
MSN 35 Modéliser des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des situations mathématiques 
       

  SENSIBILISATION   ACQUISITION   APPLICATION 
Progression des apprentissages Attentes fondamentales Indications pédagogiques Indications Valais 

9e année 10e année 11e année Au cours, mais au plus tard à 

la fin du cycle, l'élève…     
Utilisation de la *démarche scientifique  

Liens L1 32 – Production de l’écrit; L1 33 – Compréhension de l’oral; FG 31 – MITIC; FG 35 – Vivre ensemble et citoyenneté active; CT – Démarche réflexive  

Observations, questionnements, identification de facteurs pertinents et leurs éventuelles corrélations, 
susceptibles de caractériser le phénomène / la situation étudié  

face à une situation, énonce 
une *hypothèse pertinente / 
des hypothèses pertinentes 
(Niv 2)  

L’utilisation de la *démarche 
scientifique ainsi décrite est 
destinée à s’appliquer aux 
progressions d’apprentissage 
des champs présentés ci-
dessous, à savoir : le vivant et 
les écosystèmes, fonctions des 
cellules, des tissus, des 
organes, des appareils et des 
systèmes, mode de 
reproduction et transmission 
d’informations 

Les étapes de la *démarche 
scientifique présentée ci-dessous 
correspondent à un ordre qui 
s’applique au modèle courant d’un 
compte-rendu scientifique. Dans sa 
mise en œuvre, cet ordre n’est pas 
respecté et fait, en réalité, l’objet 
de multiples allers-retours entre 
questionnement - hypothèse - 
constat - récolte et analyse de 
données - observation - 
expérimentation - élaboration d'un 
modèle explicatif…  

      
  Transposition des éléments d'un phénomène ou d’une situation dans le 

cadre des modèles étudiés préalablement  

        
Préparation d'un protocole d'observations, de mesures et de calculs et/ou suivi d’un protocole Élaboration d'un 
dispositif permettant d'effectuer les observations et les mesures prévues Choix, réglage et utilisation d’un 
instrument de mesure Observation expérimentale d’un phénomène en variant un seul facteur à la fois  

imagine une expérimentation 
et rédige un protocole 
d’observation et de mesures 
qui ne fait varier qu'un 
facteur à la fois  

      
    Sensibilisation à l’influence du 

nombre de mesures sur la précision 
des résultats 

réalise un protocole 
d’observation et de mesures  

Privilégier les situation-
problèmes pour faire émerger 
des questions et les formuler 
sous forme d’hypothèses        Un temps pour la démarche 

scientifique est à inclure dans le 
programme annuel, à répartir dans 
les progressions d'apprentissages 
au choix de l'enseignant  

 Structuration et présentation des résultats (arrondi et unités adéquats) sous forme de texte, de liste, de tableau, 
de représentation graphique ou de graphique  

  

      Liens MSN 33 – Fonctions et 
algèbre   Analyse (par écrit ou oralement) de la pertinence, la cohérence et la 

complétude d’une expérience (*hypothèses, conditions d'expérience, 
résultats expérimentaux (en tenant compte de leur précision), analyses, 
utilisation d'un modèle, conclusions)   

discute, débat, de la validité 
des *hypothèses émises (sur 
la base de modèles) en regard 
de résultats expérimentaux et 
de leur précision  

        
Utilisation d’un langage spécifique : vocabulaire, symboles, règles de structuration (rapport, schéma,…)   

      rend compte d'une tâche 
scientifique oralement ou par 
écrit, confronte son avis à 
celui de ses pairs ou de 
spécialistes (documentaires, 
articles,…), argumente son 
point de vue  

 Favoriser un véritable *débat 
scientifique dans la classe 
pour montrer aux élèves que 
la science est tout autant un 
processus qu’une liste de 
connaissances à acquérir  

  
Respect des règles du *débat scientifique (écoute de l'autre, respect des idées d'autrui, remise en question de 
ses propres idées,…)  

  

        

Utilisation de ressources externes de natures variées (articles, films, tables numériques,…)    

          


