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Fiche méthode : Notion d’échelle 

La notation en puissance de 10 permet de simplifier la lecture et l'utilisation des grands chiffres. 

Les puissances de 10 permettent de se repérer dans les unités et leurs multiples et leurs sous-multiples.  

 

Multiples et sous-multiples d'unités : 

 

nombre puissance de 10 préfixe symbole correspondance 

 

 1 000 000 000,0 109 giga G milliard 

 100 000 000,0 108 

 10 000 000,0 107 

 1 000 000,0 106 méga M million 

 100 000,0 105 

 10 000,0 104 

 1 000,0 103 kilo k millier 

 100,0 102 (hecto) (h) cent 

 10,0 101 (déca) (da) dix 

 1,0 100   unité 

 0,1 10-1 (déci) (d) dixième 

 0,01 10-2 (centi) (c) centième 

 0,00 1 10-3 milli m millième 

 0,00 01 10-4 

 0,00 001 10-5 

 0,00 000 1 10-6 micro μ

 millionième 

 0,00 000 01 10-7 

 0,00 000 001 10-8 

 0,00 000 000 1 10-9 nano n

 milliardième 

 

Rappel sur le calcul en puissances de 10 : 

10a x 10b = 10(a+b) 
ex : 102 x 103 = 10(2+3) = 105 

𝟏

𝟏𝟎𝒂 = 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝒂 = 𝟏𝟎−𝒂  

 

𝟏

𝟏𝟎−𝒂
= 𝟏𝒙𝟏𝟎𝒂 = 𝟏𝟎𝒂 

Et donc, à partir de ces deux règles : 

 𝟏𝟎𝒂

𝟏𝟎𝒃 = 𝟏𝟎(𝒂−𝒃)  

ex : 
104

102 = 10(4−2) = 102(= 100) 

 

Attention, bien remarquer que 10 correspond à 101  ex : 10

102
= 10-1    car 101

102
= 101-2=10-1 

 

 

Il y a deux façons d'indiquer l'échelle d'une représentation (photo, dessin, etc) en Biologie, par un facteur de grandissement 

ou par une barre d'échelle. 
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Barre d'échelle  

L'échelle est indiquée par une barre, dont la taille réelle est indiquée au-dessus.  

C'est la même façon de procéder que pour une carte. 

Pour calculer la taille réelle de l'objet, il faut faire un produit en croix. 

Par exemple : 

Sur la photo, les cellules mesurent environ 2 cm de longueur. 

L'échelle indique que 1 cm sur la photo correspond à 10 μm dans la réalité. 

On pose : 

  sur la photo   réalité 

  1 cm    10 μm 

  2 cm    X? 

 

donc : 1 cm x X?  =  2 cm x 10μm   il faut isoler X on obtient 𝑋 =
2cm x 10μm 

1cm
= 20μm   

Les cellules mesurent environ 20 μm de longueur. 

 

Facteur de grandissement 

Le grandissement est indiqué par chiffre précédé du signe multiplication. Le 

grandissement est indiqué soit à côté de la représentation, soit dans le titre. 

Pour calculer la taille réelle de l'objet, il faut diviser la taille de l'image par le facteur de 

grandissement. 

Par exemple : 

La cellule sur la photo mesure 3 cm. 

En taille réelle, elle mesure : 3 cm  =  3.10-2 m  =  1.10-2  x  10-3 m  =  1.10(-2-3) m  =  1.10-5 m  = 10 μm 

    3000     3.103 

  

10 μm 

x3000 
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Fiche pratique : réaliser un changement d’échelle ou d’unité 

 

Le produit en croix (rapport de proportionnalité) est un outil mathématique d’usage quotidien. Ne pas le maitriser est un 

véritable handicap. 

Si une valeur dépend d’une autre dans un rapport de proportionnalité alors la connaissance d’un couple de valeurs permet 

de calculer tous les autres. 

Pour faire les calculs, on peut faire un tableau de proportionnalité, calculer le coefficient de proportionnalité ou faire le 

produit en croix (ce qui en fait revient au 

 

 
extrait de http://ekladata.com/iyOmlL501DoV5nSJ8QWFH8gAGZo/Produit-en-croix.pdf  

 

  

 

 

 

 

 

http://ekladata.com/iyOmlL501DoV5nSJ8QWFH8gAGZo/Produit-en-croix.pdf
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Echelle des temps en biologie et géologie 
 

 

  

Source http://www.irsn.fr/dechets/recherche/outils/tournemire/PublishingImages/17_SET-Echelle_geologique.jpg  

http://www.irsn.fr/dechets/recherche/outils/tournemire/PublishingImages/17_SET-Echelle_geologique.jpg
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Fiche méthode : La démarche d’investigation 
 
1 Une situation de départ, des observations… ce qui entraine à la formulation d’idées.  
 
2. Ces idées sont confrontées pour aboutir à la formuler un problème scientifique  

Le problème scientifique est une question qui commence par comment . 
Les autres mots interrogatifs : Pourquoi ? Qui ? Où ? Quand ? Qu’est ce qui ?... aboutissent souvent à une question finaliste et non à une 

question scientifique/problème. 
Mettre un point d’interrogation à la fin du problème 

 
3. Elaborer une stratégie de résolution  
Réfléchir aux hypothèses possibles répondant au problème  
Une hypothèse est une proposition de réponse (= réponse possible). On peut émettre plusieurs hypothèses. 
Une hypothèse doit impliquer un seul facteur (le facteur variable). 
Réfléchir aux conséquences de l’hypothèse que vous avez choisit 
Réfléchir à comment vous pouvez tester votre hypothèse 
 

Rédiger votre réponse sous forme de : Pour répondre au problème… 
Ce que je fais…. 

Comment je le fais….. 
Ce que je m’attend à obtenir….. 

 
5 La conception d’une stratégie pour éprouver (tester) ces hypothèses    
Le plus souvent il s’agit de faire des expériences mais d’autres stratégies en lycée sont possibles comme exploiter des simulations, 
recueillir et exploiter des données de recherche…Il faut ici le plus souvent suivre les consignes données 
 
6 Le recueil et la communication des résultats, en vue de leur diffusion au sein de la classe  

Noter les résultats des expériences, observations, recherches…  
Les présenter sous une forme adéquate (tableau, graphique, schéma, dessin d’observation, texte…) 

Aucune connaissance n’est attendue, on décrit ce qu’on regarde, on ne fait qu’une description 
 

7 Une synthèse, une conclusion : la confrontation des résultats obtenus débouche sur une formulation d'une connaissance provisoire, 
propre à la classe.  L’hypothèse est-elle validée ou incomplète ou réfutée… 

Votre réponse doit prendre la forme de : J’observe que……………or je sais que…………….j’en déduis que…………. 
 
Lorsque la réponse au problème est incomplète ou insuffisante, les élèves poursuivent l'investigation en variant les moyens. Retour 
éventuel sur les étapes antérieures  
 
8. La confrontation des résultats de la synthèse et des hypothèses, dans la perspective d'une généralisation d'une connaissance ou 
d’une capacité.   
  

Les points de la démarche d’investigation vu ci-dessus se retrouve dans les compétences qui vous sont demandés cette année mais plus 

encore en 1ère et Terminale 

Critères de réussites    

Organiser la 
démarche  

Connaître l’ordre et les différentes étapes de la démarche d’investigation  

   
Poser le problème  Formuler correctement un problème scientifique « comment … ? »  

   
Stratégie de 
résolution  

Ce que je fais… 

   
Comment je le fais … 

   
Ce que je dois obtenir… 

   
Résultat obtenu  Mode de représentation judicieux clair et propre. 

   
Exploiter les 
résultats  

J’observe que……………or je sais que…………….j’en déduis que………….  
Réponse au problème 
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Fiche méthode : Extraire des informations à partir de documents 
 

être capable de décrire, sans qu’on lui demande, chaque document et en retirer diverses informations qui répondent à un problème. 

 

Il existe plusieurs types de documents : texte, photographie, dessin, schéma, tableau, graphique… 

Toujours garder en tête la question ou le problème posé. 

Surligner ou lister au brouillon les informations qu’apporte le document. 

Sélectionner les informations utiles apportées par le document en rapport avec la question posée. 

- Si le document est une photo, un schéma ou un dessin d’observation, décrire précisément ce qui est observé. 

- Si c’est un texte, extraire les informations utiles. 

- Si c’est une expérience avec ses résultats, il faut l’interpréter comme appris avec la méthode de la démarche d'investigation. 

- Si c’est une modélisation, il faut présenter les analogies et les limites de cette manipulation. 

Organiser les informations pour répondre au problème posé. 

 

Critères de réussite  Évaluation     

Extraire des 
informations  

Extraire uniquement les informations utiles et nécessaires à la réponse  

   
Organiser des 
informations  

Organiser les informations pour construire une réponse cohérente  
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Fiche méthode : Construire une réponse scientifique 
 

A partir d’un ou deux documents 

Lire attentivement la consigne 

Sélectionner les informations utiles pour répondre au problème dans les différents documents (surligneur ou brouillon). 

Organiser le texte * en respectant les règles de français : phrases compréhensibles, orthographe, grammaire, phrases courtes 

* en utilisant un sujet précis dans chaque phrase. 

* en utilisant un vocabulaire scientifique précis. 

Rédiger la réponse selon les étapes : 

- « J’observe » : informations tirées des documents. 

- « Or, je sais » : éléments du cours ou connaissances (cette étape n’est pas toujours nécessaire). 

- « Donc, j’en déduis » : réponse à la question posée. 

On ne rédige pas la conclusion justifiée par un « car » ou un « parce que ». 

A partir d’un ensemble documentaire 

Lire attentivement la consigne. 

Sélectionner les informations utiles pour répondre au problème dans les différents documents (surligneur ou brouillon). 

Chaque document ne répond peut-être qu’à une partie du problème, et toutes les informations présentées dans le document ne sont 

peut-être pas intéressantes pour répondre au problème. 

Organiser le texte 

* en respectant les règles de français : phrases compréhensibles, orthographe, grammaire, phrases courtes. 

* en utilisant un vocabulaire scientifique précis. 

Rédiger la réponse selon les étapes : 

- « J’observe » : informations tirées des documents. 

- « Or, je sais » : éléments du cours, connaissances ou élément extrait d’un autre document. 

- « Donc, j’en déduis » : réponse à la question posée. 

On ne rédige pas la conclusion justifiée par un « car » ou un « parce que ». 

 

Critères de réussite  Évaluation     

Extraire des 

informations  

Extraire uniquement les informations utiles et nécessaires à la réponse  

   
Connaissances  Utiliser du vocabulaire scientifique précis en lien avec la question  

   
Texte scientifique  Respecter les étapes de la construction de la réponse  

   
Expression écrite  Rédiger un texte bref et cohérent en respectant les règles de grammaire et 

d’orthographe     
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Fiche méthode : Concevoir et réaliser une expérience 
 

suivre les étapes d’un protocole expérimental 

Concevoir l’expérience 

A partir du matériel à disposition, concevoir un protocole expérimental qui permettra de vérifier la conséquence attendue. 

4 règles pour concevoir un protocole : 

* Réaliser un montage témoin, c'est-à-dire le montage dans les conditions normales. Ce montage sert de référence. 

* ne tester l’effet que d’un seul paramètre soit en le supprimant soit en le faisant varier. 

* pour ne tester qu’un seul paramètre, il faut que les autres paramètres restent constants pendant toute la durée de l’expérience. 

* Répéter l’expérience plusieurs fois si possible. 

Faire un schéma de l’expérience et/ou décrire en quelques lignes l’expérience à réaliser (utiliser des verbes d’action : faire, mélanger, 

ajouter, chercher…). 

Présenter le montage au professeur et avec son accord réaliser l’expérience. 

Réaliser l’expérience : 

Surveiller l’expérience pendant son déroulement et vérifier que les paramètres constants qui ne sont pas à tester ne sont pas perturbés. 

Noter les résultats des expériences, observations, recherches… en réfléchissant à une forme adéquate pour les présenter (tableau, 

graphique, schéma, dessin d’observation, texte…). 

 

Critères de réussite  Évaluation     

Conception du 

protocole  

Ne faire varier qu’un seul facteur à la fois  

Réaliser un témoin     
Autonomie  Travailler dans le calme  

Respecter le protocole     
Gestion de l’espace  Organiser son plan de travail  

Nettoyer et ranger le matériel et la paillasse     
Gestion du temps  Respecter le minutage  
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Fiche méthode : Réaliser une préparation microscopique 
 

Pour observer sous un microscope optique, l’objet doit être très fin pour être traversé par la lumière. 

L’objet est souvent placé sur une lame dans une goutte de liquide. L’ensemble s’appelle une préparation microscopique. 

Toujours tenir les lames par les bords 

* Mettre une goutte d’eau ou de colorant au centre de la lame. 

* Déposer et étaler correctement l’objet à observer dans votre goutte d’eau ou de colorant. 

* Déposer délicatement la lamelle par-dessus (voir schéma ci-dessous). 

* Essuyer le surplus d’eau ou de colorant à l’aide d’une feuille de papier absorbant 

 
Critères de réussite  Évaluation     

Préparation de 

l’échantillon  

Échantillon fin  

Échantillon de taille suffisante     
Dépôt de l’échantillon  Échantillon bien étalé et centré dans la goutte  

   
Lamelle  Lamelle intacte et propre  

   
Soin  Lame propre (pas de trace de doigts)  

Pas ou peu d’excès de liquide  

Pas de bulles d’air gênantes pour l’observation  
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Fiche méthode : Observer au microscope optique 
Le microscope est un outil qui permet d’observer ce qui est souvent invisible à l’œil nu (= microscopique). 

 

1 Préparer l’observation 

• Vérifier que le plus petit objectif est en 
place et bien enclenché  

• écarter au maximum la platine des 
objectifs (vis macrométrique)  

• placer la préparation microscopique sur 
la platine et fixer la avec les valets de la platine ou 
dans les mâchoires de la surplatine. 

 

2 Réaliser les réglages 

• allumer l'éclairage  
éclairage intégré : régler l’intensité lumineuse en 
tournant le bouton du potentiomètre au 
maximum de sa puissance pour obtenir une 
lumière parfaitement blanche. 

• régler la quantité de lumière avec le 
diaphragme, puis utiliser le condensateur pour 
affiner la qualité de l’éclairage 

• regarder dans l’oculaire 

• faire une première mise au point avec la 
vis macrométrique.  

• affiner la mise au point avec la vis 

micrométrique 

3 Rechercher puis centrer la région la plus favorable de 

l'objet 

• placer la zone à grossir au centre du champ de vision de 
l'oculaire en déplaçant  la préparation par 
l'intermédiaire de la surplatine.  

4 Utiliser les objectifs 

• utiliser les objectifs dans l’ordre croissant de leur grossissement sans modifier les réglages entre les changements 

• choisir l’objectif adapté à l’observation 

• régler l’éclairage si nécessaire 

ATTENTION : pour la mise au point, les objectifs x4 ; x10 ; x40, ne jamais toucher la préparation. Les objectifs plus puissants nécessitent 

de placer, avec précautions, la préparation au contact de l’objectif. Dans ce cas, tout en regardant dans l’oculaire, la mise au point est 

réalisée en tournant toujours la vis macrométrique ou micrométrique dans le sens qui éloigne la préparation de l’objectif pour éviter de 

les casser  

Utiliser un microscope virtuel (en 

anglais mais facile) :  

Fiche détaillée du microscope optique Video sur l’utilisation d’un microscope optique 
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Critères de 

Réussite  

Évaluation     

Éclairage  Réglage correct de la lumière : ni trop fort, ni trop faible (molette intensité/diaphragme).  

   
Zone 

d’observation  

Positionnement correct de la préparation microscopique sur la platine.  

Zone intéressante bien centrée.     
Mise au point  Procédure : ordre des objectifs, utilisation des vis macro/micrométriques.  

Image nette.     
Rangement  Rangement correct.  

   
Autonomie  Comportement et sécurité.  
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Fiche méthode : réalisation d’une préparation microscopique 

Matériel 

• Lames et lamelles, 

• Eau, solution de saccharose, colorant…  

• Pinces et scalpel 

Mode opératoire 

  Pour les cellules buccales :  

  

Je dépose une goutte de liquide 

de montage sur une lame propre 

Le liquide de montage peut être de l’eau, du 

colorant, une solution proposée… 

Déposer une goutte au milieu de la lame. 

 Mettre une goutte de 
bleu de méthylène 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Je repère et je prélève l’objet à 

observer 

selon les consignes données 

Repérer l’objet. 

Prélever une petite quantité, un échantillon fin et 

transparent. 

 

Le prélèvement peut faire intervenir une méthode 

appropriée comme une coupe, un frottis, une 

dilacération, un écrasement… 

L’objet ne doit pas être trop important et contenir 

sous la lamelle. 

- racler doucement la face 
interne de la joue à l’aide 
d’un écouvillon stérile  

- délayer en appuyant 
l’écouvillon dans la goutte 
de bleu et le jeter dans la 
poubelle réservée aux 
déchets 

Je dépose mon objet dans le 

liquide de montage et je recouvre 

la préparation d’une lamelle 

Poser la lamelle inclinée contre le liquide de 

montage. 

Faire basculer la lamelle afin de chasser l’air. 

 

 

 

La préparation doit être nette et 

propre, favorable à l’observation 

au microscope 

Absorber éventuellement l’excédent de liquide 

autour de la lamelle. 

Rajouter éventuellement un peu de liquide contre 

la lamelle.  

Chasser les bulles d’air en appuyant légèrement sur 

la lamelle. 

Observer au microscope pour  d’évaluer la qualité 

de la préparation. 

 
Un exemple de ce que vous obtenez : 

http://www.condorcet.com.au/fr/article/69.aspx  

 

Poussière 

(lame 

mal  

nettoyée) 

 

Bulle d’air 

 

 
 
 
  

http://www.condorcet.com.au/fr/article/69.aspx
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Fiche méthode : étudier un graphique 
 

Lire le texte (s'il y en a un) qui précède le graphique et qui explique comment il a été obtenu. 

Lire le titre du graphique (s'il y en a un). 

Lire les légendes des axes, ce qui permet de distinguer : 

• la grandeur découverte   sur l'axe vertical (= axe des ordonnées) 

• la grandeur connue          sur l'axe horizontal (= axe des abscisses) 

 

Ces renseignements permettent de donner un titre au graphique. Modèle : 

Graphique de la VARIATION DE … (la grandeur découverte) EN FONCTION DE … (la grandeur connue) 

Bien regarder les échelles et les unités employées (que représente une graduation sur chaque axe ?). 

Vous devez également repérer les valeurs importantes (des chiffres) à partir de là vous allez : 

Chercher le sens de variation de la grandeur découverte. Il y a trois possibilités : 

• augmentation  (verbe augmenter) 

• diminution  (verbe diminuer) 

• constance  (verbe rester constant) 

Si le sens de variation n'est pas toujours le même sur la courbe, il faut chercher les points remarquables : minimum, 

maximum, ce qui permet de diviser le graphique en plusieurs parties : 

• partie croissante, partie décroissante, partie constante. 

 

Mettre en relation les deux grandeurs et déduction de l’information recherchée.  

A partir des observations de la première partie, il faut apporter une explication à l’aspect de la courbe, par un raisonnement 

logique et cela se fait soit à partir de ses connaissances, soit en découvrant un phénomène nouveau. L’explication permet 

d’expliquer le mécanisme qui fait varier la valeur pour la courbe entière et pour chaque portion identifiée de la courbe 

On peut le plus souvent résumer le graphique en une phrase.  

Sujet Verbe Complément Déduction 

La grandeur découverte le sens de variation en fonction de la grandeur connue DONC…. 

 

Exemple : Analyse d’un graphique 

Le graphique suivant a été obtenu en mesurant la quantité de 

dioxygène dans une boîte fermée contenant ou non un muscle 

frais. Ces mesures ont été réalisées grâce à un oxymètre relié à 

une chaîne EXAO 

 

 

 

 

 

     

 

Analyse : Ce document est un graphique de la 
variation de la quantité de dioxygène en 

fonction du temps 

J’observe que la quantité de dioxygène dans la boîte sans muscle reste constante en fonction 

du temps  

Et que la quantité de dioxygène dans la boîte avec muscle diminue en fonction du temps  

En conclusion, la quantité de dioxygène ne diminue qu'en présence du muscle  

Donc le muscle absorbe du dioxygène 

Remarque : le mot « DONC » peut être remplacé par « j’en déduis que… »  

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Temps (min.)

Quantité de 

dioxygène (%)

sans

muscle

avec

muscle
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Fiche méthode : dessin d’observation 
Souvent utilisé en SVT, le dessin est différent du schéma, il doit représenter au mieux la réalité de l’objet observé. 

Un dessin d’observation est une représentation linéaire exacte et précise de la forme de l'objet observé ; il contient tous les détails 

perçus et se doit de rester objectif ; il néglige cependant les couleurs et les ombres.  

• Matériel à utiliser : une feuille blanche, un crayon gris, une gomme, une règle  

Je représente...  en respectant les proportions entre les structures 

en adaptant le niveau de détails à ce qui est demandé : un dessin sera une 

représentation plus proche du réel que le schéma. 

Je mets en page... en centrant ma représentation et en choisissant une échelle adaptée 

en traçant éventuellement  une esquisse légère qui puisse être gommée sans 

laisser de trace 

en effectuant un tracé définitif net fin et continu 

J'annote ma 

représentation... 

Je titre en mettant en valeur le titre 

en précisant le sujet 

en précisant le mode d'observation utilisé 

Je légende  en effectuant un choix de légendes à placer 

en les répartissant judicieusement dans la page 

en vérifiant l'orthographe 

en traçant les traits de rappel à la règle et horizontaux 

Je complète en déterminant l'échelle ou le grossissement 

en précisant la coloration éventuelle 

 

Le croquis 
Il peut être choisit quand le dessin est trop complexe et que la photo n’est pas adaptée.  

Le croquis se distingue du dessin uniquement par le fait que seuls les principaux éléments observés ont été dessinés. Aussi, il est 

possible de ne dessiner que les contours, sans s’attarder sur les détails. Comme dans le cas d’un dessin, la réalité n’est pas modifiée. 

Titre et légende sont attendus. 

Critères de réussite  Évaluation     

Dessin  Sur une feuille blanche sans carreaux  

Utilisation uniquement du crayon à papier bien taillé  

Dessin grand, soigné, traits nets et continus.  

Dessin ressemblant à la réalité (pas d’invention) / proportions respectées.  

   

Traits de légendes  Tracés à la règle, qui ne se croisent pas  

Terminés horizontalement  

Arrêtés tous au même niveau.  
   

Légendes  Légendes en colonnes, à l’extrémité des traits.  

Légendes complètes, exactes et sans fautes d’orthographe.     
Titre  Complet et juste.  

Placé en bas, souligné et en majuscules.  

Indication du mode d’observation et du grossissement.  
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