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Scénario pédagogique d'une séance de  TP 

(élaboration des fiches TP). 

 
 
Les activités de formation à caractère expérimental   
 Les activités expérimentales en physique-chimie peuvent se ramener à deux groupes complémentaires :   
 les expériences de travaux pratiques 
Il s’agit d’activités expérimentales à réaliser par les élèves  (généralement par binômes), en groupe réduit 
(classe dédoublée) lors des séances de travaux pratiques.  
Ces activités peuvent se regrouper en deux catégories selon les finalités pédagogiques recherchées :  
 Les activités expérimentales destinées à exploiter un modèle ou à vérifier, pour les situations étudiées, 
la validité d’un modèle ou d’une loi 
La loi ou le modèle sont censés avoir  été présentés par le professeur ou dégagés par les élèves eux-mêmes, 
expérimentalement en cours. En TP, les élèves doivent continuer à approfondir et affiner les concepts par un 
travail expérimental de consolidation. 
 Les activités expérimentales permettant de répondre à une situation problème  
La situation problème proposée permet aux élèves la "redécouverte" d’un phénomène et (ou) la construction 
et la structuration d'un modèle modeste ; ils peuvent ainsi mettre en œuvre la démarche scientifique aussi 
bien pour une reconstruction du savoir que pour répondre à des questions susceptibles de les intéresser 
directement.  
  
L’expérience de cours  
C’est une expérience à réaliser par le professeur avec la classe entière dans une séance de cours. Elle permet 
soit d’introduire une notion qui sera approfondie et enrichie ultérieurement en TP, soit de reprendre une 
expérience faite par les élèves en TP pour un complément  
de cours. Cependant, elle s’impose lorsqu’elle est dangereuse ou difficile.  
 D'une manière générale, et dans toutes les situations apprentissage, les activités expérimentales de sciences 
physiques doivent avoir pour objet d'apprendre aux élèves à observer, à se poser des questions et à 
confronter leurs représentations avec la réalité ; elles doivent les aider à acquérir des connaissances, des 
savoir faire et surtout une méthode d'analyse et de raisonnement leur permettant de formuler avec pertinence 
des jugements critiques.  
A ce propos, il est utile de rappeler que rares sont les activités expérimentales dans l'enseignement 
secondaire qui n'amènent pas les élèves à se confronter directement aux mesures des grandeurs physiques et 
surtout aux incertitudes affectant leurs résultats. La puissance des moyens de calcul (calculette et ordinateur) 
mis entre les mains du professeur et ses élèves permettent actuellement d'aborder efficacement le 
phénomène des erreurs de mesure par le biais de la statistique, de donner du sens à la moyenne d'une série 
de mesures et surtout d'évaluer un intervalle de confiance raisonnable encadrant un résultat de mesure.  
L'apprentissage de l'objectivité, de la rigueur et de l'honnêteté scientifique que l'on souhaite inculquer aux 
apprenants ne saurait ignorer ces éléments qui, quoique non mentionnés explicitement dans les libellés des 
programmes, sont implicitement présents dans tous les cursus scientifiques d'ordre expérimental. Il n'y a pas 
lieu évidemment de développer ces notions sous forme de cours à un niveau ou à un autre,mais de les étaler 
sur les quatre ans de l'enseignement secondaire en procédant à leur enrichissement progressif et en les 
utilisant à chaque fois que l'occasion se présente.                                                  (programme officiel) 
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Toute séquence pédagogique, bâtie selon un scénario, comprend des objectifs et porte sur un thème.  

- les thèmes sont imposés par le programme officiel de la classe; les objectifs généraux de 
l’enseignement de la Physique et/ou de la Chimie dans une classe donnée le sont également.  

- le scénario d’une séquence portant sur un thème du programme, ainsi que les objectifs 
particuliers à cette séquence relèvent de la liberté pédagogique de l’enseignant. 

DEROULEMENT  D’UNE  SEANCE  DE  TP. 

Le déroulement d'une démarche expérimentale en T.P comporte un certain nombre d’activités qui peuvent 
être listées sous la forme d’un algorithme dans lequel on retrouve tous les ingrédients de la démarche 
scientifique.  

a) Élaboration d’un protocole expérimental : 

conception du schéma de montage  

choix de la méthode de mesure 

choix des appareils de mesure en fonction de la nature des grandeurs à mesurer 

choix et dimensionnement des éléments de réglage. 

b) Réalisation du montage en appliquant : 

les règles de sécurité (que ce soit en chimie ou en électricité) 

les règles méthodologiques (respect de la topologie indiquée par le schéma, contrôle rigoureux du 
montage…). 

c) Vérification du fonctionnement et étude qualitative du phénomène 

cette étape fondamentale permet d’appréhender la globalité du phénomène, d’identifier et d’apprécier 
qualitativement l’influence des divers paramètres. 

d) Réalisation des mesures : 

tableaux de mesure et leur traduction par des graphiques relevés oscilloscopiques ou autres. 

e) Exploitation des résultats expérimentaux : 

essai de modélisation 

comparaison avec une courbe, un résultat théorique 

critique de la méthode de mesure. 
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L’algorithme du déroulement d’une séance de travaux pratiques peut être traduit par cet organigramme 
simplifié : 

On peut classer les activités mises en oeuvre au cours d'une séance de travaux pratiques en trois étapes 
relatives à des activités très différentes et facilement identifiables. Elles sont citées ci-dessous dans l’ordre 
chronologique de leur déroulement :  
conception 
mise en oeuvre d’un protocole expérimental. 
traitement des résultats expérimentaux.  
- première étape : conception : 

- décrire le protocole expérimental répondant à la situation-problème.  

- identifier les éléments du dispositif expérimental. 

- seconde étape : mise en oeuvre d’un protocole expérimental : 

  - réaliser le dispositif expérimental 

  - acquérir les données expérimentales 

  - afficher les données expérimentales (au moyen de tableaux de mesures, de courbes, 
d’oscillogrammes…) 

- troisième étape : traitement des résultats expérimentaux :  

- analyser les données expérimentales 

- porter un jugement critique, pour réfuter un modèle ou pour le valider, au moins partiellement en 

SITUATION-PROBLEME 

CONCEPTION D’UN PROTOCOLE  

MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE 

EXPLOITATION DES RESULTATS 
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établissant ses limites.  

Les différentes activités élémentaires décrites ci-dessus s'enchaînent de manière séquentielle dans un ordre 
immuable que l'on peut schématiser par un organigramme (voir annexe) mettant en évidence :  

  - l'interdépendance des activités, d’où il résulte une certaine difficulté à faire effectuer aux 
élèves la totalité des apprentissages au cours d’une même séance de travaux pratiques 

  - la facilité de délimiter la situation dans laquelle on place l'élève, c’est à dire de définir une 
activité observable»). 

 

TYPOLOGIE  GENERALE  DES  SEANCES  DE  T.P. 

 L’observation des différentes séances de travaux pratiques rencontrées habituellement, conduit à les 
classer selon deux typologies différentes : 

- classement selon leur scénario 

- classement selon leur objectif prioritaire. 

1. CLASSEMENT DES SEANCES DE T.P SELON LEUR SCÉNARIO. 

Passons en revue ces grandes catégories et leurs mérites comparés. 

Le "T.P à thème unique"   

déroulement : les différentes équipes de la classe travaillent sur le même thème. 

avantages  : 

- des informations intéressant l’ensemble de la classe peuvent être apportées,  

- les mises en commun d’observations expérimentales sont possibles : chaque équipe peut connaître les 
résultats des autres ce qui permet de créer une synergie dans la classe (la comparaison des résultats est 
toujours très instructive, qu’elle conduise à une convergence ou à une divergence, car elle contribue à 
l'apprentissage de la démarche scientifique), 

- une interprétation personnelle de la part des élèves est exigible,  

- ce scénario peut permettre d'entretenir la curiosité et donc la motivation des élèves.  

Le "T.P vérification"   

déroulement : le cours a déjà été fait et la loi, par exemple, a déjà été présentée, de manière théorique, ou 
à l’occasion d’une expérience magistrale effectuée par le Professeur ; le modèle explicatif étant construit, 
on se propose d’en vérifier la validité et d’en préciser les limites. (On peut se trouver dans un cas 
particulier de TP à thème unique).  
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défauts :  

- ce scénario, rarement motivant, ennuie souvent profondément les élèves 

- ce scénario, par son manque de suspens (il n’y pas l’attrait de la découverte) est souvent décevant 
puisque l'on trouvera, au mieux, ce à quoi on s’attend. Il serait illusoire de laisser croire aux élèves qu’ils 
sont en train de découvrir ou d’établir une loi ! 

remarques :  

- Pour réduire les effets négatifs des mesures répétitives nécessaires à l'obtention d’un grand nombre de 
résultats, il faut : 

- utiliser une démarche collective : chaque équipe peut contribuer à la détermination d’un point (ou deux) 
d’une même courbe, 

- utiliser l’ordinateur ou à défaut utiliser une calculatrice programmable et graphique pour effectuer les 
calculs fastidieux qui prennent trop de temps et/ou pour effectuer de l’acquisition automatique de 
mesures.  

- Pour enrichir ce scénario, il faut impérativement : 

- faire précéder l’expérimentation d’un travail de recherche du protocole expérimental associé à un choix 
d’appareils de mesure, 

- faire suivre l’expérimentation d’un travail d’exploitation bien structuré comportant une détermination 
expérimentale des limites de validité du modèle, une évaluation des écarts entre le modèle théorique et la 
réalité, une discussion de la méthode de mesure et une analyse des causes des dispersions éventuelles des 
résultats expérimentaux ; ce travail doit déboucher sur une nouvelle problématique 
scientifique conduisant à une modification éventuelle du modèle et/ou de la méthode expérimentale 
employée. 

- En conclusion, si l’on peut tout au plus dire que les résultats de l’expérience réalisée ne sont pas en 
contradiction avec la loi ou le principe considéré, cette activité est loin d’être négligeable quand il y a 
mise à l’épreuve des connaissances acquises en cours, par un va et vient entre la réflexion théorique et 
l’expérimentation. 

Le “T.P-Cours” ou  "T.P-Découverte"  

déroulement :  

- le cours n’ayant pas encore été fait, on va aborder de façon totalement expérimentale le comportement 
d’un dispositif afin de construire un modèle explicatif. 

avantage :   

- une démarche collective est envisageable (on retrouve ici l'avantage du "T.P à thème unique" décrit ci-
dessus). 
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difficulté :  

- ce scénario impose un apprentissage préalable suffisant des S.F.E utiles 

 dérive à éviter :  

- la part de manipulation des élèves est parfois exagérément réduite : il ne faut pas confondre une leçon 
illustrée par une expérience effectuée par le Professeur avec une séance de travaux pratiques où les 
activités expérimentales, en quantité substantielle, doivent être effectuées par les élèves. Il faut éviter de 

transformer le "T.P-Cours" en T.P ... court !!! 

 remarques :  

- pour l'amélioration du scénario se reporter aux remarques concernant la réduction des effets négatifs de mesures 
répétitives du "T.P-Vérification". 

La classification ci-dessus, loin d’être exhaustive, n’est limitée que par l’imagination, que l’on 
sait débordante des Professeurs. Elle n’est pas non plus hiérarchisée : le scénario doit être adapté aux 
circonstances. 

2. CLASSEMENT DES SEANCES DE T.P SELON LEUR OBJECTIF PRIORITAIRE.  

En prenant en compte l’objectif prioritaire assigné à une séance de travaux pratiques, on peut opérer le 
classement suivant selon trois grandes catégories : 

Lexique :  

S : savoirs ou connaissances 

S.F .T : savoir-faire théoriques 

S.F .E : savoir-faire expérimentaux 

"T.P pour l’acquisition de S.F.E"  

objectif général :  

- apprentissage d’un savoir-faire expérimental (S.F.E) inscrit dans le répertoire des compétences associé 
au programme  

- réalisation d’un montage (câblage électrique, alignement d’éléments sur un banc d’optique, mise en 
œuvre d’un protocole opératoire en chimie …),  

- pratique de la mesure et utilisation autonome des appareils.  

remarque : Afin de ne pas multiplier les difficultés, le thème choisi ne doit pas poser de problème de 
conceptualisation : par exemple, le cours correspondant au thème d’étude a déjà été fait et il ne peut 
s’agir que d’une révision. 

"T.P pour l’acquisition de S et de S.F.T" 
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 objectif général :  

  - acquisition des connaissances (S) et apprentissage des savoir-faire théoriques (S.F.T) 
inscrits dans le répertoire des compétences associé au programme. Mais il ne s’agit évidemment pas de 
transformer les séances de Travaux Pratiques en séances de cours ou d'exercices ! Les situations réelles 
conduisent à des questions bien différentes de celles que génère la pratique d’une physique et/ou d’une 
chimie qui se cantonnerait à des exercices purement théoriques. 

 remarque : Quand le but essentiel d'un T.P est l’acquisition de connaissances, l’exploitation des 
résultats expérimentaux joue un rôle privilégié. 

"T.P pour l’évaluation des S.F.E" 

objectif général :- évaluation d’un savoir-faire expérimental   

remarque : L’acquisition de S.F.E nécessite un certain nombre de répétitions car certains apprentissages 
peuvent être difficiles : par exemple, l’élaboration d’un schéma de montage, sa réalisation, le relevé des 
mesures sont des activités complexes qui font intervenir de nombreuses règles. Par conséquent, 
l’évaluation des S.F.E ne pourra se faire que si la répétition a été suffisante.  

 Pour qu’une séquence pédagogique soit efficace, il faut définir correctement les objectifs de 
connaissance et de méthodologie que l’on se propose d’atteindre : il en est de même évidemment pour le 
cas particulier des séances de Travaux Pratiques. 

La classification des séances de T.P ci-dessus, opérée selon leur objectif prioritaire, n’est pas 
hiérarchisée : le choix de la méthode, une fois encore, doit est adapté aux circonstances. Aucune méthode 
ne peut être présentée comme meilleure que les autres : comme elles sont complémentaires, il faudra les 
alterner toutes les trois au cours de l'année scolaire. 

3. CONCLUSION. 

Pour un thème imposé par le programme, le professeur exerce sa liberté pédagogique en choisissant 
le scénario qui lui paraît le plus efficace pour faire acquérir à ses élèves les compétences cognitives et 
méthodologiques fixées par les instructions officielles.  
 Pour qu’une séance de Travaux Pratiques soit efficace, il faut : 
  1°) bien définir les objectifs que l’on se propose d’atteindre.  
  2°) choisir un scénario permettant d’atteindre le but fixé 
  3°) choisir le thème le mieux adapté pour cela ainsi que le matériel correspondant. 

Mais il ne faut jamais oublier que, quel que soit le scénario, quel que soit l'objectif fixé, le principal 
est de faire réfléchir les élèves et de les rendre intellectuellement actifs (et non de les mettre en situation de 
manipuler machinalement).  

Le scénario devra donc toujours stimuler chez les élèves des qualités telles que : 
- la curiosité : l’élève doit observer et se poser des questions, 
- l'esprit d'initiative et la ténacité : l’élève doit concevoir et réaliser des expériences, 
- le sens critique : l’élève doit construire sa connaissance. 
 C'est à ce prix que les travaux pratiques pourront constituer une activité d'investigation et de 
réalisation servant de base à l’apprentissage de la démarche scientifique. 

Fiche enseignant 
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Matière :        Physique          Chimie Public cible :4éme Math, Sc exp et T Code 
Thème :Piles électrochimiques 
Chapitre :Piles de type pile Daniell 
Titre de la séance :Pile Daniell 
Auteur(s) : 
Type de la séance :       cours                 TP Durée :1h 30mn 

Description : 

Savoir à développer 

Savoirs Savoir -faire Savoir être 

� Principe de 
fonctionnement d’une pile 
électrochimique. 

� Définition de la f e m de la  
pile Daniell 

� Faire le lien entre le sens 
du courant et la réaction 
qui se produit 
spontanément dans une 
pile  

� Déterminer expérimentalement le 
sens du courant débité par une pile.  

 

� Expliquer le principe de 
fonctionnement d’une pile 
usuelle. 

 

Ressources Equipements/matériel/produits 

� Manuel scolaire. 

� Livres :  chimie 1s collection  bordas. 

� Sites internet :Par exemple 

http://pagesperso-
orange.fr/guy.chaumeton/ts08ch.htm  

http://www.physagreg.fr/terminale.php 

Matérie l  et produits à prévoir par groupe:  
• Deux béchers de 100 mL  
• Lame de cuivre et  lame de zinc bien décapées. 
• Solution aqueuse de sulfate de cuivre (II) CuSO4 (0,1M) 
• Solution aqueuse de sulfate de zinc (II) ZnSO4 (0,1M) 
• Solution de nitrate de sodium (NaNO3). 
• Papier filtre et pont salin 
• Un résistor, un milliampèremètre. 
Equipements : vidéo projecteur 

Planification et démarche :  

Séquence Durée  

(mn) 

Outil(s) Activité(s) de 
l’enseignant 

Activité(s) de 
l’élève 

Contenu 

Contenu Etude de la pile Daniell 

Objectif(s)     

   visé(s) 

 

� Expliquer le principe de fonctionnement de la pile Daniell. 
� Déduire à partir du sens du courant, le sens de la réaction spontanée qui se produit 

dans la pile 
� Ecrire les équations des transformations chimiques qui se produisent au niveau des 

électrodes d’une pile au cours de son fonctionnement. 
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Contrôle des pré 
requis 

15 Expérience -Réalisation d’une 
expérience 
préliminaire 
illustrant une 
réaction 
d’oxydoréduction 

-Distribution de la 
fiche de TP 

-Les élèves 
dégagent des 
observations et 
interprètent les 
résultats de 
l’expérience  
réalisée par le 
professeur. 

-Ecriture de 
l’équation 
de la 
réaction 
chimique 
modélisant 
la 
transformati
on réalisée 
par le 
professeur. 

réaction entre une 
solution de sulfate de 
cuivre II et le zinc 

Mise en situation  10 Questionnement 
+ 

Projection d’un  
schéma en 
utilisant le vidéo 
projecteur 

Le professeur 
projette un schéma 
représentant  deux 
béchers le premier 
contient une 
solution de  CuSO4 
dans laquelle est 
plongée une lame 
de cuivre  et le 
deuxième contient 
une solution de 
ZnSO4 dans 
laquelle est 
plongée une lame 
de zinc. 

- Le professeur 
pose la question 
suivante : Peut-on 
réaliser l’échange 
d’électrons entre 
les ions Cu2+ et les 
atomes de Zn et 
comment 
l’observer ? 

Les 
réponses 
attendues : 
1- 

Impossible 
d’avoir un 
échange 
d’électrons 
entre les 
ions Cu2+ et 
les atomes 
de Zn. 

Il suffit de 
relier les 
deux 
métaux par 
un fil 
conducteur. 
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Enseignement 
/apprentissage 

55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simulation 

. Le professeur 
demande aux 
élèves de réaliser 
le montage 
proposé sur la 
fiche de TP 

 

 

 

-Le professeur 
demande aux 
élèves de relier les 
deux solutions par 
un pont salin. 

-Le professeur la 
méthode de 
détermination du 
sens du courant  
dans un circuit 
fermé en utilisant 
une pile et un 
ampèremètre.  

 

 

 

 

 

 

-Le professeur 
demande aux 
élèves  de 
remplacer le pont 
salin par un papier 
filtre imbibé d’une 
solution de NaNO3 

-Le professeur 
projette une 
simulation 
expliquant l’utilité 
du pont 
salin(deuxième 
rôle). 

-Les élèves se 
contentent de 
relier les lames 
métalliques 
plongés dans les 
deux solutions 
par un résistor et 
un ampèremètre. 

-Par groupe de 
quatre, les élèves 
réalisent le 
montage proposé  
sur la fiche de TP 
et déduisent qu’il 
n’ya pas passage 
du courant dans 
le circuit 

-Les élèves 
déduisent : 

-Que le système 
formé par les 
deux béchers se 
comporte comme 
une pile  

-Le premier rôle 
du pont salin. 

 

Les élèves 
déterminent 
expérimentaleme
nt le sens du 
courant ainsi que 
la polarité de la 
pile. 

 

 

Les élèves 
déduisent que le 
pont salin 
renferme une 
solution 
électrolytique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En utilisant une pile 
plate , un 
ampèremètre 

et un résistor de 
résistance faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La simulation 
explique l’utilité 
du pont 
salin(deuxième 
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-Le professeur 
donne la définition, 
le schéma et le 
symbole de la pile 
Daniell  ainsi que 
l’équation chimique 
associée à cette 
pile 

 

 

 

 

rôle). 

 

Evaluation :10 min 

Le professeur demande aux élèves de traiter l’évaluation qui se trouve sur la fiche TP 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Scénario pédagogique d’une séance d’enseignement 

Nom du thème: Code du cours : Il permet de retrouver facilement le fichier de votre 

scénario. A vous de déterminer ce qui convient le mieux à votre 

organisation.  

Le code est souvent une concaténation des premières lettres des 

éléments dans lesquels cette séance intervient et des numéros de ces 

éléments. Par exemple :  PH1RC1 sera le code la leçon 1du chapitre 1 

de PHYSIQUE . 

Nom du Chapitre :  Auteur(s) :  

Titre de la séance ou leçon : 

 

Objectif(s) pédagogique(s)    

Indiquer le ou les objectifs généraux fixés dans le scénario pédagogique auxquels se rapporte la leçon. 
1 -   

2 -  

Notions transmises          

Indiquer les savoirs, savoir-être et savoir-faire (éléments du programme) transmis aux apprenants durant cette 

séance 

1 -   

2 -  

3 -  
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Préalables  

Indiquer ce que les apprenants doivent connaître pour comprendre les nouvelles notions transmises,  
les actions et leçons qu’ils doivent avoir effectuées, le matériel technique ou pédagogique qu’ils doivent 
posséder, les activités pédagogiques préparatoires qu’ils doivent avoir effectuées avant d’aborder cette 
leçon. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Scénario pédagogique d’une séance d’enseignement 

Nom du thème: Code du cours :. 

Nom du Chapitre :  Auteur(s) :  

Activités pédagogiques en face à face 

Objectifs Activités de l’enseignant  Activités de 
l’apprenant 

Ressources 
pédagogiques 

et MATERIEL 
DIDACTIQUE 

Planning/timming 

-Enoncer les 
objectifs 
pédagogiques 
intermédiaires 
permettant 
d’atteindre 
l’objectif général 
de la séance.  
 
-Soyez réalistes, 
pragmatiques et 
utiliser des 
verbes d’action !!  

-Pour chaque objectif 
pédagogique 
intermédiaire, lister et 
décrire les activités que 
le professeur et les 
apprenants doivent faire.  
 
-Soyez attentifs à l’ordre 
des activités et prévoyez 
des 
« retours enseignant» à 
intervalles réguliers. 
 

Pour chaque 
objectif 
pédagogique 
intermédiaire,  
lister et décrire 
les activités 
pédagogiques  

-Lister les 
ressources 
pédagogiques 
utilisées lors 
de la 
réalisation des 
activités 
pédagogiques. 
 
-Lister le 
MATERIEL 
DIDACTIQUE 

. 
-Indiquer la durée 
approximative de 
l’activité pédagogique 
demandée aux 
apprenants, la date de 
début, la date de 
remise des 
exercices/documents 
par l’apprenant et de 
retour/correction/ 
bilan de l’enseignant  

Evaluation :Aider l’élève à apprendre…   Tout au long de l’apprentissage avec des modalités différentes 

 



 

13               Formation continue : Sciences physiques MONASTIR--[ Scénario pédagogique d'une séance de  TP] 
Mongi  SLIM                                           Inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées 

Mahmoud.GAZZAH                                professeur principal émérite classe exceptionnelle 

 

 

Titre de la séance ou leçon : 

THEME  

OBJECTIFS:  

DUREE 

ETAPES ACTIVITES 
PROFESSEUR 

ACTIVITES 

ELEVES 

MATERIEL 

DIDACTIQUE 

 

  TACHES / 

CONSIGNES 

PRODUCTION 

ATTENDUE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EVALUATION D’UN EXAMEN DE TP  DE SCIENCES PHYSIQUES 

TP : Puissance électrique 

Classe 2
ème

 année 

Buts de la manipulation :  

*Mesurer la puissance électrique à l’aide d’un wattmètre. 

*Etablir la relation entre  la puissance électrique d’un dipôle, l’intensité du courant électrique qui le traverse et la 

tension à ses bornes. 

*Mettre en évidence la puissance nominale d’un dipôle. 

3- Matériel mis à la disposition des élèves 

Générateur de tension continue réglable. 

Ampèremètre à aiguille centrale. 

Voltmètre. 

Lampe de voiture de puissance P=21W. 

Fils de connexion. 

Wattmètre. 

Interrupteur. 
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Barème 
 

 Tache à accomplir Durée 

en 

minutes 

Note 

1 Schéma du montage   

a *Représenter le schéma d’un montage comprenant 

le générateur ,l’interrupteur et la lampe L. 

 0,5 

b Sur ce schéma ,ajouter : 

l’ampèremètre, 

Le voltmètre, 

le wattmètre 

10 1 

1 

2 

2 1
er

 appel du professeur   

 Manipulation   

a Réaliser le montage ; 

*Branchement série (question1-a) 

*Branchement de l’ampèremètre, 

*Branchement du voltmètre, 

*Branchement du  wattmètre 

10  

1 

1 

1 

2 

b 2 
ème

 appel du professeur   

 Régler la tension du générateur à  6V ;puis 

mesurer : 

*l’intensité »I qui traverse L,  

*la tension U aux bornes de L, 

*la puissance consommée par L. 

10 1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

 3 
ème

 appel du professeur   

c Comparer le produit I.U avec P. 5 1 

d Avec la lampe L, régler la tension  du générateur 

comme indiqué dans le tableau . 

*Mesurer la puissance  à chaque fois. 

*Comparer l’éclat de la lampe. 

 

U(V) 3 6 9 

P(w)    

Eclat 

de L 

   

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

1,5 

e *Préciser dans quel cas la lampe éclaire 

normalement 

5 0,5 

 

0,5 

1 

f *Comparer le résultat précédent avec les 

indications du fabriquant sur le culot de la lampe 

*Donner un qualificatif à cette puissance 
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 4 
ème

 appel du professeur Durée 

totale  

Note 

globale 

  50 ….     /20 

 

  

 

Sujet : Loi d’Ohm pour un dipôle résistor 

 

 

 

 

1- Appréciations 

 

- Appeler le professeur quand c'est indiqué en levant la main. 

 

- Si la réponse n’est pas trouvée après le temps indiqué, la solution est donnée par le 

professeur mais les points ne sont pas attribués. 

 

 

2- Buts de la manipulation :  

 

- Établir la relation qui lie la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du 

courant qui le traverse.  
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- Déterminer la résistance de ce dipôle. 

 

3- Matériel mis à la disposition des élèves 

 

 

• 1 conducteur ohmique  de résistance R inconnue  
 

• 2 multimètres 
 

• 1 générateur de tension continue réglable (à  utiliser entre  0 à 20 V) 
 

• 1 interrupteur 
 

• fils de connexion  
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Feuille à compléter par les élèves 

 
 

Noms :  Évaluation pratique :                         / 11

Prénoms :  
Réponses écrites :                               / 9 

 

Classe : 

 
Total :                                                 / 20 

             

 

 

 

1) Schéma du montage 

 

a- Représentez dans le cadre ci-dessous le schéma d'un montage comportant, placés  

en série : 

 - le conducteur ohmique, 

 - l’interrupteur, 

 - le générateur,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre 

réservé au 

professeur 
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b- Représentez sur le schéma un ampèremètre qui permet de mesurer l’intensité du courant électrique traversant le 

conducteur et un voltmètre qui permet de mesurer la tension entre ses bornes.  

 

c- Indiquez sur le schéma la position de la borne COM de l’ampèremètre et du voltmètre. 

 

Au bout de 5 minutes (au maximum), faire vérifier le schéma (Appel 1) 

 

b) Réalisation du montage 

 

Réalisez le montage correspondant exactement à votre schéma, l’interrupteur doit être ouvert.  

 

Au bout de 15 minutes depuis le début (au maximum), faire vérifier le montage 

(Appel 2) 

 

. 

 

 

 

c) Mesures 

 

- Fermez l’interrupteur 

  

Cadre 

réservé au 

professeur 
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- Réglez la tension délivrée par ce générateur aux valeurs indiquées dans le tableau  

ci-dessous et relevez, dans chaque cas, la valeur de la tension mesurée aux bornes  

du conducteur et la valeur correspondante de l'intensité du courant dans le circuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
  

  

 

 

 

d) Exploitation des résultats 

 

- En comparant les valeurs obtenues dans la dernière ligne, que constatez-vous ?  

 

 

 

- Calculez la valeur moyenne de terme (
I

UR ) : 

 

                                                     (
I

UR ) moyenne = 

 

Ugénérateur  

(en V) 

 

0,0 

 

1,0 V 

 

2,0 V 

 

4,0 V 

 

6,0 V 

UR  

(en V) 

aux bornes du 

conducteur 

ohmique 

     

 

I ( en A) 

     

I
UR  
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e) Mesure à l'ohmmètre de  la valeur de la résistance du conducteur ohmique 

 

- Branchez le multimètre en ohmmètre,  

 

Au bout de 45 minutes  depuis le début (au maximum), faire vérifier l’utilisation du multimètre (Appel 3) 

 

- Relevez  la valeur mesurée pour la résistance  du conducteur :        

     

                                                      R =   

 

- Comparez la valeur obtenue à (
I

UR ) moyenne et en déduire l’expression de la loi d’Ohm 

pour un résistor. 

       

 
 

Barème 
 

 

 

Nom et  prénom de l’élève 

    

Appel 

n°1 

Vérification du schéma 

 

 

Circuit série ��� ��� ��� ��� 

Position du voltmètre 

Borne COM 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Position de l'ampèremètre 

Borne COM 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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Appel 

n°2 

Vérification du montage 

 Branchement du circuit série ���� ���� ���� ���� 

Interrupteur ouvert � � � � 

Réglage du générateur � � � � 

Ampèremètre :  

   Choix de la fonction 

� � � � 

 Choix des bornes � � � � 

Réglage du calibre à 200 mA � � � � 

Insertion correcte � � � � 

Voltmètre :  

   Choix de la fonction 

� � � � 

Choix des bornes � � � � 

Réglage du calibre à 20 V � � � � 

Insertion correcte � � � � 

   Mesure de UR et I ���� ���� ���� ���� 

Calcul de 
I

UR et constatation ��� ��� ��� ��� 

Calcul de (
I

UR ) moyenne � � � � 

Appel 

n°3 

Utilisation de l'ohmmètre 

 Interrupteur ouvert � � � � 

Mesure hors circuit � � � � 

Choix de la fonction � � � � 

Choix des bornes � � � � 

Choix du calibre � � � � 

Lecture correcte de la valeur � � � � 

 Expression de la loi d’Ohm ��� ��� ��� ��� 
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Organisation de la paillasse 

 Zone de travail bien dégagée � � � � 

 Rangement du matériel � � � � 

NOTE OBTENUE  

     

 

Chaque (�) représente un demi-point 

 


