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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Exemples d’AP « micro »
Tracer un graphique

L’Accompagnement Personnalisé en SVT :
exemple en 3ème : construction d’un graphique
■ Consigne extraite d’une activité de 3ème sur la mitose :
Un chercheur a mesuré les variations de la quantité d’ADN dans une cellule en
train de se multiplier. Il souhaite publier ses résultats et cherche un moyen de
communication plus lisible que le tableau de données ci-dessous. Construis
ce moyen de communication en respectant les règles de présentation.
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* pg = picogramme, 1 picogramme vaut 1 000 000 000 000 fois moins qu’un gramme

Travail de Nicolas Louisot
Collège Lou Blazer de Montbéliard

AP en 3ème : construction d’un graphique
Sources de blocage
Blocage : comment placer le
1er point si la courbe ne
commence pas à l’origine ?
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Blocage : quelle donnée
en abscisse ou en
ordonnée ?

Blocage : le maximum
n’est pas la dernière
donnée du tableau

Blocage : placer un nombre
décimal sur la graduation
d’un axe / valeur hors
graduation simple

1. [I1] D’après le doc. 5, une femelle busard cendré pond ……...…. œufs au printemps. Le n

de petits mis au monde est appelé la ……………………………………
AP en 3ème : construction d’un graphique
Pour vivre et bien se reproduire, les busards cendré ont besoin de manger ……………………
Exercices de déblocage

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Blocage : quel mode de
communication des
résultats choisir ?

2. [I1] Le graphique ci-dessous représente la variation de ……………………………………………
La même information
présentée sous 3 formes
(en nombre de jeunes sur 10 km2) en fonction du ……………………………(en ………………………
différentes :
Variation de la fécondité des femelles busards cendrés
pendant 12 années d’études dans les Deux-Sèvres.
Fécondité des femelles (en nombres de jeunes sur 10 km2)

La première année, le nombre de jeunes busards par
km2 est passé de 1,5 à 4,8. Le nombre a ensuite chuté
à 2,1 l’année suivante avant de remonter à 4 puis 5 les
2 années suivantes. La 6e année, le nombre de jeunes
a chuté à 0,5 avant d’augmenter les deux années
suivantes à 4,1 puis 5,5. La 9e année a vu diminuer
fortement la fécondité qui passe à 0,1 jeune sur 10 km2.
Elle est cependant repartie à la hausse les deux
années suivantes (4 puis 5,1) avant de chuter à
nouveau à 0,9 la dernière année de l’étude.

Temps (en années)

3. [I2] Remplis le tableau ci-dessous d’après ce que tu lis sur le graphique ci-dessus.
Fécondité des femelles
(nb jeunes / 10 km2)
Temps
(années)
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AP en 3ème : construction d’un graphique
Exercices de déblocage
Blocage : quelle
donnée en abscisse ou
en ordonnée ?
•
•

Erreur : inversion
abscisse et ordonnée.

Proposer à l’élève une série de graphiques pour qu’il identifie certains
éléments clés de la construction des axes.
Il prendra note de ses apprentissages au fil des questions pour garder une
trace de ce qu’il trouve important pour ne plus être bloqué à l’avenir.

Ce que l’élève peut écrire dans sa fiche méthode personnalisée
après ce travail :
-l’axe horizontal est l’axe « plat » comme l’horizon au loin dans le
paysage
-l’axe horizontal est souvent une flèche du temps qui passe (comme
une frise chronologique) sinon c’est un paramètre que le scientifique
connaît (longueur d’un organe, intensité d’un effort, distance, etc.)
-l’axe vertical représente ce que j’étudie, les données scientifiques
mesurées
-je dois écrire au bout des axes ce qu’il représente (paramètre et
unité)

Comment te rappeler la
démarche pour réussir à
placer les axes ?

4. [I2] Utilise le graphique pour relier les mots afin de faire une phrase correcte :

Exercice 2 : Quand je ne sais pas quoi représenter sur l’axe verticale et sur l’axe horizontal.
De l’année 6 à l’année 8, la courbe

monte
est horizontale
descend

donc la fécondité

augmente
reste la même
diminue

De l’année 8 à l’année 9, la courbe

monte
est horizontale
descend

donc la fécondité

augmente
reste la même
diminue

AP1. en
3ème
: construction
d’un
graphique
Entoure
en bleu
ce que représente l’axe
horizontal
(axe des abscisses) sur les graphiques suivants.
2. Entoure en rouge ce que représente l’axe vertical (axe des ordonnées)
Exercices
de déblocage : abscisse ou ordonnée ?
3. Repère ce qu’on indique au bout des axes :

axe vertical
Titres non indiqués pour
place
- engain
grasde: ……………………………………………………………..

axe horizontal 1. Entoure en bleu ce
- entre parenthèses : ……………………………………………………………..
que représente l’axe
4. Trouve ce que représente l’axe horizontal le plus souvent : ……………………………………………………………..
horizontal (axe des
abscisses)

axe
vertical
axe horizontal

2. Entoure en rouge
ce que représente
l’axe vertical (axe des
ordonnées)

Exercice 3 : Quand je ne sais pas quelle échelle choisir ou comment graduer mes axes.

Erreur : graduation
fausse ou inadaptée.

Cas 1 : l’axe horizontal rentre sur la feuille facilement
Exemples d’axes horizontaux :

Données pour l’exercice (cas 1) :
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(en heures)

0

3

4

6

8

10

11

12

14

1. Ci-dessous, trace un axe horizontal et indique ce qu’il représente dans cet exercice.

2. Place une marque indiquant le minimum au début de ton axe.
3. Comment être certain que toutes les données rentreront sur mon axe ?
…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………….………………………
…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………….………………………
…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………….………………………
4. Quelle est la donnée la plus élevée ici (= le maximum) ? ……………………………….………
5. Trouve une échelle pour que le maximum entre sur l’axe que tu as construit en question 1 et que
les graduations soient faciles à faire (ex
5 min,
1 cm1 =cm
100
ans,
etc.).
(ex: 1
: 1cm
cm=pour
5 min,
pour
100
ans, etc.)

Matthieu

Manon

Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : Utiliser une loi en électricité
Les blocages :
• Identifier un circuit en série / en dérivation
• Choisir la loi utile
• Coder la loi utile en l’adaptant à la situation donnée
• Transformer la loi utile
• Calculer

Physique Chimie au
cycle 4
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Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : Utiliser une loi en électricité
Etape 1 – Travail sur des questionnaires en ligne :
• Identifier un circuit en série / en dérivation
• Choisir la loi utile
• Coder la loi utile en l’adaptant à la situation donnée

Etape 2 – Travail sur une fiche « bilan » :
• Identifier un circuit en série / en dérivation
• Choisir la loi utile
• Coder la loi utile en l’adaptant à la situation donnée
• Mettre en avant les étapes importantes
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Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : Utiliser une loi en électricité
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Exemples d’AP « micro »
Résoudre un exercice qui mobilise l’utilisation
d’une formule à trois grandeurs

Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : résoudre un exercice avec calcul

Physique Chimie au
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Question à résoudre :
Le sonar du bateau reçoit
l'écho du signal sonore (retour
du signal) 2,4 secondes
après l'avoir émis.
Trouve quelle distance sépare
le sous-marin du sonar du
bateau en présentant ton
raisonnement et tes calculs.

Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : résoudre un exercice avec calcul
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- Etape 1 (20 min) : Mise à l’épreuve sur une tâche complexe
– production libre
Chaque élève doit donner une réponse et
• expliquer précisément son raisonnement
• relever les informations utiles dans les documents
Aucune aide fournie par le professeur qui relève les copies des
élèves

Exemples d’AP « micro »

Exemples d’AP « micro »

Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : résoudre un exercice avec calcul

Physique Chimie au
cycle 4
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Etape 2 : (séance suivante) (50min)
- les élèves qui n'ont pas réussi a trouver le bon résultat sont
regroupés par trois
- on fournit à chacun de ces groupes, des exemples de
réponses rédigées par les élèves qui ont réussi
- chaque groupe a pour but de comprendre un raisonnement
pour résoudre le problème et de proposer leur chemin de
résolution pour le problème posé.

Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : résoudre un exercice avec calcul
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Etape 2 : (séance suivante) (50min)
- les élèves qui ont réussi à trouver la bonne solution
retravaillent le chemin de résolution qu'ils ont utilisé et le
présentent sous forme d'un diaporama

Explication du
calcul

Etape 1

Lire attentivement les documents 1 et 3 et bien
comprendre l’énoncé.

Etape 2
Une fois bien compris, dans le document 1
surligner la ligne ou il y a écrit eau et 1 480.
Pour retenir ceci car vous vous servirez plus tard.
Dans l’énoncé surligné << retour du signal et 2,4
s >>

Etape 3
Après ça, intéressez-vous au document 3.
Distance en m
Vitesse en m/s = _____________
Temps en s
Avec ça aidez-vous de ce que vous avez surligné
pour faire le calcul demander.

Etape 4

Nous allons reprendre ce que nous avons
surligné pour répondre au problème.

Etape Final
Sachant que 2,4 secondes est le double de la distance
entre les deux engins.
Dans le document 3, la vitesse m/s est 1 480.
Et le temps en seconde est 2,4 divisé par 2 ce qui
donne 1,2.
Mais ce que nous cherchons c’est la distance en
mètre, alors pour la trouver nous faisons le calcul:
1 480 x 1,2 = 1 776 mètre.

Résultat

La distance entre le sous-marin et le bateau est
de 1 776 mètre.

Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : résoudre un exercice avec calcul
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Etape 3 : (séance suivante) - activité distance Terre-Lune (20 à
30min)

Exemples d’AP « micro »
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Développer une compétence
Exemple : résoudre un exercice avec calcul
Etape 3 : (séance suivante) - activité́ distance Terre-Lune (20 à
30min)
- Chaque élève se positionne à l'aide du tableau des niveaux
de maîtrise puis résout le problème avec ou sans aide.

Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : résoudre un exercice avec calcul
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Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : résoudre un exercice avec calcul
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Exemples d’AP « micro »

Développer une compétence
Exemple : résoudre un exercice avec calcul
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Bilan :

Tous les élèves ont produit (10 élèves n’avaient rien écrit
pour le premier exercice)
4 élèves de plus sont passés au niveau 4
les élèves ont identifié les aides dont ils avaient besoin
seuls 2 élèves n’ont pas réussi, malgré les aides ou
l’énoncé guidé
+ d’implication
+ progrès : utilisation du produit en croix, rédaction,
demande d’aide en vue de progresser

