance 
d’une plante soit stimulée il faut mettre de 
l’engrais. Alors si j’en mets beaucoup 
j’obtiendrai des plantes (légumes) géants !! » .  
 
Qu’en pensez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 

Consigne :  
 
Concevoir un protocole expérimental permettant de savoir comment évolue la croissance 
de la plante en fonction de la quantité d’engrais utilisée. 
Réaliser le protocole de manière à répondre au problème posé. 
 
 
Modalités du travail 
 
Travail personnel (10 minutes) puis travail en groupe (15 minutes). 
Chaque groupe présente son protocole au groupe classe. 
 
Evaluation 
 

Connaissances Capacités  Attitude 

Besoins des végétaux 
Concevoir un protocole 
expérimental 

Faire preuve de rigueur 
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Exemple d’une réponse attendue : 
 
Résultats 
 

 
 
 

 
 
Après analyse des résultats, on peut conclure que le jardinier n’a pas intérêt à dépasser la 
dose d’engrais prescrite sur la notice. S’il utilise trop d’engrais ses cultures pousseront 
moins bien et il dépensera plus. 
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ANNEXE 7 : Maladies respiratoires et qualité de l’air 
 
Problématique : Comment relier les connaissances scientifiques sur la pollution de l’air aux 
mesures d’atténuation et de prévention ? 
 

Projet construit et mis en œuvre par : 
Andy DURATTI, professeur de SVT au collège Pablo PICASSO, 

77 CHAMPS-SUR-MARNE 
Mohammed MESMOUDI, professeur de mathématiques au collège Jacques-Yves COUSTEAU,  

77 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
 
Présentation de l’EPI (Enseignement pratique interdisciplinaire) 
 
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE  
 
« Le mois de décembre 2016 a été marqué par une succession de mesures préfectorales 
affectant la circulation automobile sur le bassin parisien.   
En 2017, une zone à circulation restreinte est créée à Paris. » 
 
Ce projet interdisciplinaire a pour objectif de lier les connaissances scientifiques sur la 
pollution de l’air aux mesures d’atténuation et de prévention qui peuvent être mises en 
place dans une ville.  
Les élèves sont alors amenés à différents moments à se questionner sur la notion de qualité 
de l’air, sur les liens entre pollution atmosphérique et santé, sur l’impact des mesures 
d’atténuation et de prévention sur la santé, et sur la prévision des pics de pollution.  
Placés dans le rôle d’un journaliste d’investigation, les élèves vont devoir synthétiser les 
informations recueillies sous une forme appropriée pour aboutir à la proposition de 
comportements responsables à adopter.  
 
Problématique de l’EPI :  
 
Comment expliquer la mise en place d’une circulation alternée dans une ville et son arrêt ?  
 
TEMPORALITÉ DE L’EPI (DURÉE, FRÉQUENCE, POSITIONNEMENT DANS 
L’ANNÉE…) 
 
Le nombre de séances peut varier en fonction des notions qui ont été traitées avant ou qui 
restent à traiter pendant l’EPI.  
À titre indicatif, ce projet interdisciplinaire est envisagé sur une durée de 11 heures 
réparties entre SVT et mathématiques. 
Niveau de classe suggéré dans le cycle 4 : 3ème. 
À travers les nombreuses recherches que les élèves sont amenés à effectuer sur des articles 
de journaux ou des sites Internet, ce projet peut aussi être l’occasion de travailler l’EMI et 
la citoyenneté en leur offrant la possibilité d’exercer leur esprit critique sur la fiabilité des 
sources d’informations. 
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OBJECTIFS, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 
– Mener un projet, se projeter dans le temps, anticiper, planifier ses tâches de manière à 
gérer les étapes de la production. 
– Gérer un projet (planifier les tâches, fixer les étapes, évaluer l’atteinte des objectifs). 
– Travailler en équipe (partager des tâches, s’engager dans un dialogue constructif).  
– Identifier un problème et s’engager dans une démarche de résolution.  
– Collaborer et s’entraider. 
– Analyser, et évaluer ses actions et celles des autres. 
– Faire preuve d'initiative et d'autonomie. 
– Se repérer dans l’espace et dans le temps: le carnet de bord est complété à chaque séance 
afin de suivre l'avancée de son travail). 
 

Domaines du socle et éléments 
signifiants 

Principales 
compétences 
travaillées 

Descripteurs ou contextes 

D1.1 S’exprimer à l’oral et à l'écrit S’exprimer à l’écrit pour 
synthétiser de façon claire et 
organisée (SVT)
Communiquer à l’oral de 
façon claire et organisée 
(SVT/Maths)   

- Décrire à l'oral ou à l'écrit sa démarche, son raisonnement, 
un calcul, un protocole. 

D1.3 - Utiliser les nombres pour 
comparer, calculer et résoudre des 
problèmes. 
- Exprimer une grandeur mesurée ou 
calculée dans une unité adaptée 
- Représenter l'espace. 
- Passer d’un langage à un autre  

Modéliser, 
calculer ( Maths) 
Lire et exploiter des données 
sous différentes formes 
(tableau, graphique) (SVT) 

- Résoudre des problèmes de proportionnalité. 
- Lire des données sous formes de tableau, de graphique. 
- Tableaux, représentations graphiques. 
- Grandeurs et mesures. 
- Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les 
résultats dans les unités adaptées. 
- Notion de probabilités. 
- Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables 
(aires, volumes) 
-Résoudre des problèmes de géométrie plane. 
-Commenter des tableaux de valeurs ou des courbes 

D2 - Organiser son travail personnel 
- Mobiliser des outils numériques 
pour apprendre, échanger, 
communiquer 

Chercher, Raisonner, 
modéliser (Math) 
Réaliser  et gérer un projet 
collectif (Maths/SVT) 
 

- Recueillir des données et les organiser. 
-Traiter les informations collectées, organiser, mémoriser. 
- Utiliser, produire et mettre en relations des 
représentations de solides et de situations spatiales. 
-Développer sa vision de l'espace. 
- Tableur 
 

D3 - Réflexion et discernement Raisonner, communiquer 
(Maths) 

Fonder et défendre ses jugements 
 

D4 - Mener une démarche scientifique, 
résoudre un problème.  
 
 
-Identifier des règles et des principes 
de responsabilité individuelle et 
collective dans les domaines de la 
santé et de l’environnement  
  
 

Chercher, raisonner, 
représenter, communiquer 
(Maths) 
Formuler un problème, 
émettre des hypothèses,  
Rechercher les informations 
utiles, Communiquer sur ses 
résultats et ses choix en 
argumentant (SVT) 
Adopter un comportement 
éthique et responsable  (SVT) 
 
 

- Interpréter, représenter et traiter des données. 
- Mettre un problème en équation en vue de sa résolution. 
- Vérifier la vraisemblance d'un résultat, estimer son ordre 
de grandeur. 
- Dans le cadre cet EPI, l’élève est capable d’expliquer 
l’impact de l’activité humaine sur la qualité de l’air et donc 
sur sa santé.  
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Éléments abordés dans les programmes de SVT et de mathématiques 
 

 SVT Mathématiques 

Les attendus de fin 
de cycle 

Thème I : La planète Terre, 
l’environnement et l’action humaine  
 
Identifier les principaux impacts de 
l’action humaine, bénéfices et risques, à la 
surface de la planète Terre 
 
Explorer et expliquer certains éléments de 
météorologie 
 
 
 

- Utiliser les nombre pour comparer, calculer 
et résoudre les problèmes. 
- Interpréter, représenter et traiter des 
données.  
- Comprendre et utiliser des notions 
élémentaires de probabilités.  
- Résoudre des problèmes de proportionnalité. 
- Calculer avec des grandeurs mesurables.  
- Exprimer les résultats dans les unités 
adaptées. 
- Représenter l’espace. 
- Ecrire, mettre au point et exécuter un 
programme simple.   

Connaissances et 
compétences 
associées 

Relier les connaissances scientifiques sur 
les risques liés aux activités humaines 
(pollution de l’air) aux mesures de 
prévention, de protection, d’adaptation, ou 
d’atténuation 

Thème A: Nombre et calculs 
Définition des puissances d'un nombre 
(exposant positif ou négatif), Puissances de 
10, les préfixes de nano à giga.   
 
Thème B: Espace de géométrie 
Utiliser, produire et mettre en relation des 
représentations de solides et de situations 
spatiales.  
Développer sa vision de l'espace.    
   
Thème C: Grandeurs et mesures 
Mener  des calculs impliquant des grandeurs 
mesurables, notamment des  grandeurs 
composées, en conservant les unités. 
Formules donnant le volume d'une pyramide, 
d'un cylindre, d'un cône ou d'une boule.   
 
Thème D: Organisation et gestion de 
données, fonctions 
Comprendre et utiliser des notions simples de 
probabilités. 
Recueillir des données, les organiser.   
Lire  des données sous forme de données 
brutes, de tableau, de graphique.   
Calculer des effectifs, des fréquences. 
Tableaux, représentations graphiques 
(diagrammes en bâtons, diagrammes 
circulaires, histogrammes). 
 
Thème E: Algorithmique et 
programmation 
Ecrire, mettre au point et exécuter un 
programme en réponse à un problème donné. 

 
CONTRIBUTION DE L’EPI AUX DIFFÉRENTS PARCOURS 
Parcours santé : les problématiques de santé publique. 
Parcours avenir : les métiers autour de la protection de l’environnement. 
Parcours citoyen : responsabilité collective et individuelle. 
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Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 
Le projet tel qu’expliqué aux élèves  
Au cours de la première séance, les enseignants présentent des articles de journaux datant 
du mois de décembre 2016 afin de constater qu’il a été marqué par une succession de 
mesures préfectorales affectant la  circulation automobile sur le bassin parisien.   
 
Voici une décision préfectorale qui illustre l’une d’entre elles :  
 
« A compter du 6 décembre 2016 à 5h30 et jusqu’à minuit (nuit du 6 au 7 décembre), la 
circulation des voitures doit être alternée sur Paris. ». 
(voir https://api-site.paris.fr/images/87254) 
 
Et pourtant cette mesure a été abandonnée au profit d’une autre mesure : la création d’une 
zone à circulation restreinte à Paris (voir https://api-site-cdn.paris.fr/images/88324). 
 
Premières interrogations, premiers questionnements d’élèves suggérés par la lecture des 
articles et des mesures préfectorales : pourquoi ces mesures? Quels buts ? Pourquoi à 
certaines périodes et pas tout le temps ?  
 
Problématique retenue par la classe : comment expliquer la mise en place d’une circulation 
alternée dans une ville et son arrêt ?  
 
Des sous-problèmes existent alors et peuvent être envisagés par les élèves dans un ordre 
qui suivra leur raisonnement.   
 
– Comment évaluer la pollution atmosphérique ?  
– Existe-t-il un lien entre la pollution atmosphérique et la santé ?  
– Quel est l’impact d’une mesure de circulation alternée et restreinte sur la santé ?  
– Est-ce que les pics de pollution peuvent se reproduire ? Peut-on prévoir les pics de 
pollution ? 
– Quel comportement responsable adopter ?  
 
 
La consigne donnée aux élèves  
Vous êtes des journalistes scientifiques d'investigation et votre rôle est de réaliser un article 
ou un reportage dans lequel vous devez expliquer à la population la mise en place d’une 
circulation alternée dans une ville et son arrêt. Vous conclurez en proposant des moyens de 
prévention (des actions à prendre en amont) individuels et/ou collectifs.  
Vous travaillerez en petits groupes. Vos interlocuteurs privilégiés seront vos professeurs de 
SVT et de mathématiques.  
Vous devrez avoir à votre disposition un carnet de notes afin de garder en mémoire toutes 
les investigations menées et les données vérifiées (chiffrées ou connaissances) pour rédiger 
au final votre article.  
 
Modes d’interdisciplinarité 
Des séances en co-intervention sont proposées afin d’apporter une expertise sur certains 
documents mais aussi pour se partager l’évaluation individuelle des élèves au fil de leurs 
apprentissages.   
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Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée 
 

 
Différents axes de recherche peuvent être proposés :  
 
– Axe de recherche : identifier sur quoi repose la notion de qualité de l’air, l’origine 
des polluants atmosphériques et la notion de seuil de pollution (SVT). 
 
Les élèves cherchent à identifier sur quoi repose la notion de qualité de l’air (mesure 
d’éléments polluants dans l’atmosphère). Ils peuvent découvrir certains polluants (leurs 
origines, leurs formes, leurs tailles et leurs compositions chimiques) dont ceux issus du 
trafic routier, les particules fines (PM10 et PM2.5) ainsi que leurs seuils d’information et 
d’alerte à la population.  
Ils peuvent rechercher des informations sur le site d’Airparif ou à partir de l’analyse 
d’articles de journaux en binôme ou trinôme. 
Un travail d’analyse, et de tri d’information sera à envisager. Le compte rendu des 
recherches peut prendre différentes formes. 
Le site d’AIRPARIF (http://www.airparif.asso.fr/pollution/differents-polluants) peut donc 
être sollicité ainsi que les articles de journaux suivants. 
 
 
Un article paru dans le journal Le Monde du 6 décembre 2016 dont voici quelques 
extraits :
 
« La circulation alternée est reconduite mercredi 7 décembre à Paris et dans sa proche 
banlieue, en raison d’une pollution forte et persistante aux particules et au dioxyde 
d’azote. » 
« La pollution atmosphérique, qui entraîne des difficultés respiratoires, est causée 
principalement par trois types de polluants : 
– le dioxyde d’azote, ou NO2 ;  
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– l’ozone, ou O3, qui se forme à partir du NO2 et de l’oxygène (O2) de l’air sous l’effet du 
rayonnement lumineux ; 
– les particules fines, d’une taille inférieure à 10 microns (PM10). » 
« On remarque que les épisodes de pollution ont souvent lieu au début du printemps, en 
particulier en mars, ou au cœur de l’été. Il est plus rare en revanche d’observer d’aussi 
fortes pollutions en hiver. En décembre 2016, pour la première fois en au moins deux ans, 
l’indice atmosphérique atteint son niveau maximal (mauvais ou très mauvais) trois 
journées d’affilée. » 
 
Voici quelques diagrammes qui permettent de visualiser la qualité de l'air sur une longue 
période (ces diagrammes peuvent être projetés aux élèves). 
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« L’une des missions d’Airparif est d’avertir les Franciliens lorsque les concentrations en 
polluants sont trop élevées : pour les particules fines ( PM10), le seuil d’information est 
fixé à 50 microgrammes par mètre cube (µg/m3) d’air, et le seuil d’alerte à 80 µg/m3. A cet 
égard, l’année 2016 n’a pas été particulièrement notable. » 
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– Axe de recherche : identifier par la mesure le caractère dangereux d'un polluant 
(particule fine) pour l’appareil respiratoire (mathématiques). 
 
À la demande des groupes, une activité peut-être envisagée afin d’étayer la notion de 
particules fines et en déduire leur caractère dangereux pour l’appareil respiratoire.  
 
Il s’agit d’un travail sur les grandeurs, la proportionnalité, les volumes et les puissances de 
10 dans le but d’amener les élèves à comprendre la dangerosité des particules fines. Le 
professeur peut amener les élèves à travailler sur des questions ou des exercices du type :  
- comparaison des diamètres des particules fines avec le diamètre d’un cheveu en dessinant 
sur leur carnet de bord une section d’un cheveu et une celle d’une particule fine à une 
certaine échelle pour avoir un effet visuel de ce que sont les particules fines ; 
- utiliser la densité des polluants dans l'atmosphère : que veut dire la donnée 80 µg/m³ ? Si 
le polluant est le dioxyde d'azote par exemple, combien de molécules de NO2 a-t-on en 80 
µg ? Combien de molécules de NO2 a-t-on dans 1 cm³, dans un litre ? Nous aspirons 
chaque jour en moyenne 12 000 litres d'air. Combien de molécules de dioxyde d'azote va-
ton aspirer par jour ? ... ; 
- calculer la quantité (volume, masse ou nombre de molécules) de polluants rejetés dans 
l'atmosphère par un ou plusieurs véhicule(s) (voiture, autocar, camion, moto – essence ou 
diesel) pendant une certaine période. Comparaison de modèles anciens et récents de 
véhicules (recherche sur Internet, normes européennes). 
 
Les élèves sont alors amenés à manipuler l’écriture scientifique d’un nombre et les 
puissances de 10, les représentations à une échelle plus grande (agrandissement). Une 
discussion pourrait être entamée à la suite des travaux qu’ils auront faits. Les élèves 
prendront ainsi conscience de ce qu’une particule fine pourrait être et les dangers qu’elle 
pourrait représenter une fois inhalée. 
 
 
– Axe de recherche : établir un lien entre polluants et maladies respiratoires 
(mathématiques / SVT). 
 
Cette recherche peut-être menée par les élèves sous la forme de deux ateliers tournants 
répartis dans une salle de classe. Chaque groupe ayant la possibilité de passer d’un atelier à 
l’autre. On peut suggérer un compte rendu sous la forme d’un tableau résumant les apports 
de chaque article ou par exposition orale à la manière d’une table ronde. 
Il est à noter que cette partie de l’EPI est propice à l’évaluation de la lecture graphique de 
manière sommative ou formative (avec outil d’aide possible) en fonction du niveau de 
maitrise constaté des élèves. 
 
Atelier 1 : des études réalisées par les acteurs de la santé publique. 
Atelier 2 : une thèse de Doctorat en pharmacie sur l’effet synergique des polluants 
atmosphériques. 
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Atelier 1 
Les élèves découvrent et analysent des études réalisées par les acteurs de la santé publique 
concernant l’impact des jours de pollution sur le nombre d’hospitalisation. 
Sur le site AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) :  
http://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-point-sur-les-travaux-menes-sur-les-consequences-
sanitaires-de-la-pollution 
 
On trouve sur ce site un article sur les conséquences de la pollution sur la santé. En voici 
quelques passages : 
 
« Des équipes de l’AP-HP mènent depuis plusieurs années des travaux pour mieux 
connaître les conséquences sanitaires de la pollution. » 
« L’équipe a analysé le passage d’enfants de moins de 18 ans aux urgences, notamment 
pédiatriques de l’AP-HP sur 5 ans, de mars 2010 à septembre 2015. 
Sur les près de 1,3 millions de patients (âgés de 0 à 18 ans) recensés sur cette période, plus 
de 47 000 se sont vus poser l’asthme comme diagnostic principal. » 
« L’équipe a rattaché chaque patient à la station de pollution la plus proche. Elle a croisé 
les données des cinq dernières années des urgences pédiatriques en fonction de quatre 
autres variables environnementales : 

– la pollution (NO2, O3, particules fines PM10 et ultra fines PM2.5) ; 
– les concentrations en pollen dans l’air ; 
– la circulation de virus respiratoires ; 
– les conditions météorologiques (température, taux d’humidité, pression 
atmosphérique…). 

L’équipe a plus particulièrement étudié les corrélations entre chaque polluant (NO2, O3, 
particules fines PM10 et ultra fines PM2.5) et les « exacerbations » d’asthme. 
Elle a conclu que les particules ultra-fines PM2.5 étaient associées, de manière 
indépendante par rapport aux autres variables, aux passages pour asthme aux urgences. 
Cette étude a notamment permis de modéliser la relation entre la quantité de particules 
ultrafines PM2.5 dans l’air et le nombre de passages d’enfants pour asthme aux urgences 
de l’AP-HP. Elle montre une augmentation potentielle de 50 % des diagnostics d’asthme 
entre 0 et 25 microg/m3 de particules ultrafines PM2.5 dans l’air, avec un effet plateau au-
delà. » 
 
« En regard du pic de pollution observé depuis début décembre 2016, l’équipe a étudié 
si le nombre de consultations pour asthme chez l’enfant avait augmenté à l’AP-HP ces 7 
derniers jours (du 30 novembre 2016 au 7 décembre 2016) par rapport à la même période 
les autres années (de 2010 à 2015)*.  
Elle a observé, avec prudence, une augmentation modérée des pathologies respiratoires 
pédiatriques par rapport aux années précédentes. 
Ces données sont difficiles à interpréter pour deux raisons :  
– la présence concomitante de virus respiratoires (VRS) (bronchiolite) ; 
– l’« effet plateau » retrouvé dans l'étude Pollux au-delà de 25 microg/m3 de particules 
ultrafines PM2.5 dans l’air. 
Ainsi, 1516 patients ont consulté aux urgences pédiatriques de l’AP-HP pour 
pathologies respiratoires entre le 30 novembre et le 7 décembre 2015 contre 2045 
pour la même période, en 2016. » 
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Atelier 2  
 
Les élèves pourront retrouver dans la thèse, citée ci-dessous, les données qui ont permis 
d'établir les graphiques (réponse : tableaux de valeurs à partir de la page 56 de la thèse). 
Ils peuvent reproduire avec un tableur les graphiques illustrés dans la thèse. On pourrait ne 
pas montrer aux élèves le dernier graphique et laisser les élèves l'établir pour comprendre 
l'effet synergique de tous les polluants sur la santé. 
 
Dans une thèse de Doctorat en pharmacie soutenue en 2014  
(http://thesesante.ups-tlse.fr/714/1/2014TOU32076.pdf), l'auteur fait l'étude du lien qui 
existe entre les polluants atmosphérique (sur la ville de Toulouse) et les problèmes 
respiratoires. Il montre que l'étude de chaque polluant pris à part n'établit pas forcément un 
effet notable sur la santé mais qu'il y a une synergie entre tous les polluants qui établit une 
forte corrélation avec les maladies respiratoires. Voici deux graphiques illustrant l'exemple 
de l'année 2012 p. 65-67 de la thèse. 
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Une explication du « cumul arbitraire » pourrait être donnée pour mieux comprendre le 
graphique précédent.  
 
Voici un extrait de la conclusion de cette thèse. 
« Sur la région Midi-Pyrénées, peu exposée aux usines pétrochimiques, la pollution au 
SO2 est bien contrôlée et très faible, ce qui nous a permis de nous focaliser sur les 3 autres 
polluants. Etudiés séparément, il en ressort que l’ozone semble être le principal polluant 
responsable de l’augmentation de la fréquentation des urgences pour asthme avec + 0,75% 
d’entrées aux urgences pour 1 % de hausse du taux d’ozone atmosphérique. 
Cependant, il ne faut surtout pas oublier que l’effet néfaste des polluants sur 
l’appareil respiratoire est avant tout synergique. 
De plus, bien que les pics de pollution soient incontestablement responsables d’une hausse 
des hospitalisations pour l’asthme, on s’est parfaitement rendu compte au travers de cette 
étude régionale que les petites doses de polluants que nous respirons au quotidien sont tout 
aussi dangereuses. Il est donc primordial de ne pas se reposer sur des seuils de dangerosité 
mais bien de s’efforcer de réduire au maximum les émissions de ces polluants. Pour la 
région toulousaine, le dioxyde d’azote et les particules sont les deux polluants les plus 
néfastes en ce qui concerne les entrées aux urgences pour asthme. Le sexe masculin et les 
enfants en sont les premiers touchés. » 
 
 
– Axe de recherche : relier les effets à court terme et à long terme aux mesures 
d’atténuation et de prévention  (mathématiques / SVT). 
 
Les élèves se questionnent sur l’impact d’une mesure de circulation alternée et de 
circulation restreinte sur la santé.  
À travers l’analyse de deux textes issus du site d’AIRPARIF ils comprennent l’impact sur 
les effets à court terme des pics de pollution (diminution du nombre d’hospitalisation) et 
sur les effets à long terme. Ils se rendent compte que l’absence de seuil protecteur est en 
relation avec la mise en place d’une mesure de prévention (la zone à circulation restreinte).  
 
https://www.airparif.asso.fr/pollution/effets-de-la-pollution-sante#etudes 
 
Des effets à court terme 
 
Quelques extraits : 
« Les effets à court terme correspondent à des effets sanitaires qui surviennent de quelques 
minutes à quelques semaines après une exposition aux polluants. Plusieurs centaines de 
travaux, menés dans de nombreux pays, sur des populations et avec des méthodologies 
différentes, ont produit un ensemble de résultats convergents. Ils montrent que l'exposition 
aux polluants, notamment les particules en suspension et l'ozone, est associée à un impact 
à court terme sur la santé (notamment sur la mortalité et sur les hospitalisations)... 
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Augmentation du risque relatif de mortalité lorsque les niveaux de polluants augmentent de 
10 µg/m³, pour différentes causes de mortalité. Source : ORS Île-de-France. 
 
Précision de la lecture de la barre d’intervalle de confiance à 95 % : l’augmentation réelle 
du nombre total de décès « Toutes causes » est probablement (dans 95 % des cas) comprise 
entre 0,7 % et 1,1 %. 
Exercice de mathématiques possible    
1) Donner un titre au graphique 
2) Expliquer la « lecture » de la donnée 1,1 % figurant sur le graphique. 
3) Expliquer la signification de l’intervalle de confiance correspondant aux causes cardio-
vasculaires. 
 
 
Des effets à long terme liés à des expositions chroniques  
 
Quelques extraits :  
« Parallèlement à la mise en évidence d'effets aigus de la pollution atmosphérique urbaine, 
le suivi à long terme de cohortes a permis de documenter de manière convaincante les 
effets de l'exposition chronique aux polluants, notamment l'effet des particules fines sur la 
mortalité totale et cardiovasculaire… » 
 
De plus, pas de seuil protecteur : 
 
« Les études épidémiologiques montrent qu'il existe des effets de la pollution dès les 
concentrations les plus faibles, et qu'il ne semble pas exister de seuil protecteur en deçà 
duquel il n'est plus observé d'effet sanitaire (voir figure a). En l'absence même de « pics », 
la pollution atmosphérique a des effets sur la santé. Ainsi, étant donné la relative rareté 
des événements de pollution extrêmes dans la région, l'essentiel de l'impact sanitaire de la 
pollution atmosphérique est dû aux jours de pollution « habituelle » (figure b). » 
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Figure a : Illustration de l'absence de seuil des effets sanitaires de la pollution 
atmosphérique : 
quel que soit le niveau d'exposition (10, 20, 40 µg/m³), on observe une augmentation de 
0,6% des appels à SOS médecins pour symptômes respiratoires lorsque les concentrations 
ambiantes de PM2,5 augmentent d'1 µg/m³. 
Source : ORS Île-de-France. 
 

 
 
Figure b : Distribution des jours de l'année 2005 par classe de niveaux d'exposition en 
PM2,5 et impacts sanitaires associés : plus de la moitié de la surmortalité à court terme 
attribuable aux PM2,5 à Paris et en proche couronne est survenue les jours où les niveaux 
de pollution étaient compris entre 10 et 20 µg/m³ ; les jours de forte pollution (entre 30 et 
40 µg/m³) sont responsables de moins de 10 % des décès. 
Source : ORS Île-de-France. 
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– Axe de recherche : comparer les épisodes de pollution de l’année 2016 aux années 
précédentes (mathématiques) 
 
Les élèves se questionnent sur la prévision des épisodes de pollution. On peut alors leur 
proposer de rechercher des données statistiques sur les polluants atmosphériques sur des 
périodes données sur le site d’AIRPARIF.  
 
Ils peuvent découvrir l’indice ATMO (qui caractérise la qualité de l'air globale pour 
l'ensemble de l'agglomération parisienne) sur la période 1998-2015 et sur l'année 2016. 
Le but est de comparer l'année 2016 aux années précédentes. La comparaison ne pouvant 
se faire sur les effectifs, on passe alors aux fréquences. 
 

 
- Calculer les fréquences des niveaux de pollution pour chaque période. 
 
- Pour pouvoir visualiser ces fréquences on peut faire un graphique du type : 

 
Que remarque-t-on ? 
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- On peut comparer la fréquence des indices 9 et 10 (ou bien 8 à 10) en 2016 avec celle de 
la période 1998-2015. Des calculs simples donnent une fréquence d'environ 1.4% pour les 
indices 9 et 10 et 3,6 % pour les indices 8 à 10 pour l'année 2016. Sur la période 1998-
2015 on obtient respectivement 0,5 % et 1,8 %. 
 
La fréquence en 2016 peut sembler importante par rapport à celle de 1998-2015 (3 
fois plus grande que d'habitude pour les indices 9 et 10 ; 2 fois plus grande pour les 
indices 8 à 10). 
 
 
– Axe de recherche : rendre compte si l’augmentation de la fréquence des épisodes de 
pollution en 2016 est due au hasard (mathématiques). 
 
Les élèves se questionnent sur l’importance de la fréquence des épisodes de pollution 
en 2016.  
On bascule sur une question de probabilités : dans quelle mesure doit-on considérer cette 
observation comme « anormale » ? Peut-on raisonnablement l'attribuer au hasard ?  
On peut modéliser cette situation comme suit. 
Dans une urne de 1 000 boules dont 5 boules sont rouges et les autres vertes, on tire avec 
remise 366 boules au hasard, quelle est la probabilité d'obtenir au moins 5 boules rouges 
(ou bien 18 boules rouges) ? 
Les 5/1 000 et 18/1 000 correspondent aux 0,5 % et 1,8 % de jours d'indice 9 ou 10 (ou 8 à 
10) sur la période 1998-2015 ; on peut remplacer l'urne par une roue de loterie ou une 
« bouteille de Brousseau » (voir plus loin) pour éviter le problème du tirage avec remise. 
Ce modèle suppose qu'il y a indépendance entre les jours, ce qui est bien entendu faux. On 
peut imaginer d'autres modèles mais on l'a choisi pour rester sur un type de modèle bien 
connu des élèves du collège. 
La simulation peut se faire sur un tableur ou sur Scratch. 
 
En salle informatique, il est demandé aux élèves de produire une feuille de calcul dans 
laquelle ils doivent simuler le tirage au sort de 366 boules dans une colonne grâce à 
l'instruction =SI(ALEA()<0,005;1;0), de compter le nombre de « 1 » dans la colonne avec 
l'instruction NB.SI(A1:A366;1) et de calculer leurs fréquences. En étalant les mêmes 
calculs sur 100 colonnes on peut obtenir une moyenne des fréquences, au fur et à mesure 
qu'on augmente le nombre d'expériences, qui nous renseigne sur la probabilité que l'on 
cherche à estimer. La touche F9 permet de renouveler les tirages à chaque appui. On peut 
affiner les résultats en augmentant le nombre d'expériences. On pourrait obtenir : 
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ou encore 
 

 
 
On ajoute une ligne pour détecter les tirages avec au moins 5 boules rouges. Sur 1 000 
tirages (1 000 colonnes sur le tableur), on estime la probabilité d'avoir au moins 5 boules 
rouges. On obtient : 
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ou encore 
 

 
 
 
ou encore  
 

 
 
 
Avec le tableur on est limité par le nombre de colonnes. 
Pour aller au-delà de 1 000 tirages on fait une simulation avec Scratch. 
 
Simulation avec Scratch : Un programme simple nous donne les résultats suivants : 
avec 1 000 tirages, une estimation de la probabilité d'avoir au moins 5 boules rouges. 
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Avec 10 000 tirages, une estimation de la probabilité d'avoir au moins 5 boules rouges, on 
obtient une probabilité estimée d’environ 0,0383. 
 
 

 
 
Et avec 1 000 000 de tirages on obtient une probabilité estimée d’environ 0,03856. 
 

 
 
 
Cette probabilité estimée est proche de la probabilité exacte qui est environ 0,0382 (loi 
binomiale, hors programme du collège, mais la simulation sur Scratch ou sur le tableur est 
tout à fait abordable au collège).  
Cette probabilité est très faible. L'écart observé en 2016 peut être considéré comme 
important et préoccupant.  
 
On peut alors renvoyer les élèves vers l’étude des facteurs climatiques (absence de 
vent) et anthropiques (circulation automobile). 
 
Sinon, on pourrait aussi faire une simulation visuelle du tirage avec Scratch en utilisant le 
principe de la « bouteille de Brousseau » (bouteille opaque contenant un certain nombre de 
boules, ici 1 000 dont 5 sont vertes. Un petit orifice sur le bouchon de la bouteille nous 
renseigne sur la couleur du tirage. Le tirage au sort se fait en secouant la bouteille puis en 
la retournant pour mettre le bouchon vers le bas). Voici quelques copies d'écran du 
fonctionnement du programme. 
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– Axe de recherche : synthétiser les informations recueillies tout au long du projet  
pour expliquer et conclure (SVT). 
 
Phase de rédaction de l’article à partir du carnet de notes.  
 
Répondre à la problématique de départ :  
Comment expliquer la nécessité de la mise en place d’une circulation alternée dans une 
ville et son arrêt, et conclure en proposant des moyens de prévention (des actions à prendre 
en amont) individuels et/ou collectifs.   
 
Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et 
transversales travaillées 
Un article, ou un reportage dans lesquels les élèves décrivent le travail fait et les 
conclusions finales auxquelles ils sont arrivés.  
Un programme sur Scratch qui permet de construire le modèle probabiliste de l’étude.   
 
 
Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie …) 
-http://www.leparisien.fr/environnement/paris-la-fin-de-l-episode-de-pollution-
prevue-samedi-30-12-2016-6509070.php 
-http://archive.francesoir.fr/pratique/pollution-tout-savoir-sur-les-particules-fines-
pm10-201729.html 
-http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/06/paris-connait-le-pire-
episode-de-pollution-atmospherique-depuis-mars-2015_5043944_4355770.html 
Intervenants extérieurs – Partenariats 
En Mathématiques et en Sciences de la Vie et de la Terre 
AP-HP 
Airparif 
 
Usage des outils numériques 
Utilisation du réseau du collège. 
Utilisation de Libreoffice Calc (tableur), Writer et Impress. 
Utilisation de Geogebra, Sketchup, Scratch. 
 
Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / collective : 
En mathématiques :  

– Bulletin d'information sur les polluants PM10 (formes géométrique et tailles), 
notamment sur la période Novembre-décembre 2016.  
– Etude statistique et probabiliste de l’épisode de pollution. 
– Programme sur Scratch qui simule la fréquence des jours de pollution et qui permet 
de faire des calculs de probabilités. 

En SVT : 
– Evaluation tout au long du projet de compétences transversales : coopérer, prendre 
des initiatives, faire preuve d’autonomie, mener un projet. 
– Evaluation de la compétence « Pratiquer des démarches scientifiques » tout au long 
de la réalisation du projet. 
– Evaluation de la production finale sur la pertinence et la rigueur des arguments 
scientifiques, et la qualité de la maîtrise de la langue. 
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ANNEXE 8 : Demi-fond 
 

Projet construit et mis en œuvre par : 
Rénal ESTAVOYER,  

professeur de SVT au collège De La Pléiade à SEVRAN 
Mohammed MESMOUDI, 

professeur de mathématiques au collège Jacques-Yves COUSTEAU  
à BUSSY-SAINT-GEORGES 

Adrien LAKOMY,  
professeur de technologie au collège Adolphe CHERIOUX à 94 VITRY-SUR-SEINE 

 
 
Problématique : Comment construire un projet d'entraînement individuel qui permet la 
mise en œuvre d'un projet de demi-fond performant?  
 
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE 
 
« À la fin du trimestre, vous devrez réaliser dans le cadre de 
l’EPS une épreuve de demi-fond. Vous avez trois mois pour vous 
y préparer afin d’être le plus performant possible tout en 
préservant votre santé et sans dépasser les limites de votre 
organisme. »  
Dans le cadre de ce projet, les élèves devront mobiliser des 
compétences en mathématiques et SVT pour construire un projet 
de demi-fond et un programme d'entraînement adapté à leur 
organisme. Le suivi de la fréquence cardiaque nécessitera la 
réalisation en technologie d’un cardiofréquencemètre. La 
programmation de l’objet sera créée en mobilisant des 
compétences de technologie et de mathématiques. 
 
Problématique : Comment construire un projet d'entraînement adapté à mon organisme qui 
me permette de mettre en œuvre un projet de course en demi-fond performant? 
 
Le défi à relever : Vous devez construire un projet de demi-fond et un programme de 
préparation adapté à votre organisme. 
 
TEMPORALITÉ DE L’EPI (DURÉE, FRÉQUENCE, POSITIONNEMENT DANS 
L’ANNÉE…) 
 
EPI sur un trimestre :  
1 séance par semaine en EPS ;  
4 séances en co-intervention ; 
8 séances en SVT ; 
4 séances en mathématiques ; 
18 séances en technologie. 
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Les compétences travaillées 
 

Domaines du socle 
et éléments signifiants 

Principales compétences 
travaillées Descripteurs ou contextes 

Ecrire Pratiquer des langages Réaliser à l’écrit un compte-rendu organisé du travail mené. La 
réponse au problème est développée et argumentée. Le 
vocabulaire scientifique est utilisé à bon escient. Le texte est 
écrit dans une langue globalement correcte. 

S’exprimer à l’oral et à 
l'écrit.  

Communiquer Décrire à l'oral ou à l'écrit sa démarche, son raisonnement, un 
calcul, un protocole.  

D1 

Utiliser les nombres pour 
comparer, calculer et 

résoudre des  problèmes. 
 

Exprimer une grandeur 
mesurée ou calculée 

dans une unité adaptée 
Représenter l'espace. 

  
  

Modéliser, calculer 

- Résoudre des problèmes de proportionnalité. 
- Lire des données sous formes de tableau, de graphique. 
- Tableaux, représentations graphiques. 
- Grandeurs et mesures. 
- Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les 

résultats dans les unités adaptées. 
- Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions.  
- Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables.  

 Utiliser l’algorithme et la 
programmation pour 

créer des applications 
simples. 

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

- Ecriture d’un algorithme ou d’un programme ; 
- Compréhension d’un algorithme donné ; 
- Transformer un algorithme ou un programme pour obtenir un 

résultat différent ; 
- Tests et validation d’un programme dans un système. 

D 2 
 
  

Organiser son travail 
personnel 

Mobiliser des outils 
numériques pour 

apprendre, échanger, 
communiquer. 

Chercher, Raisonner, 
 modéliser.  

-Recueillir des données et les organiser. 
-Traiter les informations collectées, organiser, mémoriser.  
-Tableur. 

Chercher,  raisonner, 
représenter, communiquer. 

-Interpréter, représenter et traiter des données. 
-Mettre un problème en équation en vue de sa résolution. 
-Vérifier la vraisemblance d'un résultat, estimer son ordre de 
grandeur.  

Pratiquer des démarches 
scientifiques (SVT), 

Concevoir, créer, réaliser 
(SVT) 

Proposer des hypothèses. Faire preuve d’imagination 
raisonnée afin de concevoir un protocole qui permet de tester 
les hypothèses. Mettre en place avec rigueur un protocole qui 
permet d’obtenir des résultats. 
Les résultats des mesures sont exploités afin de produire une 
réponse au problème scientifique. Faire preuve d’esprit critique 
en s’interrogeant sur les résultats obtenus et sur l’influence de 
facteurs non maîtrisés sur les résultats obtenus. 

Modéliser et représenter des 
phénomènes et des objets 

(Technologie). 

Utilisation de dessins, de croquis, de schémas, de figures 
géométriques, de symboles propres aux disciplines. 

Mener une démarche 
scientifique, résoudre un 

problème. 

Réaliser le 
prototype d’un objet 

(Technologie). 

Valider le fonctionnement d’un dispositif réalisé et en vérifier le 
bon fonctionnement ; 
utiliser des logiciels dédiés (simulation, acquisition, tableur, 
géométrie dynamique, etc.). 

Concevoir des objets et 
systèmes 

techniques. 

Concevoir des objets simples, 
des éléments de programme 
informatique, des protocoles 

biotechnologiques en réponse 
à un besoin (Technologie). 

Concevoir, améliorer, mettre en œuvre un protocole de 
réalisation à 
partir d’un cahier des charges en identifiant et en prenant en 
compte les contraintes. 

Identifier des règles et des 
principes de responsabilité 

individuelle et collective 
dans les domaines de la 
santé, de la sécurité, de 

l’environnement. 

Appliquer systématiquement 
et de manière autonome les 

règles de sécurité 

Port, de manière raisonnée, des équipements de protection 
individuelle.; 

D 4 

Exercer son esprit critique, 
faire preuve de réflexion et 
de discernement. 

Pratiquer des démarches 
scientifiques. 

Faire preuve d’esprit critique afin d’envisager l’influence de 
facteurs non maîtrisés sur les résultats. 
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Les éléments du programme 
 

 SVT Technologie Mathématiques EPS 

Les attendus de 
fin de cycle 

Thème : Le corps humain et 
la santé 
Expliquer quelques 
processus biologiques 
impliqués dans le 
fonctionnement de 
l’organisme humain, jusqu’au 
niveau moléculaire : activités 
musculaire, nerveuse et 
cardio-vasculaire, activité 
cérébrale. 
Relier la connaissance de 
ces processus biologiques 
aux enjeux liés aux 
comportements 
responsables individuels et 
collectifs en matière de 
santé. 

Thème: Design, innovation et 
créativité 
Imaginer des solutions en 
réponse aux besoins, 
matérialiser une idée en 
intégrant une dimension 
design 
Réaliser, de manière 
collaborative, le prototype 
d’un objet communicant 
 
Thème: La modélisation et la 
simulation des objets et 
systèmes techniques 
Analyser le fonctionnement 
et la structure d’un objet 
Utiliser une modélisation et 
simuler le comportement 
d’un objet 
 
Thème: L’informatique et la 
programmation 
Écrire, mettre au point et 
exécuter un programme 

Thème : Organisation et 
gestion de données, 
fonctions 
 
Interpréter, représenter et 
traiter des données. 
Résoudre des problèmes de 
proportionnalité.  
Comprendre et utiliser la 
notion de fonction. 
Grandeurs et mesures. 
Calculer avec des grandeurs
mesurables. Exprimer les 
résultats dans les unités 
adaptées. 
 
Thème : Algorithmique et
programmation 
 
Écrire, mettre au point et 
exécuter un programme 
simple. 

Thème: Produire une 
performance optimale, 
mesurable à une échéance 
donnée 
Gérer son effort, faire des 
choix pour réaliser la 
meilleure performance dans 
au moins deux familles 
athlétiques et/ou au moins de 
deux styles de nages. 
S’engager dans un 
programme de préparation 
individuel ou collectif. 
 

Produire une performance 
optimale, mesurable à une 
échéance donnée 
Gérer son effort, faire des 
choix pour réaliser la 
meilleure performance dans 
au moins deux familles 
athlétiques et/ou au moins de 
deux styles de nages. 
S’engager dans un 
programme de préparation 
individuel ou collectif. 

Connaissances 
et compétences  
associées 

Expliquer comment le 
système nerveux et le 
système cardiovasculaire 
interviennent lors d’un effort 
musculaire, en identifiant les 
capacités et les limites de 
l’organisme (rythmes 
cardiaque et respiratoire, et 
effort physique). 

Thème: Design, innovation et 
créativité 
Imaginer des solutions pour 
produire des objets et des 
éléments de programmes 
informatiques en réponse au 
besoin. 
Présenter à l’oral et à l’aide 
de supports numériques 
multimédia des solutions 
techniques au moment des 
revues de projet. 
Réaliser, de manière 
collaborative, le prototype 
d’un objet pour valider une 
solution. 
 

Thème: La modélisation et la 
simulation des objets et 
systèmes techniques 
Associer des solutions 
techniques à des fonctions. 
Utiliser une modélisation 
pour comprendre, formaliser, 
partager, construire, 
investiguer, prouver. 
 

Thème: L’informatique et la 
programmation
Analyser le comportement 
attendu d’un système réel et 
décomposer le problème 
posé en sous-problèmes afin 
de structurer un programme 
de commande.    
Écrire, mettre au point 
(tester, corriger) et exécuter 
un programme commandant 
un système réel et vérifier le 
comportement attendu. 
Écrire un programme dans 
lequel des actions sont 
déclenchées par des 
événements extérieurs.  

Thème : Organisation et 
gestion de données, 
fonctions 
 
Recueillir des données, les
organiser.  
Lire des données sous forme 
de données brutes, de 
tableau, de graphique.  
Calculer des effectifs, des 
fréquences,  des moyennes. 
Tableaux, représentations 
graphiques (diagrammes en 
bâtons, diagrammes 
circulaires, histogrammes). 
 
Thème : Algorithmique et
programmation 
 
Notion d’algorithme et de 
programme  
Ecrire, mettre au point 
(tester, corriger) et exécuter 
un programme en réponse à 
un problème donné.  

Thème : Produire une 
performance optimale, 
mesurable une échéance 
donnée  
 
Se préparer à l’effort et 
s’entrainer pour progresser 
et se dépasser. 
 
Utiliser des repères 
extérieurs et des indicateurs 
physiques pour contrôler son 
déplacement et l’allure de 
son effort.  
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CONTRIBUTION DE L’EPI AUX DIFFÉRENTS PARCOURS  
Parcours santé Identifier et connaître les limites de son organisme, connaître 

son corps, échauffement et protection de l’organisme.  
Parcours 
citoyen 

S’engager sur des questions relevant de la santé et de la 
sécurité. 

 
Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 
Le projet tel qu’expliqué aux élèves  
« À la fin du trimestre, vous devrez réaliser dans le cadre de l’EPS une épreuve de demi-
fond. Vous avez 3 mois pour vous y préparer afin d’être le plus performant possible tout en 
préservant votre santé et sans dépasser les limites de votre organisme. »   
Un brainstorming est mené à partir de cette phrase. Il permettra d’aborder les sensations 
ressenties lors d’un effort physique (« lors d’un effort physique j’ai chaud, j’ai mal aux 
jambes, j’ai un point de côté, mon cœur bat vite, j’ai des difficultés à respirer ») et de 
mettre en évidence qu’il existe des différences individuelles de performances et de 
sensations ressenties lors d’un effort physique. Le concept de performance sera questionné
et mis en perspective avec les notions de risque et de limites de l’organisme. La nécessité 
de réaliser un programme d’entraînement et un projet de demi-fond adaptés à son 
organisme sera mise en avant. 
Les élèves devront s’interroger sur ce qu’il faudra connaître pour réaliser le programme 
d'entraînement (son allure, ses capacités d’endurance, le niveau d’intensité de l’effort à 
réaliser lors de l'entraînement…). 
 
Problématique : Comment construire un projet d'entraînement et de demi-fond qui 
permette d’être le plus performant possible et sans risque pour sa santé ? 
 
Le défi à relever : Vous devez construire un projet de demi-fond et un programme 
d'entraînement adaptés à votre organisme, qui permettent d'être le plus performant 
possible et sans risque pour votre santé. 
 
Pour relever ce défi, vous devrez mobiliser des compétences scientifiques, technologiques, 
de mathématiques et d’EPS. Le projet de demi-fond et le programme d'entraînement 
devront être adaptés à votre organisme et doivent permettre de préserver votre santé. 
Vous tiendrez un carnet de bord du « scientifique-sportif » qui permettra de suivre, 
d'organiser et de planifier votre travail. 
 
Modes d’interdisciplinarité 
La mise en place d’une démarche scientifique en Sciences de la Vie et de la Terre permet 
de caractériser les variations de la fréquence cardiaque à l’effort et de l’identifier comme 
un indicateur de l’intensité d’un effort physique. 
Les protocoles conçus en SVT, le programme d'entraînement et le projet de demi-fond, 
dont la conception a mobilisé des compétences mathématiques et de Sciences de la Vie de 
la Terre, seront mis en place en EPS. 
En technologie, l’élève recherche des solutions techniques pour mesurer le rythme 
cardiaque à travers une veille technologique. La démarche technologique permet de 
répondre au besoin de suivi de la fréquence cardiaque par la réalisation d’un 
cardiofréquencemètre et des programmes nécessaires à son fonctionnement (App inventor 
et Ardublock).  
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En mathématiques, un algorithme peut être créé pour calculer la fréquence cardiaque à 
partir des signaux (pulsations) produits par le cardiofréquencemètre. La création d’une 
application avec App Inventor permet de générer des listes  de données exploitables sur un 
tableur pour calculer la fréquence cardiaque moyenne au repos et pendant des efforts 
spécifiques (courses à vitesses stabilisées). Des graphiques reliant la fréquence cardiaque à 
la puissance de l’effort peuvent être produits, analysés et exploités en SVT. 
Certaines séances peuvent être menées en co-intervention telles que :  
– séances EPS/SVT : mise en place des protocoles conçus en SVT (mesures de fréquences 
cardiaques lors d’efforts dont l’intensité ou le temps d’effort ont varié). 
– séances SVT/Mathématiques : traitement statistique des mesures de fréquences 
cardiaques, réalisation d’une modélisation mathématique pour déterminer la fréquence 
cardiaque maximale. 
– séances Technologie/Mathématiques : réalisation de la programmation avec Ardublock et 
App Inventor. 
– séances EPS/SVT/Mathématiques/Technologie : séances pour structurer ce qui a été fait 
et appris, séances pour préparer la soutenance orale. 
 
Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée 
 
Carte heuristique des activités réalisables pour répondre à la problématique : 
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Phase 1: Présentation des objectifs du projet. 
Compétences travaillées : pratiquer des démarches scientifiques par la formulation de 
questions et de problèmes scientifiques (domaine 4), mobiliser des méthodes pour 
apprendre en s’appropriant le carnet de bord (domaine 2). 
Une séance en co-intervention permettra de présenter le défi à relever et les modalités 
d’organisation. Le carnet du « scientifique-sportif » est présenté comme un outil dans 
lequel l’élève devra conserver toutes les traces intermédiaires. Il permettra à l’élève de 
suivre, organiser et planifier son travail.  
 
Phase 2: Travail de recherche   
Les axes de recherche possibles :  
 
=> Définir la Vitesse Maximale Aérobie (EPS, SVT) 
Compétences travaillées : mettre en œuvre un protocole expérimental (domaine 4), 
mobiliser des méthodes pour apprendre en s’appropriant le carnet de bord (domaine 2), 
pratiquer des langages par la lecture et l'exploitation de données sous différentes formes 
(domaines 1, 4). 
La Vitesse Maximale Aérobie (VMA) est un indicateur de l’endurance d’une personne 
(l'endurance est la capacité de maintenir dans le temps un effort à un certain niveau 
d'intensité). Pour la connaître, l’élève peut réaliser des tests en EPS (test de Cooper, test 
demi-Cooper, test d’Astrand…). Il est également possible de réaliser une estimation 
indirecte de la VMA à partir du VO2max théorique qui est estimé en utilisant le 
nomogramme d’Astrand (document ci-après) : après avoir déterminé son VO2max, l’élève 
peut calculer sa VMA à partir de la formule mathématique VO2max = VMA × 3,5 (cela 
peut également être fait sur http://home.nordnet.fr/scharlet/calculs/vma.htm). La validité de 
cette formule doit être discutée (quel est son domaine de validité ?). 
Les différences obtenues entre la VMA théorique (à partir du nomogramme d’Astrand) et 
les VMA estimées à travers les tests EPS peuvent être discutées. Ainsi, on veillera à bien 
discuter la validité de la modélisation mathématique qui parfois permet d’obtenir une 
VMA très différente de celles obtenues par les tests en EPS. Cela montre que des erreurs 
de mesure ou le manque de rigueur lors de la réalisation du protocole ont des conséquences 
sur les résultats qui seront obtenus. Cela montre également que les modélisations 
mathématiques ont des limites puisqu’elles ne permettent pas toujours d'appréhender la 
réalité : la question du domaine de validité du modèle se pose. 
 
Document : le nomogramme d’Astrand (extrait de Quelques aspects de physiologie 
appliquée à l’activité sportive, Sciences de la Vie et de la Terre, Edition Nathan, 1993). 
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=> Identifier ce qui influence l’endurance (SVT) 
Compétences travaillées : pratiquer des langages par la lecture et l'exploitation de 
données sous différentes formes (domaines 1, 4), mobiliser des méthodes pour apprendre 
en s’appropriant le carnet de bord (domaine 2), pratiquer des démarches scientifiques 
(domaine 4). 
 
Le Volume de dioxygène maximal consommé  (VO2max) est un indicateur de l’endurance. 
Pour connaître ce qui influence l’endurance, les scientifiques mesurent et comparent les 
VO2max d’individus différents. Les mesures de VO2max d'individus sportifs et sédentaires 
d’âges différents montrent que l’endurance est influencée par l'âge de la personne et par 
son niveau d'entraînement : plus une personne est sportive et plus l’endurance de la 
personne est élevée. 
 
Document : évolution du VO2 max chez les femmes adultes en fonction de l’âge (extrait 
du Manuel SVT 2nde Edition Hatier 2010). 
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Même si les études portant sur la comparaison de jumeaux sont rares et souvent 
controversés par l’échantillon d’individus souvent faible, des études (Prudhomme et coll., 
1981) réalisées sur des jumeaux ont permis de montrer qu’il existait des facteurs 
génétiques qui intervenaient dans l’endurance d’une personne. Elles montrent qu’au bout 
de 20 semaines d'entraînement, les augmentations de VO2max étaient environ huit fois plus 
élevées entre des paires de jumeaux différents qu’à l’intérieur d’une même paire. Cela 
montre qu’il existe une « héritabilité » de la capacité à augmenter ses performances par 
l'entraînement : c'est donc la réponse à l'entraînement qui a une part d’héritabilité. 
L’endurance d’une personne est donc un caractère individuel qui est lié à des facteurs 
héréditaires mais surtout à l'entraînement de l’individu même si on ne peut pas identifier 
quelle est précisément la part de l’héritabilité et quelle est la part de l’environnement. 
 
Document : Etude de l’héritabilité de l’endurance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=> Construire un projet de demi-fond (EPS, Mathématiques)  
Compétences travaillées : chercher (domaines 2 et 4), représenter (domaines 2, 5), 
communiquer (domaines 1 et 4), s’approprier les outils et méthodes pour apprendre 
(domaine 2). 
L’élève réalise un projet pour son épreuve de demi-fond à partir de sa VMA. Pour cela il 
réalise en mathématiques des simulations de distances à parcourir selon les différentes 
épreuves de demi-fond possibles afin de sélectionner en fonction de ses performances le 
projet de demi-fond qui lui est adapté. 
 
=> Identifier et caractériser les variations de la fréquence cardiaque (SVT, 
Mathématiques, EPS) 
Compétences travaillées : pratiquer des démarches scientifiques (SVT ; domaine 4), 
concevoir et mettre en place un protocole expérimental (SVT ; domaine 4), pratiquer des 
langages par la lecture et l'exploitation de données sous différentes formes (SVT ; 
domaines 1 et 4), mobiliser des méthodes pour apprendre en s’appropriant le carnet de 
bord (domaine 2), s’approprier les méthodes et outils pour apprendre (mathématiques ; 
domaine 2), représenter (mathématiques ; domaine 4), calculer (mathématiques ; domaine 
4), communiquer (mathématiques ; domaines 1, 3), apprendre à entretenir sa santé par 
une activité physique régulière (EPS ; domaine 4). 
Il est demandé aux élèves de mettre en place une démarche scientifique afin d’identifier et 
de caractériser les variations de la fréquence cardiaque lors d’un effort physique. Ils 
doivent pour cela faire preuve d’imagination raisonnée et de créativité pour concevoir un 
protocole qui permettra d’identifier les variations de la fréquence cardiaque lors d’un 
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effort : réaliser des mesures de fréquences cardiaques au repos, lors d’efforts d’intensités 
variées, lors d’efforts de même intensité mais de durées variées et lors de la récupération. 
L’enseignant amènera l’élève à faire preuve d’esprit critique en s’interrogeant sur 
l’importance de la taille de l'échantillon de l’étude et de la nécessité que les individus aient 
réalisé un effort d’une même intensité (même nombre de flexions en un temps donné) si 
l’on souhaite pouvoir comparer leurs résultats. En réalité, puisque les individus ne font pas 
la même taille ni la même masse, s’ils réalisent un même nombre de flexion en un même 
temps donné, l’intensité de l’effort ne sera pas exactement le même : ce biais peut être 
discuté. Les élèves devront mettre en place avec rigueur le protocole expérimental conçu, 
interpréter les résultats, tout en mobilisant leur esprit critique si les résultats de certaines 
mesures paraissent aberrants. Ils pourront alors conclure que la fréquence cardiaque au 
repos est comprise entre environ 40 et 70 battements par minute (bpm), qu’elle augmente 
lors d’un effort physique (plus l’effort est intense et dure longtemps et plus la fréquence 
cardiaque augmente).  
 
Document : Extrait d’une copie d’élève. L’élève a proposé un protocole pour identifier les 
variations de la fréquence cardiaque lors d’un effort physique, protocole qu’il a mis en 
place. 

 

 

 
 
 
=> Identifier la limite à l’augmentation de la fréquence cardiaque (SVT, 
mathématiques) 
Compétences travaillées : pratiquer des démarches scientifiques (SVT ; domaine 4), 
modéliser (mathématiques ; domaine 4), représenter (mathématiques ; domaine 4). 
Après avoir mis en évidence l'augmentation de la fréquence cardiaque lors d’un effort 
physique et qu’il existe une limite minimale à la fréquence cardiaque (fréquence cardiaque 
au repos), les élèves peuvent s’interroger sur l’existence d’une limite maximale (est-ce 
qu’il existe une limite à l'augmentation de la fréquence cardiaque ?).  
La fréquence cardiaque maximale ne pouvant pas être mesurée en classe (puisqu’il faut 
réaliser un effort d’intensité trop importante), un document présentant des mesures de 
fréquences cardiaques de plusieurs individus d’âges différents sera proposé. En réalisant un 
traitement statistique des données et une représentation graphique, les élèves pourront 
identifier qu’il est possible de modéliser l’évolution de la fréquence cardiaque maximale en 
fonction de l’âge (démarche inductive). À partir de cette modélisation mathématique, 
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l’élève pourra déterminer à partir de son âge sa fréquence cardiaque maximale théorique 
(démarche déductive). 
 
Document : fréquences cardiaques maximales de 16 personnes, représentation des 
données sous forme graphique et courbe de tendance permettant de déterminer leur 
fréquence cardiaque maximale à partir de leur âge. 
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=> Identifier les variations de la fréquence cardiaque comme un indicateur de l’effort 
physique (SVT, Mathématiques, EPS). 
Compétences travaillées : calculer (mathématiques, domaine 4), apprendre à entretenir 
sa santé par une activité physique régulière (domaine 2), pratiquer des démarches 
scientifiques (domaine 4). 
A partir des résultats de mesures de fréquences cardiaques, l’élève peut identifier la 
fréquence cardiaque comme un paramètre physiologique qui varie entre une valeur 
minimale (fréquence cardiaque au repos) et une valeur maximale (fréquence cardiaque 
maximale). Sa variation entre ces deux limites est liée à l’intensité de l’effort : la fréquence 
cardiaque est donc un indicateur de l’effort physique que l’on peut suivre afin d’avoir une 
idée de l’effort réalisé. Ces variations peuvent être mises en lien avec la vente dans le 
commerce de cardiofréquencemètres pour les personnes sportives.  
Des documents ressources complémentaires permettront d’identifier le système nerveux 
comme le centre qui contrôle ces variations.  
 
=> Identifier l’origine des différences individuelles de la variation de la fréquence 
cardiaque (SVT) 
Compétences travaillées : pratiquer des démarches scientifiques (domaine 4), pratiquer 
des langages (domaines 1, 4). 
L’élève pourra faire preuve de curiosité en s'interrogeant sur les différences individuelles 
des fréquences cardiaques au repos et à l’effort. Les élèves pourront utiliser les résultats 
qu’ils avaient obtenus suite à la mise en place du protocole expérimental mais également 
les résultats des élèves de plusieurs classes afin d’en réaliser un traitement statistique plus 
important. Des documents ressources complémentaires seront proposés comme une étude 
qui compare les fréquences cardiaques au repos et à l’effort d’individus sportifs et 
d’individus sédentaires. L’ensemble des ces données sera interprété avec rigueur afin 
d’identifier l’influence de l'environnement (à travers l'entraînement) sur la fréquence 
cardiaque au repos et à l’effort. Cela peut être mis en lien avec une étude qui compare le 
volume d’éjection systolique du cœur de personnes sédentaires et des personnes sportives 
au repos et à l’effort (document ci-dessous) afin de montrer que l'entraînement permet 
d’augmenter le volume d’éjection systolique ce qui a une influence sur la fréquence 
cardiaque au repos et à l’effort. Une dissection d’un cœur permettra d’illustrer à quoi 
correspond le volume de sang éjecté et de faire le lien avec l'augmentation du débit 
cardiaque nécessaire pour répondre à l’augmentation des besoins des organes pour 
produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. 
 
Document : évolution du rythme cardiaque et du volume de sang éjecté par le cœur lors de 
sa contraction au repos ou lors d’un effort intense chez une personne non entraînée et chez 
un sportif entraîné (Extrait de Manuel SVT cycle 4 édition Hatier). 
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=> Réalisation du cahier des charges qui indique les fonctions et les contraintes 
auxquelles doit répondre le cardiofréquencemètre (Technologie). 
Compétences travaillées : concevoir des objets et systèmes techniques (domaine 4), 
chercher,  raisonner, représenter, communiquer (domaine 4), pratiquer des démarches 
technologiques (domaine 4) 
L’élève pourra commencer par exprimer son besoin qui est de réussir une épreuve de demi-
fond. Il devra être le plus performant possible tout en préservant sa santé et sans dépasser 
les limites de son organisme. Pour ce faire, l’élève a besoin d’avoir un système technique 
qui permet de mesurer sa fréquence cardiaque (cardiofréquencemètre). Cet objet devra 
répondre à des fonctions et des contraintes qui devront être établies : pouvoir mesurer la 
fréquence cardiaque, être autonome en énergie, être léger, communiquer avec le 
smartphone, afficher les valeurs de la fréquence cardiaque, informer le sportif sur 
l’intensité de son effort, être fixé au bras du sportif... 
Pour chaque fonction et contrainte, l’élève identifie des critères et des niveaux qui fixent la 
performance que l’objet doit atteindre. 
 

Fonctions (F) et contraintes 
(C) 

Critères Niveaux 

F1 Mesurer et afficher la 
valeur de la fréquence 
cardiaque du sportif 

Fréquence d’actualisation de 
l’affichage de la fréquence 
cardiaque 

Au moins un fois par seconde 

F2 Informer le sportif sur 
l’intensité de son effort 

3 seuils: faible, modéré et 
intense 

En dessous de 50% de la 
FCmax 
entre 50% et 80% de la FCmax 
supérieur à 80% de la FCmax 

C1 Etre léger Masse Moins de 100 grammes 

C2 Etre autonome en énergie Autonomie 2 heures 

C3 Etre fixé au bras du 
coureur 

Taille de la fixation 
Au moins 25 cm pour faire le 
tour du bras 

C4 Ne pas gêner le coureur Dimensions Longueur, largeur et hauteur 

C5 Ne pas être dangereux Tension électrique 5V maximum 

C6 Être esthétique Formes Formes modernes 

 
 
=> Conception d’un objet technique qui permet de suivre la fréquence cardiaque au 
cours du temps (Technologie). 
Compétences travaillées : communiquer (domaine 1), concevoir des objets et systèmes 
techniques (domaine 4), chercher, raisonner, représenter, communiquer (domaine 4), 
pratiquer des démarches technologiques (domaine 4), mobiliser des outils numériques 
(domaine 2). 
Les élèves pourront réaliser le schéma fonctionnel du cardiofréquencemètre afin de lister 
ses principaux composants. Ils pourront ensuite réaliser une veille technologique qui 
consiste à rechercher les différentes solutions techniques qui permettent de mesurer la 
fréquence cardiaque, d’alimenter le système afin qu’il soit autonome en énergie ou de les 
alerter visuellement lors du dépassement de la fréquence cardiaque au-dessus de certains 
seuils. Cette veille aboutira sur une revue de projet à partir de laquelle sera effectué le 
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choix du capteur de fréquence cardiaque, du type d’alimentation, de la technologie 
employée pour produire des signaux lumineux de différentes couleurs. 
Les élèves pourront imaginer des formes du boîtier qui contiendra la carte arduino Nano, le 
capteur de fréquence cardiaque et les DEL RGB (qui permettront d’afficher la plage de 
fréquence cardiaque du sportif sous la forme de différentes couleurs). Une démarche 
d’innovation et de créativité intégrant une dimension design permettra de déterminer les 
formes les mieux adaptées à l’usage et aux contraintes d’ergonomie et de sécurité. 
Ils pourront ensuite réaliser la modélisation 3D  de l’objet mais devront respecter le cahier 
des charges établi. La représentation 3D permet de définir avec précision les formes et les 
dimensions du cardiofréquencemètre. Elle est réalisée grâce à un logiciel de conception 
assistée par ordinateur (Sketchup Make ou Onshape) qui permet de dessiner des esquisses 
ou croquis auxquels peuvent être ajouté ou supprimé de la matière.  
 
=> Réalisation du cardiofréquencemètre (Technologie). 
Compétences travaillées : calculer (mathématiques ; domaine 4), modéliser 
(mathématiques ; domaine 4), pratiquer des démarches technologiques (technologie ; 
domaine 4), concevoir, créer, réaliser (technologie ; domaine 4), mobiliser des outils 
numériques (technologie ; domaine 2), appliquer systématiquement et de manière 
autonome les règles de sécurité (domaine 4). 
Un procédé de prototypage est choisi en fonction de la forme et des dimensions de la pièce 
à réaliser, par exemple, l’élève sera amené à prendre en compte la résistance des pièces. 
Les élèves devront se questionner sur le matériau utilisé qui devra lui aussi respecter le 
cahier des charges. Le matériau doit être compatible avec la machine de prototypage. La 
fabrication sera l’occasion d’aborder l’utilisation des machines en toute sécurité, en 
minimisant la quantité de matériaux utilisée afin de limiter l’impact sur l’environnement 
(simulation de la quantité de matériaux utilisés). La validation du prototypage de la 
structure de l’objet permettra de vérifier le respect des dimensions et des contraintes 
esthétiques. 
 
=> Programmation du cardiofréquencemètre (Technologie, Mathématiques, SVT). 
Compétences travaillées : comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques (domaine 1), chercher, raisonner, modéliser 
(domaine 2), concevoir des objets simples, des éléments de programme informatique, des 
protocoles biotechnologiques en réponse à un besoin (technologie ; domaine 4). 
La formule permettant de calculer la fréquence cardiaque à partir des impulsions 
cardiaques au cours du temps est construite en cours de Mathématiques. Elle sera utilisée 
en Technologie afin de réaliser le programme Ardublock, ce qui permettra d’aborder la 
notion de variable dans un programme informatique. Une application réalisée sur App 
inventor permettra d’afficher la valeur de la fréquence cardiaque, de la représenter au cours 
du temps sous la forme d’un graphique et de créer un fichier CSV qui regroupera les 
valeurs de fréquences cardiaques au cours du temps. Ces données pourront être utilisées 
ensuite en mathématiques afin de créer des diagrammes puis en SVT afin de les interpréter. 
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Document : Exemple d’une partie du programme réalisé sur App Inventor permettant 
d’afficher la valeur de la fréquence cardiaque. 

 
La deuxième partie du programme Ardublock consistera à afficher une couleur différente 
(grâce aux DL RGB) en fonction de la plage de fréquences cardiaques. Cela permet au 
sportif d’identifier rapidement s’il réalise un effort physique d’intensité faible, modéré ou 
intense. La notion de boucle conditionnelle sera abordée. 
 
Document : Exemple de programme réalisé sur Ardublock permettant de calculer la 
fréquence cardiaque à partir de l’acquisition des impulsions cardiaques au cours du temps 
et d’afficher une couleur différente grâce aux DEL RGB en fonction de l’intensité de 
l’effort. 
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=> Réaliser un programme d’entraînement en suivant sa fréquence cardiaque (SVT, 
EPS). 
Compétences travaillées : concevoir, créer, réaliser (SVT ; domaine 4), utiliser des outils 
et mobiliser des méthodes pour apprendre (SVT ; domaine 2), utiliser des outils 
numériques (SVT ; domaine 2), apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 
régulière (EPS, domaine 4), s’approprier seul ou à plusieurs, les méthodes et outils pour 
apprendre (EPS, domaine 2). 
En utilisant le cardiofréquencemètre réalisé, l’élève pourra suivre sa fréquence cardiaque 
lors des entrainements. En effet, puisqu’il connaîtra sa fréquence cardiaque maximale, il 
pourra estimer le niveau de son entraînement à partir de sa fréquence cardiaque qu’il 
mesurera. Par exemple, un élève de 14 ans qui aura estimé sa fréquence cardiaque 
maximale à environ 205 battements par minute réalisera un effort d’un niveau d’intensité 
léger si sa fréquence cardiaque est de 50 % de 205 bpm soit environ 103 bpm. Dans ce cas, 
l’effet de l'entraînement visé doit être l'échauffement (voir ci-dessous le tableau mettant en 
lien le niveau d'intensité et les effets de l'entraînement). 
 
Document : Choisir sa fréquence cardiaque en fonction de l’intensité de l’entraînement. 
 

 
Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et 
transversales travaillées 
 
L’élève pourra être évalué sur :  
– les productions réalisées dans le cadre des enseignements disciplinaires ;  
– sur le projet de demi-fond conçu en EPS : construire et mettre en œuvre des projets 
d’apprentissage individuels ou collectifs (s’approprier seul ou à plusieurs par la pratique 
les méthodes et outils pour apprendre (domaine 2). 
– sur la réalisation de l’épreuve de demi-fond (produire une performance optimale, 
mesurable à une échéance donnée) ; 
– sur l’objet technique produit en technologie (concevoir, créer, réaliser et mettre en œuvre 
une démarche technologique) ;  
– sur les programmes produits en mathématiques et technologie (communiquer (domaine 1 
et 3), modéliser (domaines 1, 2 et 3) ; 
– sur le carnet de bord qui doit permettre de retracer les différentes étapes du projet, ce qui 
a été fait et appris (expliquer à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un protocole 
(pratiquer des langages, domaine 1) et apprendre à organiser son travail (utiliser des outils 
et mobiliser des méthodes pour apprendre, domaine 2)) ; 
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– sur la présentation à l’oral de la démarche de projet menée à travers une soutenance orale 
(pratiquer des langages, domaine 2). 
 
Usage des outils numériques 
Réalisation d’un tableau sur un tableur. 
Utilisation du logiciel Arduino avec Ardublock. 
Création d’une application sur App Inventor. 
Utilisation du logiciel Scratch. 
 
 
Annexe 1 : le carnet de bord du « scientifique sportif », un outil pour l’élève pour 
apprendre à organiser, planifier et garder une trace de son travail 
 
Compétences travaillées :  
Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre (domaine 2) : 
– identifier et choisir les outils et les techniques pour garder trace de ses recherches (à 
l’oral et à l’écrit).  
Pratiquer des langages (domaine 1,4) :
– représenter des données sous différentes formes, passer d’une représentation à une autre 
et choisir celle qui est adaptée à la situation de travail.  
 
Le carnet de bord correspond à un journal des apprentissages qui a pour objectif de faire 
« raconter » aux élèves ce qu’ils font afin de favoriser « une conscientisation de ses 
processus intellectuels et le développement d’une capacité réflexive » (Enseigner plus 
explicitement (2016), DGESCO). Le carnet de bord est également un outil pour aider 
l’élève à organiser et planifier son travail et lui permettre de garder une trace de la 
démarche menée en vue de sa présentation lors d’une soutenance orale. 
Les consignes données à l’élève pour la réalisation du carnet de bord : 
 

NOM ……………………………….  Prénom …………………………….. 
Classe : …………………………….. 
 

« Carnet de bord du scientifique sportif » 
 
Critères de réussite : 
A la fin de chaque séance, j’ai indiqué : 

– ce que je cherchais ; 
– ce que j’ai fait ; 
– ce que j’ai compris ; 
– les questions nouvelles qui sont apparues ou les questions qui sont restées en suspens 
ce que je dois faire la séance suivante. 

J’ai défini le vocabulaire nouveau. 
J’ai distingué les écrits « pour moi » des écrits pour communiquer avec les autres. 
J’ai diversifié ma prise de notes : succession de mots-clefs (utilisés pour une recherche sur 
internet, par exemple), dessins, schémas légendés, phrases complètes, liens, ouvrages 
consultés… 
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- Exemples d’un carnet de bord de deux élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les carnets de bord des élèves présentés ci-dessus, on remarque que le premier élève 
est dans la description de la tâche sans expliquer les objectifs d’apprentissages (il est dans 
du « faire » sans but) alors que le second élève explique ce qu’il cherchait et ce qu’il a 
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appris, il est passé de ce qu’il a vécu à ce qu’il a appris : il a construit un savoir qui a du 
sens.  
L’évaluation du carnet de bord porte sur :  
– la complétude : le carnet de bord est complété de manière régulière ; 
– la pertinence : les informations conservées sont pertinentes et permettent de mettre en 
évidence les différentes étapes du projet et ce qui est appris par l’élève ; 
– la cohérence du contenu en lien avec le travail réalisé, les objectifs d’apprentissage et les 
concepts scientifiques construits. 
 
 
Annexe 2 : évaluation de la soutenance orale 
 
Les consignes données à l’élève pour la soutenance du projet :  
 
Vous devez réaliser une soutenance du projet « Demi-fond » mené en EPS, 
Mathématiques, Technologie et Sciences de la Vie et de la Terre. 
Lors de cette soutenance, vous devrez exposer à l’oral la démarche qui vous a permis de 
répondre à la problématique du projet ainsi que les compétences et connaissances acquises 
grâce à ce projet. 
- Le contenu de la soutenance : 
Lors de la soutenance, vous devrez : 
– expliquer ce que vous avez fait dans chaque discipline dans le cadre du projet ; 
– expliquer ce que vous avez appris (les connaissances et compétences que vous avez 
acquises dans les différentes disciplines) ; 
– présenter ce que vous avez réalisé (le carnet de bord, le projet EPS…) ; 
– porter un regard critique sur le travail que vous avez mené (ce que vous avez réussi, ce 
que vous avez moins réussi, ce que vous auriez fait différemment…). 
Remarques : 
Vous devrez venir avec votre carnet du scientifique-sportif lors de la soutenance orale. 
Vous devrez utiliser un diaporama comme support pour votre présentation. 
Vous pourrez présenter vos productions (compte-rendu d’expériences, projet de course, 
programme Ardublock, cardiofréquencemètre…) 
- L’évaluation : 
L’évaluation portera sur la maîtrise de votre projet et sur votre prestation orale. 
- Durée de l’épreuve : 
– Dans le cas d’une présentation individuelle : présentation de 5 minutes suivie d’un 
entretien de 10 minutes avec le jury. 
– Dans le cas d’une présentation en équipe (maximum 3 personnes) : 10 minutes d’exposé 
suivie de 15 minutes d’entretien avec le jury  
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La fiche d’évaluation de la soutenance orale 
 
Nom : ………………………..……….                                            Note totale : …. /100 
Prénom :  ………………………..…… 
Classe : ………………………..…….. 
 
Autres membres de l’équipe : …………………..………   et   ………………………..…… 
 

- Evaluation de la maîtrise de l’expression orale  

Très bonne maîtrise de l’expression orale 
L’élève : 
 
s’exprime de manière continue 
respecte les formes d’un oral codifié (pas 
de langage familier, s’exprime clairement 
et distinctement) 
apporte des explications 
compréhensibles,
ne lit pas ses notes, ne récite pas un 
texte appris par cœur,  
exprime ses impressions et émotions, 
emploie un vocabulaire avec justesse, 
reformule lorsqu’il y a des 
incompréhensions. 

Maîtrise fragile à satisfaisante 
L’élève:  
ne s’exprime pas toujours de manière 
continue  
apporte des explications qui ne sont pas 
toujours compréhensibles 
lit ses notes ou récite un texte appris. 

Expression orale non maîtrisée 
L’élève : 
S’exprime de manière non continue, 
utilise un langage familier, 
a une expression non claire, 
apporte des explications difficilement 
compréhensibles, 
lit ses  notes ou récite un texte appris. 

Commentaires sur la maîtrise de l’expression orale : 
 

- Evaluation de la maîtrise du sujet présenté  

Très bonne maîtrise du sujet 
  
L’élève : 
maîtrise le sujet du projet qu’il a mené ; 
sait expliquer les différentes étapes du projet ; 
sait expliquer les différentes objectifs du projet, ce 
qu’il a appris et ce qu’il a fait ; 
prend du recul sur le projet mené et propose une 
analyse critique de son travail ; 
a identifié les liens et l’apport des  différentes 
disciplines dans la résolution de la problématique. 

Maîtrise fragile à satisfaisante 
L’élève : 
sait expliquer quelques éléments du projet 
mais ne parvient pas à l’expliquer dans sa 
globalité ;  
n’explique pas ce qu’il a appris, et ne 
justifie pas les choix qu’il a fait; 
n’arrive pas à identifier les liens entre les 
différentes disciplines. 

Maîtrise insuffisante du sujet 
L’élève : 
n’arrive pas à expliquer les points 
clefs du projet ; 
n’arrive pas à expliquer ce qu’il a 
fait et appris dans le cadre du 
projet. 

Commentaires sur la maîtrise du sujet : 
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Annexe 3 : progression possible en technologie 
 

Activités réalisables Notions construites Production attendue Critères de réussite 

Veille technologique 
afin de rechercher des 
idées pour mesurer sa 
fréquence cardiaque. 
Réalisation de croquis 
du boîtier. 
Présentation orale des 
solutions. 

Fonction technique, 
solution technique, veille 
technologique 

Un compte-rendu 
présentant les différentes 
solutions techniques  

Schéma fonctionnel correctement complété (fonction 
technique ou solution technique) 
3 solutions techniques trouvées pour mesurer le 
rythme cardiaque 
Description technique de chaque solution 
Description esthétique de chaque solution 
Croquis du boîtier 
Présentation orale des idées et des recherches. 

Modélisation 3D du 
boitier 
Fabrication à l’aide de 
l’imprimante 3D du 
boitier 

Maquette numérique, 
procédé de réalisation, 
contrôle de conformité par 
rapport au cahier des 
charges (niveau de 
performance) 

Fabrication du boîtier 
Assemblage de tous les 
éléments 
 

Le boîtier respecte les contraintes du cahier des 
charges. 
Le modèle 3D présente un aspect design bien défini.
Le protocole d’impression a bien été suivi pour 
lancer l’impression 3D. 

Programmation de la 
carte arduino et de 
l’application app 
inventor pour afficher la 
valeur de la fréquence 
cardiaque dans 
l’application sur 
téléphone et pour faire 
varier la couleur des 
DEL en fonction de la 
fréquence cardiaque. 

Algorithme, conditions, 
variable. 
 

Programme ardublock et 
app inventor 
 

La fréquence cardiaque s’affiche correctement dans 
l’application. 
Les DEL RGB varie de couleur en fonction de la 
fréquence cardiaque. 

 
 
Annexe 4 : utilisation de Scratch en mathématiques 
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ANNEXE 9 : Propagation de la grippe 
 

Projet construit et mis en œuvre par : 
Mohammed MESMOUDI, 

professeur de mathématiques au collège Jacques-Yves COUSTEAU, BUSSY-SAINT-
GEORGES 

Guillaume BERTHELOT, 
professeur de SVT au collège Jean de la Fontaine, LE MEE SUR SEINE 

 
 
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET ET PROBLÉMATIQUE CHOISIE 
 
Dans le cadre du programme de SVT, l’élève doit être capable d’argumenter l’intérêt de 
politiques de prévention et de lutte contre la contamination et l’infection. Il doit être aussi 
capable d’expliquer la limitation des risques à l’échelle collective par une application des 
mesures à l’échelle individuelle. D’autre part, de nombreuses questions sur la vaccination 
se posent dans la société. On peut considérer par exemple le dilemme moral auquel un 
individu est confronté lors d'une vaccination ayant des effets indésirables voire risqués. 
Doit-il le faire pour lui même ou bien pour l'intérêt général ? Un débat pourrait être entamé 
avec les élèves. 
Pour bien argumenter le débat et bien comprendre le mécanisme et la vitesse de 
propagation d'une infection, une simulation sur ordinateur doit être faite. Le logiciel 
Scratch permet de le faire et offre en plus un aspect visuel de la propagation via son 
interface graphique. Il permet aussi d'exploiter, sur un tableur,  les données générées pour 
faire des statistiques et des probabilités. 
Il s’agit donc de programmer avec Scratch un algorithme pour modéliser le développement 
d’une épidémie dans une population donnée avec différents paramètres, de comprendre 
l’intérêt de la vaccination à l’échelle collective, et enfin de déterminer le pourcentage 
minimal de vaccination pour protéger au mieux la population. 
 
CARTE MENTALE 
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TEMPORALITÉ DE L’EPI (DURÉE, FRÉQUENCE, POSITIONNEMENT DANS 
L’ANNÉE…) 
Cet EPI est proposé en fin de cycle 4. Il s’effectue sur 6 ou 7 heures. 
 
OBJECTIFS, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 
(Compétences du socle ; compétences disciplinaires des programmes) 
 

Domaines du socle et éléments signifiants 
Principales 
compétence
s travaillées 

Descripteur ou contextes 

D 
1.1 

S’exprimer à l’oral et à l’écrit 
Communiquer 

– Décrire à l’oral ou à l’écrit sa 
démarche, son raisonnement, un calcul, 
un protocole. 

 
 
 
 
 
D1.3 

– Utiliser les nombres pour comparer, 
calculer et résoudre des problèmes. 
– Exprimer une grandeur mesurée ou 
calculée dans une unité adaptée 
– Représenter l’espace. 
– Utiliser l’algorithmique et la 
programmation pour créer des 
applications simples Modéliser, 

calculer 

– Résoudre des problèmes de 
proportionnalité. 
– Lire des données sous formes de 
tableau, de graphique. 
– Tableaux, représentations graphiques. 
– Grandeurs et mesures. 
– Calculer avec des grandeurs 
mesurables ; exprimer les résultats dans 
les unités adaptées. 
– Mener des calculs impliquant des 
grandeurs mesurables (aires). 
– Notion de probabilités. 
– Résoudre des problèmes de 
géométrie plane. 
– Résoudre des (in)équations du 
premier degré. 

D 2 – Organiser son travail personnel 
– Mobiliser des outils numériques pour 
apprendre, échanger, communiquer 

Chercher, 
Raisonner, 
modéliser. 

– Recueillir des données et les 
organiser. 
– Traiter les informations collectées, 
organiser, mémoriser. 
– Tableur 

D 3 – Réflexion et discernement Raisonner, 
communiquer. 

Fonder et défendre ses jugements 
 

D 4 – Mener une démarche scientifique, 
résoudre un problème 
– Conception, création et réalisation 
 
– Identifier des règles et des principes 
de responsabilité individuelle et 
collective dans les domaines de la 
santé, de la sécurité, de l’environnement 

Chercher, 
raisonner, 
représenter, 
communiquer. 

– Interpréter, représenter et traiter des 
données. 
– Mettre un problème en équation en 
vue de sa résolution. 
– Vérifier la vraisemblance d’un résultat, 
estimer son ordre de grandeur. 
- Argumenter l’intérêt de politiques de 
prévention et de lutte contre la 
contamination et l’infection ; expliquer la 
limitation des risques à l’échelle 
collective par une application de 
mesures à l’échelle individuelle. 
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Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 
Le projet tel qu’expliqué aux élèves 
Les élèves auront vu auparavant en SVT la vaccination à l’échelle individuelle (principe et 
mécanisme). Lors de la première séance de l’EPI, l’enseignant de SVT et de 
Mathématiques présentent la situation déclenchante : 
 

« En vaccinant une grande partie de la population, on protège toute la population » ou 
encore « Lorsque je me vaccine, je protège aussi les autres » ou encore « la vaccination : 
une obligation, une nécessité. Qu’en pensez-vous ?” 

 
Ces phrases doivent alors susciter les réflexions et hypothèses suivantes : comment le 
vaccin peut-il protéger d’autres personnes non vaccinées ? Combien de personnes au 
minimum faut-il vacciner pour protéger toute la population ? Peut-être que la vaccination 
empêche la transmission de l’agent pathogène. 
On peut citer l’exemple de la rougeole en France où 90 % de la population est vaccinée 
alors que seulement 0,0005 % de la population française est touchée par cette infection. 
 
Les enseignants de SVT et de mathématiques demandent alors aux élèves de trouver le 
moyen de tester leurs hypothèses. 
 
Un extrait du film « Contagion » de Steven Soderbergh, 2011, peut être projeté (entre 
17 min 45 et 20 min 05) où scientifiques et politiques se sont mobilisés pour empêcher la 
propagation rapide à travers la planète d’un virus mortel. 
 
Des extraits de l'excellent documentaire « Vaincre les épidémies - Aventures de 
médecine » passé sur France2 le 04/04/2017 peuvent être montrés aux élèves.   
 
On peut aussi citer l’épisode de grippe entre novembre 2016 et février 2017, ou celui de la 
grippe aviaire. 
Des données sur la grippe ou une autre infection peuvent être extraites du réseau sentinelle 
sur une période donnée et présentés sous forme de graphiques pour mieux comprendre 
l’épisode de propagation. 
 
Modes d’interdisciplinarité 
 
Les deux premières séances peuvent se faire en co-animation. Les séances suivantes, le 
professeur de mathématiques peut poursuivre l’élaboration et l’exploitation du modèle 
proposé et arrêté par les élèves, l’affiner, réaliser des statistiques, calculer des probabilités 
et faire une analyse critique sur les limites du modèle, ses avantages et ses inconvénients. 
Le professeur de SVT pourra se joindre aux dernières séances pour apporter quelques 
éclairages. 
 
Étapes de mise en œuvre ; progression envisagée 
 
SÉANCES 1 à 3 : SVT et/ou MATHÉMATIQUES 
•  Rappeler le rôle et le mécanisme des vaccins 
•  Présenter la situation qui pose problème et débattre 
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•  Élaborer une stratégie de résolution en classe entière : 
– Proposer un algorithme (en langage naturel) qui simule la propagation de l’infection. 
– Discuter les différents paramètres (temps d’incubation, durée moyenne d’infection, taux 
de transmission, mode de transmission, rétablissement, mortalité, vaccination, fluctuations 
de l’épidémie…). 
– Discuter les différentes variables et listes à utiliser dans le programme. 
– Définir les différentes étapes et niveaux de programmation en partant d’une simulation 
basique à une simulation complexe où tous les paramètres sont pris en compte. Cette étape 
est très importante, car elle permet aux élèves en difficulté de démarrer le projet sans avoir 
peur d’être dépassés par les autres élèves. Afin de faciliter la modélisation et permettre aux 
élèves de bien démarrer, des documents d’aide à la création d’un fichier Scratch peuvent 
être distribués. En plus, on supposera que le taux de transmission de l’infection est de 
100 %. La durée moyenne d’infection est de 7 jours (chaque jour est représenté par une 
seconde dans le programme). 
Modélisation du phénomène avec Scratch : Les élèves proposent des représentations 
graphiques qui permettent de simuler la propagation de l’infection. Ils définissent leurs 
propres « lutins » pour représenter les sujets infectés, les sujets vaccinés et non vaccinés, 
les sujets immunisés après une infection, les sujets qui peuvent mourir pendant la 
simulation… etc. Pour créer une population donnée, deux choix sont possibles. Créer un 
lutin et le dupliquer avec son script ou bien créer des clones de ce lutin. Le professeur de 
mathématiques peut expliquer aux élèves les deux manières de faire et les limites de 
chacune. 
 
Voici un exemple d’un programme scratch qui simule la contamination entre deux 
individus. Les scripts utilisés sont simples à comprendre. Le programme présenté ici est 
dans le même dossier que ce document et s’appelle « Epidemie_V0 ». 
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Utilisation du logiciel Scratch en salle informatique (séance 3) pour commencer la 
programmation de la version basique de l’application. On peut monter ensuite en difficulté 
pour rajouter plus d’individus (utilisation de clones sur Scratch recommandée) et d’autres 
paramètres liés à la propagation de la grippe (population vaccinée, mortalité, …).  
La notion de fluctuation d’une épidémie peut être introduite et visualisée grâce aux 
données recueillies dans les « listes » qui ont été prévues à cet effet. Le pic de l’épidémie 
peut aussi être visualisé sur le graphique des fluctuations. Ceci dit, il n’est pas prévu 
d’arriver à la version la plus complexe avec tous les élèves. L’ajout progressif des 
différents paramètres permet de faire de la différenciation.  
Voici un exemple de simulation sur Scratch de la propagation de l’épidémie dans un milieu 
fermé. 
 

 
Des ajustements des différents paramètres peuvent être proposés par les élèves afin de se 
rapprocher le plus à la réalité (on affine la modélisation). 
 
SÉANCE 4 : MATHÉMATIQUES (en salle informatique) 
– Ajout du paramètre vaccination pour mieux comprendre son impact sur une population. 
– Ajout du paramètre mortalité (selon les besoins d’étude). 
– Simulations avec des effectifs variés de la population et export des données en fichier 
.csv pour une exploitation sur un tableur. La moyenne, par population, de toutes les 
simulations réalisées par les élèves pourra alors être faite et partagée avec l’ensemble de la 
classe pour apporter un premier élément de réponse sur l’importance de la vaccination à 
l’échelle collective. 
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SÉANCE 5 : MATHÉMATIQUES « Lorsque je me vaccine, je protège aussi les 
autres ». 
 
Il s’agit de déterminer le pourcentage minimum de vaccination dans une population pour 
protéger la grande majorité. Il faudrait donc modifier le programme pour pouvoir 
déterminer le pourcentage de vaccination. Pour ce faire, les élèves devront alors faire 
tourner la simulation (en mode automatique), mutualiser leurs résultats et les exploiter. 
Une estimation de la probabilité de tomber malade dans une population, vaccinée à un 
certain pourcentage, pourra être faite. Voici deux exemples de 100 et 1000 simulations 
lancées sur Scratch dans une population de 100 individus vaccinée à 90 %. 
La première simulation donne une estimation de probabilité de 0,000 808 de tomber 
malade dans une telle population. Ce qui se rapproche de l’exemple de la rougeole donné 
plus haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième simulation a duré 5 h 21 avec un seul programme tournant en mode 
automatique. La probabilité obtenue à la fin est de 0,0041. 
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On pourrait aussi simuler une propagation de la grippe dans un milieu ouvert en supposant 
que lorsque les individus (les points colorés) touchent le bord de la fenêtre ils disparaissent 
pour simuler leur dispersion dans un milieu extérieur à la fenêtre. Dans l'exemple suivant 
on simule la sortie des individus par un passage à la couleur bleue puis leur disparition 
(individus partants). De nouveaux individus peuvent entrer dans la fenêtre graphique ou 
apparaitre soudainement à l’intérieur de la fenêtre (pour simuler l'arrivée de voyageurs par 
train, avion ou voiture). On les représente par la couleur bleue. 
La simulation montre clairement que l'épidémie prend beaucoup plus de temps à 
disparaître de la fenêtre de départ (le foyer de l'épidémie). Voici quelques copies d'écran 
illustrant cette situation (population de 100 individus avec 20 % de vaccinés, taux de 
mortalité = 0). 
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Pour les mêmes paramètres voici la simulation en milieu fermé. On constate que la durée 
d'épidémie est beaucoup plus grande en milieu ouvert qu'en milieu fermé. En revanche, en 
milieu fermé, presque tous les individus sont contaminés. 
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SÉANCE 6 : MATHÉMATIQUES et SVT 
 
Il s’agit de faire une synthèse des résultats obtenus et de les confronter avec les données 
réelles, discuter des limites du modèle et envisager des améliorations (ex : population plus 
grande, contagion non systématique, individus se remettant plus ou moins vite, milieu 
ouvert, milieu fermé, … etc) pour se rapprocher le plus de la réalité. 
Le paramètre « densité géographique » d’une population peut être ajouté. À partir des 
exemples étudiés sur Scratch, calculer la densité de la population dans la fenêtre 
d’affichage. Comparer avec des modèles où la population (élevage d’animaux par 
exemple) vie dans un espace réduit. 
 
Une étude historique sur la vaccination peut être faite au début, pendant ou à la fin de 
l'EPI. 
 
Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et 
transversales travaillées 
Les élèves doivent produire à la fin un rapport collectif ou une affiche dans lequel ils 
présentent le travail fait en passant par l’étude historique de la vaccination. Ils doivent 
joindre à leur rapport une copie des programmes faits sur Scratch (sur clé usb ou un lien 
sur le Cloud). 
 
 
Usage des outils numériques 
– Utilisation du logiciel Scratch. 
– Utilisation du logiciel Framacalc ou d’un tableur. 
Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle/ collective 
– La capacité à travailler en binôme, autonomie … 
– Évaluation de la production finale : modèle cohérent … 
 
 


