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Un exemple de parcours contextualisé 

 



Les orientations pédagogiques données par les nouveaux programmes de 
sciences physiques en classe de seconde font apparaître la nécessité d’aborder les 
savoirs scientifiques en respectant un cadre thématique structuré autour de trois 
grands domaines : la santé, le sport et l’univers. Cette approche thématique vise à 
mieux faire cerner par les élèves les articulations multiples et complexes existant 
entre la science et les enjeux culturels, sociaux et économiques de notre société. 
Sans diminuer en quoi que ce soit le caractère rigoureux et méthodique de 
l’enseignement scientifique, cette nouvelle contextualisation thématique contribue à 
renforcer la motivation des élèves (en donnant davantage de sens aux 
apprentissages) et à éclairer les choix délicats d’orientation effectués en fin de 
seconde et en fin de terminale.  

La lecture des anciens programmes de la classe de seconde a parfois trop 
systématiquement donné naissance à des démarches pédagogiques privilégiant une 
approche purement illustrative du rôle et de la place de la science dans notre 
société. S’ancrant dans une certaine culture réductionniste de l’enseignement 
scientifique, une telle approche n’a guère contribué à systématiquement renforcer 
l’aptitude des élèves à élaborer des stratégies pertinentes de gestion de l’information 
ou à réinvestir des connaissances et des savoir faire dans des contextes nouveaux. 
Par delà la question du sens et de la valeur accordés par les élèves aux savoirs 
scolaires, la gestion du programme sous forme d’un déroulé de notions échappant à 
toute logique de cohérence systémique a incontestablement contribué à passer 
parfois totalement à côté des objectifs mêmes de la formation scientifique. Isoler 
précocement une notion ou un élément de savoir contribue bien souvent en effet à 
occulter un champ entier de compétences fondamentales dans l’apprentissage des 
sciences, la capacité à gérer des informations complexes, à repérer, trier, isoler des 
paramètres pour construire et valider des modèles.  

À travers l’exemple de l’échographie, nous allons montrer comment l’approche 
thématique permet d’aborder un sujet scientifique, les ultrasons et leurs propriétés, 
en mobilisant un très large champ de compétences. Notre démarche vise, in fine, à 
permettre à l’élève d’expliquer de façon rigoureuse et concrète les modalités de 
production d’une image médicale (par envoi et réception d’ultrasons) en 
réinvestissant des savoirs scolaires récemment acquis. Nous préconiserons pour 
cela une progression pédagogique structurée en trois phases. Une première phase, 
dite de contextualisation, a pour objectif de cerner les enjeux sociétaux du sujet 
abordé ainsi que les problématiques scientifiques qui lui sont liées. Une deuxième 
phase, dite de décontextualisation, constitue l’ossature classique du cours. Inspirée 
d’une logique réductionniste, elle se détache temporairement du thème traité pour 
apporter des éléments de réponses aux problématiques qui ont été posées lors de la 
phase de contextualisation. En isolant suffisamment certaines notions scientifiques 
du contexte thématique, elle facilite l’étude de ces dernières à travers la mise en 
œuvre d’une démarche expérimentale compatible avec les équipements disponibles 
dans les laboratoires des lycées. La dernière phase constitue un temps de 
recontextualisation conçu pour valider l’aptitude des élèves à mobiliser et réinvestir 
dans un cadre de nouveau thématique les connaissances et les savoir faire qui ont 
été abordés lors de la phase de décontextualisation. Cette dernière phase joue un 
rôle essentiel dans la valorisation des savoirs scolaires en montrant que ces derniers 
permettent d’aborder et d’expliquer des phénomènes complexes.  



Comment fonctionne un échographe ? 
Toutes les femmes enceintes sont passées "entre ses mains". Cet instrument permet de 
visualiser grâce à des ultrasons l'intérieur de notre corps et y déceler des anomalies. 
Majoritairement connue pour suivre la grossesse et le bon développement du fœtus, cette 
technique d'imagerie utilisant des ultrasons a été mise au point par les Britanniques JJ. 
Wild et J.Reid dans les années soixante dix pour le milieu médical. Les ultrasons ont été 
d'abord utilisés à des fins militaires pendant les deux guerres mondiales pour détecter les sous-
marins ennemis. 

 

 

Pour bien visualiser le fœtus, il faut que sa position soit perpendiculaire au faisceau d'ultrasons. Photo © DR 

Des ondes très pénétrantes 

L'échographe est muni d'une sonde, la barrette échographique, que le médecin appose 
directement sur la peau du patient. Du gel est au préalable étalé pour faciliter l'émission et la 
réception des ultrasons. 

Cette sonde contient une céramique piézoélectrique (PZT). Quelle est sa fonction ? Elle est 
double. En vibrant sous l'effet d'impulsions électriques, elle crée des ultrasons ; mais elle est 
apte à recevoir les échos émis par les organes du corps. Elle est à la fois émettrice et réceptrice. 

La céramique piézoélectrique contient des transducteurs ultrasonores capables de transformer 
l'énergie électrique en une énergie mécanique ou acoustique. En d'autre terme, ils captent les 
réponses des organes aux ondes émises. Leur nombre varie ; la sonde échographique peut en 
contenir jusqu'à 128. 



 

Réception d'échos 

La réponse aux ultrasons émis sont des échos résultant de la présence d'obstacles rencontrés 
sur leur chemin. Dans la nature, ce phénomène existe chez les cétacés. Les baleines se 
déplacent et s'orientent de cette manière au fond des océans. Un dysfonctionnement de ce 
système explique que certaines s'échouent sur les rivages. 

Pour l'échographie, tous les organes ne renvoient pas des échos de la même manière. Cette 
aptitude de renvoi s'appelle l'échogénicité. Pour pallier les difficultés d'amplitude de diffusion 
des organes, l'échographe possède une commande où le médecin peut à sa guise moduler la 
fréquence des ultrasons. Plus il augmente, plus l'image sera fine et précise. L'échographiste 
peut également changer la fréquence de réception des échos pour rendre l'image beaucoup 
plus lisible. Deux modes sont disponibles : le mode fondamental, la sonde détecte les signaux 
de même fréquence ; le mode harmonique, elle enregistre ceux à double fréquence. 

Vision interne en noir et blanc 

Une fois captés, ces signaux sont ensuite amplifiés puis convertis en signal vidéo par 
l'instrument. Tous les organes ne sont pas perçus de la même manière.  

"Plus un liquide contient de particules, plus l'écho sera important et plus il 
paraîtra blanc à l'écran" 

Tous les liquides dépourvus de particules en suspension sont totalement noirs à l'écran. Ceux 
qui en contiennent comme le sang prennent une couleur grisâtre dont la nuance varie suivant 
les obstacles rencontrés par les ultrasons. Seules les structures solides comme les os sont 
totalement blanches.  

Tous ces examens sont parfaitement indolores pour le patient, à peine une petite sensation de 
froid à cause du gel. Seul bémol : les images ne sont pas toujours d'une grande qualité d'où la 
nécessité d'avoir un regard d'expert. 

Les échographes surtout en matière de surveillance fœtale n'ont de cesse de se perfectionner. 
Les futures mères peuvent maintenant voir leur bébé en 3D. 

 

Article extrait du site http://www.journaldunet.com 
 
 
 
 



Phase de contextualisation 

Cette première phase de travail se construit prioritairement autour de l’étude et 
de l’analyse d’un document à caractère authentique. Par ce dernier terme, nous 
entendons le fait que ce document, extrait d’une source d’information « grand 
public », n’a pas été élaboré artificiellement à des fins purement scolaires. Cette 
authenticité documentaire s’inscrit fort logiquement dans l’objectif affiché que 
l’enseignement scientifique en classe de seconde donne à chaque élève les 
connaissances et l’autonomie méthodologique nécessaires pour analyser et 
décrypter à travers les médias les enjeux contemporains de la science.  

Le document, « comment fonctionne un échographe », a été sélectionné sur la 
base de critères bien spécifiques. Il a tout d’abord été choisi d’une longueur et d’un 
niveau de difficulté de lecture adaptés à un public de lycéens. Sa taille, à peu prés 
400 mots, est un minimum exigible pour encourager la concentration et l’effort. Sa 
structure et ses contenus permettent à l’enseignant de valider que certaines 
compétences fondamentales de lecture sont convenablement maîtrisées par chaque 
lycéen. Citons pour exemple les capacités des élèves à dégager l’idée essentielle 
d’un texte, à y retrouver une information précise, à analyser son organisation interne 
ou à mettre en relation les informations mentionnées avec leurs connaissances 
personnelles.  

Ce même document présente un équilibre des contenus parfaitement adapté à 
nos objectifs pédagogiques. Le texte comporte en effet les éléments d’information 
nécessaires pour fixer le cadre thématique et aborde certaines notions techniques 
avec suffisamment de précisions pour construire de façon pertinente un 
questionnement de nature scientifique. L’originalité de l’approche thématique tient 
précisément à la capacité de l’enseignant à structurer un cours en concevant ce 
dernier, non plus comme un simple déroulé linéaire du programme, mais comme 
différents éléments de réponse apportés à un questionnement qui donne du sens et 
de la cohérence aux apprentissages.  

La construction de ce questionnement est bien entendu le fruit d’un travail 
collectif effectué avec les élèves. L’exploitation pédagogique du document proposé 
vise à la fois à en valider la bonne compréhension et à renforcer la capacité des 
élèves à manifester de la curiosité, à poser eux-mêmes des questions précises 
relatives au vocabulaire utilisé et aux phénomènes physiques évoqués. On ne 
cherchera pas bien évidemment à apporter des réponses immédiates à ces 
questions, on préférera les rassembler et les structurer dans l’objectif de constituer 
un véritable plan de travail et de réflexion pour les séances à venir. Celui-ci peut 
ainsi prendre la forme suivante : 

∗ Qu’est ce que des ultrasons ? 
∗ Comment peut-on produire ou réceptionner des ultrasons ? 
∗ Comment se comportent les ultrasons lorsqu’ils rencontrent un obstacle 

matériel ?  
∗ Comment peut on élaborer une image en utilisant des ultrasons ? 

 



Phase de décontextualisation 

 
 Cette phase de travail se construit à l’articulation des notions, contenus et 
compétences définis par les programmes, et du questionnement établi lors de la 
phase de contextualisation. Elle permet d’apporter aux élèves les connaissances, les 
savoir faire et les capacités expérimentales nécessaires à la compréhension des 
phénomènes physiques mettant en œuvre des ultrasons dans le domaine de la 
santé.  
 
 La progression proposée s’inscrit dans un scénario pédagogique relativement 
classique dans lequel on veillera toutefois à conserver la cohérence thématique 
construite autour du document étudié lors de la phase de contextualisation. D’un 
point de vue formel, cette démarche passe par la mise en place d’un plan de cours 
collant au plus prés du questionnement proposé et par une logique de reformulation 
amenant les élèves à faire un va et vient régulier entre les informations contenues 
dans le texte et les notions abordées dans le cours. 
 
 
Qu’est ce que des ultrasons ? 
Comment peut-on produire ou réceptionner des ultrasons ? 
 

Cette première partie de cours vise à apporter les connaissances nécessaires 
pour appréhender la notion d’ultrason. Le professeur a tout loisir de proposer des 
documents ou des expériences de cours susceptibles d’éclairer cette notion sans 
nécessairement se référer au thème de la santé. C’est pour cette raison que cette 
phase de travail est dite décontextualisée. Il est par exemple possible d’aborder la 
notion d’ultrason en respectant la progression suivante : description physique d’un 
son et milieu de propagation (expérience de la cloche sous vide), caractère 
périodique de certains sons, notions de périodes et de fréquence (étude 
expérimentale des notes de la gamme à l’aide d’un haut parleur), bande passante de 
l’oreille humaine (étude documentaire d’une courbe de réponse auditive).  
 
 

Notions et Contenus Compétences attendues 
Signaux périodiques : période, 
fréquence, tension maximale, tension 
minimale 

Connaître et utiliser les définitions de la 
période et de la fréquence d’un 
phénomène périodique. 
 
 

Ondes sonores. 
Domaines de fréquence. 

Extraire et exploiter des informations 
concernant la nature des ondes et leurs 
fréquences en fonction de l’application 
médicale. 
Connaître une valeur approchée de la 
vitesse du son dans l’air. 

Extrait du BO résumant les éléments de programmes abordés 



 
La prise en main par les élèves du matériel nécessaire à la production et à la 

réception d’ultrasons donnera l’occasion, dans le cadre d’une première séance de 
travaux pratiques, de mobiliser progressivement une grande diversité de capacités 
expérimentales. On cherchera par exemple, lors de la mise en œuvre d’un émetteur 
et d’un récepteur à ultrasons, à valoriser l’autonomie dans le travail et l’aptitude à lire 
et exploiter une documentation technique. De même, les habiletés liées à l’utilisation 
d’un oscilloscope numérique (réglage du mode de déclenchement, de la base de 
temps et des amplitudes) pourront être sollicitées lors d’activités expérimentales 
comme la mesure d’une fréquence, la détermination de la vitesse de propagation du 
son dans l’air (voire dans l’eau) ou l’étude de l’atténuation de l’amplitude du signal 
avec l’éloignement de la source. 
 
 
Comment se comportent les ultrasons lorsqu’ils rencontrent un obstacle 
matériel ?  
 

Le traitement de cette deuxième partie du questionnement est l’occasion 
d’aborder dés la classe de seconde un certain nombre d’éléments méthodologiques 
spécifiques à la démarche expérimentale. Les directives des nouveaux programmes 
(dont les contenus ont été par ailleurs allégés par rapport aux précédents 
référentiels) insistent bien sur la nécessité de trouver un meilleur équilibre entre 
contenus et méthodes, ces dernières pouvant être considérées comme transférables 
d’un domaine spécifique des sciences physiques à un autre. 
 
 

Notions et Contenus Compétences attendues 
Réfraction et réflexion totale Pratiquer une démarche expérimentale 

pour comprendre le principe de 
méthodes d’exploration et l’influence des 
propriétés des milieux de propagation. 

Extrait du BO résumant les éléments de programmes abordés 
 
 

L’étude du comportement des ultrasons lorsqu’ils rencontrent un obstacle 
matériel correspond parfaitement à ce type de situation d’apprentissage 
méthodologique. Les traces écrites produites par les élèves lors de cette deuxième 
séance de travaux pratiques devront refléter la cohérence et la précision du 
raisonnement suivi pour comparer les propriétés de différents matériaux. Il sera en 
particulier nécessaire de définir correctement une situation de référence afin de 
déterminer quels sont les paramètres expérimentaux qui doivent rester fixes et quels 
sont ceux qui sont susceptibles de varier. Les élèves seront également amenés à 
réfléchir aux modalités de quantification à proposer pour caractériser l’évolution de la 
réception du signal par rapport à cette base de référence. 
 
 
 
 



 
 
Situation de référence 
 
Les ultrasons se propagent dans l’air, sans 
rencontrer d’obstacles.   
 
La distance entre l’émetteur et le récepteur 
constitue un paramètre descriptif de cette 
situation. Elle sera pendant toute 
l’expérimentation maintenue constante 
d=20 cm. 
 
Le niveau d’émission de la source 
d’ultrasons sera également maintenu 
constant durant toute l’expérimentation. 
Dans la situation de référence, le niveau 
mesuré par le transducteur récepteur est ici 
de 0,68V. 
 
 
 
 
 
 
Introduction d’un premier type 
d’obstacle entre l’émetteur et le 
récepteur 
 
Un bloc de bois est placé à mi distance de 
l’émetteur et du récepteur.  
 
Le niveau mesuré par le récepteur principal 
(signal du haut) est très bas et voisin de 0 
V. Il n’y a pas de signal transmis.  
 
Un deuxième récepteur placé au niveau de 
l’émetteur permet de mettre en évidence le 
phénomène d’échos. On visualise un signal 
réfléchi (signal du bas) d’amplitude 0,56V. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Introduction d’un deuxième 
type d’obstacle entre l’émetteur 
et le récepteur 
 
 
Un bloc de mousse est placé à mi distance 
de l’émetteur et du récepteur.  
 
Le niveau mesuré par le récepteur principal 
(signal du haut) est de 0,3 V. Une partie 
importante du signal a été transmise.  
 
Le deuxième récepteur placé au niveau de 
l’émetteur met également en évidence un 
phénomène d’échos, mais nettement atténué 
avec ce matériau. On visualise un signal 
réfléchi (signal du bas) d’amplitude 0,08V 
 
 
 
 

 

 
 

 
Bilan 
 

Par comparaison avec la situation de référence, les élèves peuvent alors 
effectuer le constat quantitatif suivant : 

 
• pour le bois, une transmission de 0% et une réflexion de 82% 
• pour la mousse, une transmission de 44% et une réflexion de 12% 

 
Ils peuvent ainsi conclure que la propagation des ultrasons est perturbée 

lorsque ces derniers rencontrent un obstacle. En fonction de la nature de ce dernier, 
le signal est plus ou moins transmis ou réfléchi. 

 



Phase de recontextualisation 

 
Cette dernière phase a pour objectif de mobiliser les connaissances et les 

savoir faire scientifiques abordés précédemment pour répondre de façon précise et 
pratique à la dernière partie du questionnement, à savoir comment concrètement 
reproduire l’image d’objets dissimulés au regard en utilisant des ultrasons. Afin 
d’appréhender simplement la problématique du codage de l’image, il est nécessaire 
de concevoir une maquette spécifique dont nous décrivons ci-dessous les modalités 
de réalisation.   
 

Le matériel utilisé 

 
 
 
Un bloc de mousse est posé au fond d’une 
boîte de bois.  
Un quadrillage (10 carrés sur 12) a été 
dessiné au feutre sur la mousse. Chaque 
carré a une arrête de 3 cm, afin de présenter 
une surface supérieure à la surface de 
balayage de l’émetteur à ultrason. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un objet en carton plastifié ou en bois est 
posé sur le bloc de mousse.  
Les dimensions de l’objet correspondent pour 
chacune d’entre elles à un nombre entier de 
carrés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
Le dispositif est recouvert de deux filtres de 
hotte découpés aux dimensions de la boîte et 
qui permettent de masquer la forme de 
l’objet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cadre de bois est positionné sur la boîte. 
Des fils ont été tendus entre des pointes de 
façon à matérialiser des carrés de 3cm de 
côté identiques à ceux tracés sur la mousse 
placée dans le fond de la boîte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Exploitation du dispositif expérimental avec les élèves 

 
Cette dernière activité peut être réalisée en classe entière. Deux élèves 

viennent ainsi effectuer les manipulations au tableau pendant que les autres 
établissent une trace écrite de la démarche suivie. Le professeur présente aux 
élèves la maquette refermée en précisant qu’un objet est masqué à l’intérieur par la 
fine couverture en filtre de hotte.  

 



Le dispositif d’exploration par ultrasons est constitué de deux tiges 
horizontales sur lesquelles on peut faire glisser la tige portant le boitier émetteur-
récepteur superposé. L’exploration de la boîte est faite carré par carré en observant 
le signal issu du récepteur sur l’oscilloscope. 
 
 

  
 
 

Les élèves procèdent à une exploration préalable de la surface et constatent 
pour certains carrés la réflexion d’un signal de faible amplitude (photographie de 
gauche) et pour d’autres carrés la réflexion d’un signal de forte amplitude 
(photographie de droite). Le professeur propose alors de procéder à une exploration 
systématique de tous les carrés et de regrouper les résultats sur un quadrillage 
identique dessiné au tableau numérique.  

 
On choisit pour cela un code binaire simple : un niveau gris sombre est 

associé à un écho de faible amplitude, un niveau gris clair à un écho de forte 
amplitude. Pendant que les élèves complètent les différents carrés, le professeur 
peut rapidement présenter l’analogie entre ces derniers et les pixels d’un écran 
informatique; il peut également préciser que les outils de traitement de l’image 
associés aux échographes réels permettent de gérer un très grand nombre de 
niveaux de gris.  

 



Les élèves voient alors progressivement se former l’image d’un objet. Une fois 
l’exploration terminée, le professeur enlève l’enveloppe supérieure du système pour 
montrer que l’image construire à l’aide de l’exploration par ultrasons est bien celle de 
l’objet présent.  
 

Phase d’analyse et retour sur le document de départ 

Organisés en groupes de travail, les élèves sont alors invités à produire un 
document écrit analysant le comportement des différents matériaux du système afin 
d’expliquer la formation de l’image observée. On attend ainsi que soient réinvesties 
les connaissances construites lors de la précédente activité expérimentale : 
l’enveloppe du système transmet quasi intégralement les ultrasons sans production 
d’échos, le fond de la caisse, constitué de mousse, renvoie un faible écho alors que 
l’objet, constitué d’un matériau plus dur, renvoie un écho important. 

 
En revenant sur l’analyse de l’extrait ci-dessous du document de départ, le 

professeur vérifie si les élèves sont aptes à faire l’analogie entre l’expérience 
réalisée et le comportement du corps humain lors d’une exploration par ultrasons. La 
progression pédagogique est ainsi rebouclée sur la première approche 
contextualisée. On montre aux élèves que les connaissances et les savoir faire 
scientifiques abordés dans le cadre de cette progression permettent de comprendre 
les apports de la science dans le domaine de la santé.  

 
 

Vision interne en noir et blanc 

Une fois captés, ces signaux sont ensuite amplifiés puis convertis en signal vidéo par 
l'instrument. Tous les organes ne sont pas perçus de la même manière.  

"Plus un liquide contient de particules, plus l'écho sera important et plus il 
paraîtra blanc à l'écran" 

Tous les liquides dépourvus de particules en suspension sont totalement noirs à l'écran. Ceux 
qui en contiennent comme le sang prennent une couleur grisâtre dont la nuance varie suivant 
les obstacles rencontrés par les ultrasons. Seules les structures solides comme les os sont 
totalement blanches. 
 
 
 
 
 
 


