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Situation déclenchante :  

 

 
 

Le lave-vaisselle de Mr Martin marche mal : la vaisselle est froide et mal 

lavée. Il en conclue que le lave-vaisselle ne chauffe plus. Or Mr Martin sait 

que c’est une résistance qui chauffe l’eau dans le lave-vaisselle. Comment 

savoir si elle est en cause ? 

 

 

 

Scénario : Durée de la séance 1 heure 30 :  

 

Durée Activité élève Activité prof 

5 min 

Prise de connaissance du problème et 

propositions dans les grandes lignes de 

méthodes envisageables en classe entière 

Présentation de la situation  

Clarification du vocabulaire entre l’objet 

« résistance » et la grandeur physique 

10 min 
Travail en binômes pour proposer des 

méthodes de mesure avec schéma du montage 

Vérification du travail – aide ponctuelle 

10 min 

Mise en commun au tableau : les groupes 

débattent de leurs propositions et de leurs 

schémas 

Aide éventuelle pour arriver au schéma correct 

15 min 

Manipulations en binôme sur une « réplique » 

de « résistance » (lecture de la valeur du 

composant, à l’ohmmètre, du rapport d’un 

couple (U,I) mesuré) 

Rappel des règles de sécurité en électricité. 

Vérification du bon fonctionnement des 

manipulations 

5 min 
Mise en commun des résultats de chaque 

groupe 

Discussion sur la précision des méthodes et les 

sources de variabilité 

20 min 
Nouvelles manipulations pour pouvoir faire une 

moyenne en binôme 

Vérification du bon fonctionnement des 

manipulations 

5 min 
Mise en commun des résultats de chaque 

groupe 

Discussion sur la précision des méthodes et les 

sources de variabilité 

10 min Tracé individuel du graphique U=f(I)  

5 min 

 Institutionnalisation : modélisation de la 

résistance et discussion des sources 

d’incertitudes 

5 min Retour sur la situation de départ 

 

Niveau : 1ère STAV 

 

Fiche pédagogique : construite par les élèves dans la séance 

 

Matériel utilisé : 

Par binôme : 

- générateur de tension variable 

- résistance dont la valeur n’est pas précisée mais est proche de la valeur attendue 

- voltmètre 

- ampèremètre  

- fils électriques 

Pour la classe : une « résistance » de lave-vaisselle 

 


