Quelques conseils pour la résolution de problèmes scientifiques
Que dit le programme de spécialité ?
« En plaçant l’élève en situation de recherche et d’action, cet enseignement [de spécialité] lui permet de consolider
les compétences associées à une démarche scientifique. L’élève est ainsi amené à développer trois activités
essentielles chez un scientifique :
- la pratique expérimentale ;
- l’analyse et la synthèse de documents scientifiques ;
- la résolution de problèmes scientifiques.
… Lors de la démarche de résolution de problèmes scientifiques, l’élève analyse le problème posé pour en
comprendre le sens, construit des étapes de résolution et les met en œuvre. Il porte un regard critique sur le
résultat, notamment par l’évaluation d’un ordre de grandeur ou par des considérations sur l’homogénéité. Il
examine la pertinence des étapes de résolution qu’il a élaborées et les modifie éventuellement en conséquence. Il
ne s’agit donc pas pour lui de suivre les étapes de résolution qui seraient imposées par la rédaction d’un exercice,
mais d’imaginer lui-même une ou plusieurs pistes pour répondre à la question scientifique posée.... ».

Comment aborder la résolution d'un problème scientifique ?

S'APPROPRIER
le problème

1. Décrypter la problématique en identifiant
clairement le problème posé
2. Rechercher et trier les informations utiles
contenues dans les documents
3. Identifier les grandeurs physiques pertinentes
contenues dans les documents
4. Rechercher les grandeurs physiques non précisées
dans les documents

ANALYSER
Stratégie de
résolution

1. Déterminer et énoncer les lois physiques (sous
forme mathématique ou non)
2. Construire un raisonnement logique qui conduit à la
résolution du problème à partir des informations et
des grandeurs physiques pertinentes
3. Résumer l'ensemble dans un schéma de résolution

REALISER
Mettre en œuvre la
stratégie de
résolution

1. Mener la démarche jusqu’au bout afin de répondre
explicitement à la question posée.
2. Mener efficacement les calculs
3. Faire attention aux unités

VALIDER
Avoir un regard
critique sur les
résultats

1. S’assurer que l’on a répondu à la question posée.
2. Vérifier la pertinence du résultat trouvé, notamment
en comparant avec des estimations ou ordres de
grandeurs connus.
3. Comparer le résultat obtenu avec le résultat d’une
autre approche (mesure expérimentale donnée ou
déduite d’un document joint, simulation numérique,
…).

COMMUNIQUER

Présenter la solution ou la rédiger en expliquant le
raisonnement et les résultats.

