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La modélisation, 

une démarche essentielle 

pour l’apprentissage 

de la physique-chimie
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1. Préambule : quelques constats

2. Caractérisation de la démarche de 
modélisation

3. Modélisation et type d’activités

4. Modélisation et compétences de la 
démarche scientifique

5. Modélisation et simulation



3Bourgoin – mars 2020

Une modélisation… 

de l’activité scientifique

Préambule

Construire des éléments 
théoriques,

leur donner du sens…

à partir du monde matériel ?

Exploiter des éléments 
théoriques,
pour traiter

du monde matériel
(description, interprétation, 

prévision…)
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Une démarche qui est intimement liée à la 

pratique expérimentale

MONDE MATÉRIEL
Objets / événements

MONDE THÉORIQUE

Lois, relations, concepts…

Préambule
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Une démarche qui se décline 

en une variété d’actions

Démarche de 
modélisation

Simplifier la 
situation initiale

Établir des relations entre 
grandeurs

Choisir un modèle 
adapté pour expliquer

des faits

Effectuer des prévisions et 
les confronter aux faits

Recourir à une simulation
pour expérimenter sur un 

modèle

Choisir, concevoir et mettre en 
œuvre un dispositif expérimental 

pour tester une loi

Préambule

MONDE MATÉRIEL
Objets / événements

MONDE THÉORIQUE
Lois, relations, concepts…

Extraits des préambules
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Un enjeu d’apprentissage à expliciter

• Inhérent à la démarche scientifique

• Exigeant pour l’élève

• Totalement intégré pour l’expert
MONDE MATÉRIEL

Objets / événements

MONDE THÉORIQUE
Lois, relations, concepts…

« Les concepts apparaissant dans notre pensée et dans nos expressions de

langage sont – d’un point de vue logique – pures créations de l’esprit et ne

peuvent pas provenir inductivement des expériences sensibles. Ceci n’est

pas si simple à admettre parce que nous unissons concepts et liaisons

conceptuelles aux expériences sensibles si profondément habituelles que nous

perdons conscience de l’abîme logiquement insurmontable entre le monde du

sensible et celui du conceptuel et de l’hypothétique. »

A. Einstein, 
Remarques sur la théorie de la connaissance de Bertrand Russel

Préambule
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Une épistémologie “scolaire” 

MODÈLE

Lois, principes, définitions, 
théorèmes, paradigmes…

En épistémologie

Instrument 
reliant champs 
empirique et 
théorique

Objets, événements…

Apprentissage

Relations difficiles et 
nécessaires

Préambule
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 R

P

Explication courante
la table l’empêche de tomber ; 

la table supporte le livre.
pas d’interprétation en termes de forces

Pourquoi ce livre est-il immobile?

R

P

Préambule

Exemples

En physique
Le livre est soumis à deux forces qui 

se compensent
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Optique
Justifier que l’image est à X cm de la lentille.

E1 : « parce que si je mets un écran à X cm de la lentille, je 
vois net »

E2 :  « car d’après la relation de conjugaison, 𝑂𝐴′ = X cm. »

Titrage
« L’équivalence est obtenue lorsqu’on a versé 
suffisamment de solution titrante pour faire réagir 
toute la solution titrée initiale »

Préambule

Exemples
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Des erreurs du type « Cette maison dure trois heures » ou « ma note a une 

jolie forme »…

• La fréquence de l’émetteur n’est pas perçue dans sa totalité.

• Les deux points A et B interfèrent.

• La vitesse va plus vite.

• La solution s’est beaucoup moins dissociée que l’acide 

lactique.

• Le poids agit...

Préambule

Exemples
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Caractérisation de 
la démarche de 

modélisation

1. Préambule
2. Caractérisation de la démarche 

de modélisation
3. Modélisation et type d’activités
4. Modélisation et compétences de 

la démarche scientifique
5. Modélisation et simulation
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Construire des savoirs théoriques ?

MONDE MATÉRIEL
Objets / événements

MONDE THÉORIQUE
Lois, relations, concepts…

Caractérisation de la démarche de modélisation

Équation de réaction

Lien(s) mouvement / actions

Lien hauteur / fréquence

Modèle du rayon lumineux

Modèle de l’œil 

Descriptions 

/ représentations conceptuelles

Liens état / température

Construire des 

phénoménologies

Lois, relations ?
Loi d’Ohm

Lois de Snell-Descartes

Relation de conjugaison

Modèle de l’atome 
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La place des modèles
(point de vue épistémologique)

Caractérisation de la démarche de modélisation

Les éléments théoriques, les croyances, les intuitions 

influencent l’observation

→Représentation d’une situation en sélectionnant certains 

aspects, certains paramètres : 

« Modèle d’objets ou d’événements » / « Réalité idéalisée »

Halbwachs (1974) : « un modèle est une représentation d’une 

situation physique »
Réaction chimique

Espèce chimique

Point matériel

Rayon lumineux

Ces modèles n’ont pas de valeur explicative en eux-mêmes

Onde progressive

Image optique

Source idéale de tension
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La place des modèles
(point de vue épistémologique)

Caractérisation de la démarche de modélisation

Le Maréchal & Bécu-Robinault (2006)
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Le modèle comme « opérateur sélectif » 

MONDE MATÉRIEL
Objets / événements

MONDE THÉORIQUE
Lois, relations, concepts…

MODÈLE

+ question(s)

Choix de 
modélisation

Caractérisation de la démarche de modélisation

Suzanne Bachelard (1979) : « Loin de fonctionner comme copie, le modèle fonctionne 

comme opérateur sélectif.  […] Il représente non pas l'ensemble des propriétés du 

réel, mais seulement certaines des propriétés, il aide à sélectionner des données 

d’une expérience, il sépare le pertinent du non pertinent par rapport à la 

problématique considérée, le modèle est un fictif réalisé » ; « le modèle n’est jamais 

pris en soi. Il est toujours relationnel »

MONDE MATÉRIEL
Lancer de la balle + Question
(à quelle hauteur va-t-elle aller ?)

MONDE THÉORIQUE
Lois de la mécanique

Ԧ𝑃

Choix : pas de prise en compte

des frottements

𝑚Ԧ𝑎 = 𝑚 Ԧ𝑔

Équations-horaire

Trajectoire 
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Diminuer la distance entre situation et modèle peut

conduire à étudier des situations épurées...

• pour lesquelles l'explication ou l'interprétation en

physique ne présente pas a priori un intérêt immédiat

• en utilisant un vocabulaire à manipuler avec beaucoup

de précautions…

 

…et qu’il faut tenter de lier à des

situations courantes éventuellement

plus complexes

Pour l’apprentissage initial

Caractérisation de la démarche de modélisation



20Bourgoin – mars 2020

Les choix de modélisation peuvent être déjà effectués ou

masqués :

l’élève est immédiatement dans le modèle de la situation.

Conséquences possibles :

• il y a un risque de laisser croire qu’on n’étudie que des

situations idéales

• le retour à la situation initiale après traitement des

éléments théoriques peut poser problème

Pour l’apprentissage ultérieur

Caractérisation de la démarche de modélisation
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Pour l'apprentissage ultérieur...

L’activité de modélisation
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Pour l'apprentissage ultérieur...

22Nantes, mars 

2010

L’activité de modélisation
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Théories et modèles
(point de vue épistémologique)

Caractérisation de la démarche de modélisation

Des théories « emboitées »

La frontière entre théorie et « modèle théorique » 

est parfois floue 

Dans l’enseignement secondaire, les grandes théories sont 

réduites à certains de ces modèles théoriques, des modèles 

liés aux situations étudiées : modèle de la chute libre, modèle 

du pendule simple, modèle du gaz parfait…

Le « modèle théorique » a une valeur explicative et prédictive

2e loi 

de Newton



24Bourgoin – mars 2020

MONDE MATÉRIEL
Objets / événements

THÉORIES DISPONIBLES

MODÈLE

+ question(s)

Caractérisation de la démarche de modélisation

MONDE MATÉRIEL
Lancer de la balle + Question
(à quelle hauteur va-t-elle aller ?)

MÉCANIQUE CLASSIQUE

Ԧ𝑃

Choix : pas de prise en compte

des frottements

Ԧ𝑎 = Ԧ𝑔

Équations-horaire

Trajectoire 

Modélisation pour prévision

Le modèle issu de théories plus vastes 
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D’autres exemples

Caractérisation de la démarche de modélisation

MONDE MATÉRIEL
Pourquoi ce 
changement de 
couleur lorsque ça 
rouille ?

ÉLÉMENTS THÉORIQUES
réaction chimique, transfert de 
charges, électromagnétisme
→ modèle de l’oxydo-réduction
Ox + e- = Red ; couple oxydant/réducteur

Ox1 + Red2 → Red1 + Ox2

Fe + H20 + ½ O2 → Fe(OH)2

(puis 2Fe(OH)2 + H2O + ½ O2 → 2Fe(OH)3)

MONDE MATÉRIEL
L’enfant peut-il 
choisir d’aller plus 
ou moins vite ?

ÉLÉMENTS THÉORIQUES
Lois de la mécanique classique

Modèle du 

pendule 

simple

Corde de longueur ℓ

Centre d’inertie 
de l’enfant 
(masse m)

𝜃

𝑇 = 2𝜋
ℓ

𝑔



26Bourgoin – mars 2020

D’autres exemples

Caractérisation de la démarche de modélisation

Différents modèles pour la transformation 
chimique (Extrait de Kermen & Méheut (2008))
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Caractérisation de la démarche de modélisation



28Bourgoin – mars 2020

Caractérisation de la démarche de modélisation

MONDE MATÉRIEL
Objets / événements

MONDE THÉORIQUE
Lois, relations, concepts…

MODÈLES

MONDE DES THÉORIES 
T DES MODÈLES
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Une simplification

Caractérisation de la démarche de modélisation

MONDE MATÉRIEL
Objets / événements

MONDE DES THÉORIES 
ET DES MODÈLES

Le rôle particulier

de la mesure

et de la simulation…
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Activité

Dans une partie de programme  
de votre choix, pointer : 
• Ce qui est interne au modèle (M)

• Ce qui implique lien entre Modèle et 
Objet/événement (lien)

• Ce qui est interne aux objets/événements
(OE)

L’activité de modélisation
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2nde Nathan
TS Spécialité Bordas

2nde Hachette collection Hélios

Exemple de confusion des « deux mondes »

Expliciter l’activité de modélisation
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Autre conséquence sur les ondes

•On ne verra jamais une onde !

Un cadre d’analyse parfois difficile à défendre…
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Comment expliciter l’activité de modélisation ?
➢ En assurant l’activité de l’élève
➢ En donnant un statut aux concepts

On ne voit pas une onde : inquiétant ??
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Conséquences (côté enseignement)

Penser à des « petits pas » de 
modélisation 
(ce qui questionne les situations très ouvertes...)

Distinguer physiquement les éléments du 
modèle du reste des documents fournis

Une feuille à part

Éventuellement de couleur

La nature de la physique et son fonctionnement
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Conséquences (côté enseignement)

• Ne pas dérouter l’élève : Présenter la façon dont la 

physique et la chimie fonctionnent

•La relation difficile entre les deux 
mondes facilite la compréhension de la 
physique  

Expliciter les deux mondes
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Expliciter les deux mondes

texte

38R. Melzani, Sup PTSI, Lycée P. de Coubertin

L’activité de modélisation
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Modélisation et 
types d’activités

1. Préambule
2. Caractérisation de la démarche 

de modélisation
3. Modélisation et type d’activités
4. Modélisation et compétences de 

la démarche scientifique
5. Modélisation et simulation
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Modélisation et type d’activités

Modélisation et type d’activités

MONDE MATÉRIEL
Objets, événements

MONDE DES THÉORIES 
ET DES MODÈLES

Illustration ou 

vérification

expérimentale

MONDE MATÉRIEL
Objets, événements

MONDE DES THÉORIES 
ET DES MODÈLES

Investigation

expérimentale

(dont induction)

Nouveau concept 

Élaboration de modèle

Nouvelle loi

✓ Vérifier que le réactif limitant 
est celui prévu

✓ Tester la relation de conjugaison
✓ Tester la loi fondamentale 

de la statique des fluides

✓ Relier l’énergie échangée à la masse
de l’espèce qui change d’état

✓ Représenter et exploiter la 
caractéristique d’un dipôle
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Modélisation et type d’activités

MONDE MATÉRIEL
Objets, événements

MONDE DES THÉORIES 
ET DES MODÈLES

Détermination 

expérimentale

MONDE MATÉRIEL
Objets, événements

MONDE DES THÉORIES 
ET DES MODÈLES

Test et 

amélioration 

d’un modèle

✓ Réaliser un titrage direct
✓ Déterminer la célérité 

d’une onde

✓ Passer d’un modèle 
d’optique  géométrique
à un modèle d’optique
ondulatoire

✓ Modèle d’une source réelle 
de tension continue

MONDE MATÉRIEL
Objets, événements

MONDE DES THÉORIES 
ET DES MODÈLES

Résolution

de 

problème
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Modélisation 
et compétences 

1. Préambule
2. Caractérisation de la démarche 

de modélisation
3. Modélisation et type d’activités
4. Modélisation et compétences de 

la démarche scientifique
5. Modélisation et simulation
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L’explicitation de la modélisation : 

une aide pour l’apprentissage

Modélisation et compétences de la démarche scientifique

• On demande sans cesse aux élèves de modéliser (faire 
des liens entre les deux mondes). 

• Ces liens sont inhérents à l’activité scientifique

La modélisation permet aussi de caractériser 
les compétences qui caractérisent la 
démarche scientifique
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La modélisation : 

une omniprésence qui traverse les compétences

Modélisation et compétences de la démarche scientifique

MONDE MATÉRIEL

Objets, expériences, faits

MONDE DES THÉORIES ET 
DES MODÈLES

S’APPROPRIER
▪ Énoncer une problématique

▪ Représenter la situation

▪ Décrire avec les concepts 

appropriés

▪ Faire le lien avec une 

situation déjà étudiée

▪ …
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La modélisation : 

une omniprésence qui traverse les compétences

Modélisation et compétences de la démarche scientifique
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La modélisation : 

une omniprésence qui traverse les compétences

Modélisation et compétences de la démarche scientifique

MONDE MATÉRIEL

Objets, expériences, faits

MONDE DES THÉORIES ET 
DES MODÈLES

Analyser/raisonner
Formuler des hypothèses

Choisir un modèle, des lois

Identifier une grandeur d’influence

Analyser/

raisonner
Concevoir un protocole

Choisir le matériel adapté

Prévoir 

Comparer deux modèles, deux lois…

Analyser

/raisonner
Établir 

- une stratégie

- une démarche

- des étapes

Planifier
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La modélisation : 

une omniprésence qui traverse les compétences

Modélisation et compétences de la démarche scientifique
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L’explicitation de la modélisation : 

une aide pour apprendre

Expliciter la modélisation ?

• L’articulation des « deux mondes » est au cœur des 
apprentissages.

• Même si elle est parfois exigeante, elle rend compte de 
façon authentique de la discipline. 

• L’explicitation de ce qui relève d’un monde ou d’un 
autre permet de clarifier, pour les élèves, ce qui est 
attendu, et de rendre compte des démarches mises en 
œuvre.
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L’explicitation de la modélisation : 

une aide pour enseigner

Expliciter la modélisation ?

• Pour la conception des séquences : 

– Repérer les objectifs en termes de modélisation, structurer

– Choisir des situations d’études

– Penser les consignes soumises aux élèves, qui relèvent 
souvent de l’articulation entre les deux mondes : interpréter, 
justifier, expliquer, caractériser, tester, prévoir…

• En classe : 

– Adopter une nécessaire vigilance sur le vocabulaire utilisé

– Clarifier les objectifs, les attendus

– Anticiper d’éventuelles difficultés.
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Constitution et transformation 

de la matière

50
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Modèle

microscopique
Modèle

macroscopique

Corps pur, mélanges,

Solutions

Espèces chimiques

moléculaires et ioniques

Composition

d’un système

Molécules, atomes, ions, 

noyaux

Familles chimiques Cortège électronique, 

configuration électronique

Schémas de Lewis 

Liaison de valence
Concentration en 

masse

Quantité de matière

Composition massique 

et volumique 
Entités chimiques

Isotopes

Concentration en qté de matière

Composition massique et 

volumique

Dosage, titrage Géométrie des entités

Polarisation des liaisons

Interactions entre entités

Masse volumique

Oxydant/réducteur

Acide/base

Titre massique  et densité solution

pH, A, G, équation  d’état gaz 

parfaits et concentration

Titrage  avec suivi pH-mètrique et 

conductimétrique

1. Composition d’un système51
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Conservation  de la masse

Redistribution  des atomes

Modélisation par une réaction

Notion d’équation chimique

Réactions

exothermiques, 

endothermiques

Energie molaire de réaction

Pouvoir calorifique 

Interprétation microscopique

Premier principe

Énergie de réaction

Conversion et stockage 

énergie chimique

Transformatio

ns et énergie

Combustions 

Corrosion 

Acide-base

Réactions oxydant-

réducteur

dont combustions

Réactions acide-base 

Réactions de 

polymérisation

Typologie de    

réactions

Modélisation par une réaction 

Ajustement d’une équation chimique

Stoechiométrie, 

Réactif limitant, espèces spectatrices

Etat initial, état final

Avancement, xfinal, xmaximal

Mélange stœchiométrique

Transformations totale et non totale

Evolution temporelle d’une transformation

Modélisation microscopique, mécanismes

Constante de réaction, taux d’avancement

Equilibre chimique,  

transformations spontanées et forcées

Modélisation des 

transformations 

chimiques

2. Modélisation des 

transformations 

chimiques

52
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Diagramme (N,Z) et radioactivité

modél
Modélisation des 

transformations 

nucléaires

Atomes, noyaux, 

protons, électrons

Numéro atomique 

Z

Nombre de masse 

A Isotopes

Isotopes radioactifs 

d’un élément 

Particules α et B

Aspects 

énergétiqu

es

Réaction de fusion et 

de fission nucléaires

Désintégration et demi-vie

Application à la datation

Réactions 

nucléaires

Noyaux  instables

et radioactivité

Equations des réactions nucléaires

Loi de décroissance radioactive 

Datation

effets énergétiques des 

transformations 

nucléaires

Premier  principe et 

effets énergétiques 

des transf . nucléaires

Equivalence masse-

énergie

Soleil, fusion  de 

l’hydrogène,  maintien de 

températures élevées  et 

perte de  masse 

Entités 

microscopiques

3. Modélisation des 

transformations 

nucléaires

53
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Synthèse

Montage à reflux

CCM

Techniques 

expérimental

es

Composés 

organiques

Espèces chimiques 

synthétisées 

et  extraites de la nature

Formules brutes et 

semi-développées

Squelettes carbonés saturés 

groupes caractéristiques
Alcanes, Alcools, Aldéhydes

Cétones, Acides carboxyliques

Extraction par solvant

Filtration, lavage

Analyse d’un produit

(temp. changt état, IR, 

…)

Etapes d’un protocole de 

synthèse

Rendement d’une synthèse

Synthèse d’une espèce 

chimique

Optimisation d’une étape de 

synthèse

Stratégie de synthèse multi-étapes

Modification groupes, chaînes

Protection/déprotection

Synthèses écoréponsables
Formules topologiques

Squelettes insaturés et 

cycliques
Esters, Amines, Amides

Dérivés halogénés, Polymères

logiciels de 

simulation 

modèles 

moléculaires

Distillation 

fractionnée

Filtration sous vide

Séchage

4. Stratégie en synthèse 

organique
54
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Référentiel. trajectoire

vecteur vitesse

Modélisation d’une action

Actions réciproques

Exemples : gravitation, poids, 

support, fil

Principe d’inertie

Lien qualitatif entre 

variation de la vitesse 

et force

Loi de Coulomb  

force et champ de gravitation 

et électrostatique

Fluide au repos, loi de 

Mariotte, actions de pression

l’hydrostatique  

Lien entre la variation 

du vecteur vitesse 

d’un système et la 

somme des forces 

appliquées sur celui-

ci. Rôle de la masse

Décrire

un 

mouvement

Vitesse

Mouvement 

Relativité

Modélisation 

d’une action

par une force

Gravitation, 

pesanteur

Relier 

mouvement et actions

Modéliser 

une action

Vecteur 

accélération

Mvts circulaire

uniformément acc.

Lois de Newton, équilibre

Mouvements dans champ 

uniforme

(de pesanteur et électrique)

Lois de Kepler

Écoulements d’un fluide. 

Effet Venturi Poussée

d’Archimède  

55
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L’ énergie : 

conversions et transferts

56
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Energie, puissance, énergie cinétique, énergie 

potentielle, transferts et conversion

Bilan énergétique

Transformations exothermiques 

/endothermiques.

Transformations nucléaires

Phénomènes électriques : modèle d’une source 

de tension, bilan de puissance

Phénomènes mécaniques : Travail d’une force, 

théorème de l’énergie cinétique, forces 

conservatives, énergie potentielle,  énergie 

mécanique

Système thermodynamique : modèle du gaz parfait

Energie interne

Premier principe, transfert thermique, travail

Modes de tranfert thermique

Bilan thermique Terre-atmosphère, effet de serre

Évolution de la température d’un système au contact d’un thermostat. 

L’énergie : 

Conversions et transferts

57
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Ondes et signaux

58
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Fréquence, vitesse de propagation d’un son

Rayon lumineux

Circuits électriques

Propriétés des ondes

Images
Signaux, capteurs

Modèle du rayon 

lumineux

Lois de Snell-

Descartes

Modèle de l’oeil

Relation de conjugaison

Synthèse des couleurs

Modèles de la lumière

Lunette 

astronomique

Lumière et

flux de photons

Lois des nœuds, loi des 

mailles. 

Caractéristiques. 

Dipoles ohmiques, 

capteurs

Emission et 

propagation d’un son

Liens  perception-

propriétés

Ondes mécaniques (houle ...)

Double périodicité

Relation période – longueur 

d’onde

Intensité sonore, atténuation

Diffraction, interférences de deux 

ondes

Effet Doppler

Aspects énergétiques

des phénomènes électriques

Régime variable

Dipôles capacitifs

Modèle du circuit RC

Interaction photon-matière

59
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Modélisation 
et simulation 

1. Préambule
2. Caractérisation de la démarche 

de modélisation
3. Modélisation et type d’activités
4. Modélisation et compétences de 

la démarche scientifique
5. Modélisation et simulation
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Une simplification

MONDE MATÉRIEL
Objets / événements

MONDE DES THÉORIES 
ET DES MODÈLES

Le rôle particulier

de la mesure

et de la simulation…

Le rôle de la simulation
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J. Vince – ESPE - 2015

Un des éléments constitutifs 
de la démarche de modélisation :

63

Pour les nouveaux programmes de lycée

recourir  à  une  simulation  pour 
expérimenter  sur  un  modèle

L’activité de simulation peut également être mise à profit pour exploiter des modèles à des 
échelles d'espace ou de temps difficilement accessibles à l'expérimentation. Ce thème est 
l’occasion  de  développer  des  capacités  de  programmation,  par  exemple  pour  simuler  
et  analyser le mouvement d'un système. (première)

Capacités « expérimentales » : 
- mettre en œuvre un logiciel de simulation et de traitement des données.
- Utiliser  un  logiciel  de  simulation  et  des  modèles  moléculaires  pour  visualiser  la 
- géométrie d’entités chimiques.
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J. Vince – ESPE - 2015
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La simulation dans l’activité de modélisation

monde des théories et des modèles

monde des objets et des événements

simulation

Générée par les règles d’un modèle

Représente des « objets » 
du monde simulé, 
éventuellement manipulables
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J. Vince – ESPE - 2015
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Référence et activité

 Référence phénomène (type animation)
 Référence modèle (type simulation)
 Activité de renforcement des connaissances théoriques
 Activité de renforcement de connaissances factuelles

Beaufils & Richoux (2003)

monde des théories et des modèles

monde des objets et des 
événements

simulation
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Représentation
Figuratif, permet de voir l’invisible à l’œil… ou d’accrocher le regard.

Animation
Représentation animée…

Permet de représenter au cours du temps, d’accélérer, de ralentir 

Manipulation d’objets virtuels (type oscillo virtuel) ; 

Modèle programmé pas un enjeu (pas de modèle à apprendre)

Interactivité assez réduite

J. Vince – ESPE - 2015
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Au sujet du vocabulaire : et la simulation donc ?
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Simulation
les règles programmées sont issues d’un modèle (les règles de 
programmation qui pilote le comportement de ce qui est vu)

Les règles du modèle utilisées sont au moins partiellement enjeu 
d’apprentissage

Simuler, c’est donc faire « jouer » le modèle, manipuler le modèle

Hypothèse : 

ce peut être aussi profitable que la manipulation d’objets matériels… 

et complémentaire !

Modélisation
Logiciel pour modéliser (type modélisation numérique)

J. Vince – ESPE - 2015
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Au sujet du vocabulaire
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• La manipulation d’un modèle passe par la 
manipulation de différentes représentations 

➢Courbes, schéma, tableaux, curseurs, formules, 
temps…

• Ces représentations permettent de donner du sens 
au modèle

J. Vince – ESPE - 2015
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Simuler c’est aussi manipuler des signes

La lunette cognitive (P. Nonnon)
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J. Vince – ESPE - 2015
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Structure fine de la simulation

Équations et 

lignes de programme

Représentations 

schématiques et symboliques

Représentations figuratives

Beaufils & Richoux (2003)
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J. Vince – ESPE - 2015
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Structure fine de la simulation

Équations et 

paramétrage

Résolution numérique 

des équations 

différentielles

Représentations figuratives

2e loi de Newton

S
IM

U
L
A

T
E

U
R
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J. Vince – ESPE - 2015
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Et pour la chimie ?

D’après Le Maréchal & Bécu-Robinault (2006)

Molécules, chocs,
énergie de liaisons, réarrangement 
d’atomes…

Mélange réactionnel,
changement de couleur…

exemples_simulateurs/MicromegaTS/cinetic.exe
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