
	

	

 

 
 

 Définitions :  
⇒ Qu’est-ce qu’une simulation ? 

 

 
La simulation est donc notre « outil » en tant que scientifique permettant de prévoir le comporte- ment de 
systèmes physiques complexes (ponts, avions, fusées, centrales nucléaires, etc.) ou théoriques 
(programme, équation , etc.) sans qu'il soit nécessaire de disposer, dans un premier temps, des 
systèmes réels. 

 
⇒ Qu’est-ce qu’une interprétation ? 

 

 
Pour nous, il s’agira de déduire de la simulation le comportement de l’objet technique. Pour don- ner une 
interprétation cohérente, il faudra mettre en place une procédure à suivre. Cette procé- dure fixera une 
méthode, des règles, qui devront être appliquées par tous. 

 

 
 

⇒ En quoi consiste une communication argumentée ? 

Communication argumentée : Il s’agira de donner connaissance de l’interprétation déduite de 
l’observation de la simulation, en développant une suite d'arguments (indices, preuves) tirés des 
faits de l'expérience. 

 

      
Nous allons ici observer un exemple de simulation, d’interprétation de cette simulation et de la 
communication argumentée de cette interprétation. 
Des élèves simulent le comportement de différentes structures en treillis « en charge » dans le 
but de savoir quelle est la plus résistante. Pour cela ils utilisent le logiciel de simulation 
« Bridge Building » et suivent une procédure bien précise. 

La simulation est une reproduction artificielle du fonctionnement d'un appareil, d'une machine, 
d'un système, d'un phénomène, à l'aide d'une maquette ou d'un programme informatique, à des 
fins d'étude, de démonstration ou d'explication. 

Interpréter c’est donner un sens personnel, parmi d'autres possibles, à un acte, à un fait, dont 
l'explication n'apparaît pas de manière évidente. (Synonymes : analyser, comprendre. Interpréter 
un phénomène, un événement de diverses façons.) 

Procédure : Méthode utilisée pour réaliser une opération complexe, une expérience ou une re- 
cherche. 



	

	

 

1 Simulation : Utilisation d’un programme de simulation « Bridge Building » et suivi de la procédure. 
 
 
 

Non, car elle 

s’effondre même 
sans charge 

 
 
 

Oui, car elle 

résiste jusqu’à 
une certaine 

charge 

 
Oui, car elle 
résiste jusqu’à 

une certaine 
charge. 

O kg, elle ne 
tient même pas 

toute seule  ! 

 
 

Elle résiste au 

passage d’un 

train de 
100tonnes  ! 

 
Elle résiste au 

passage d’un 
train de 

110tonnes !

 

 

 
Oui, car elle 

résiste jusqu’à 
une certaine 

charge 

 
Elle résiste au 

passage d’un 
train de 

125tonnes ! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

125 tonnes 

 
 

Interprétation de la simulation : 

Communication argumentée de l’interprétation à la classe : 

En tant que porte parole de l’îlot n°2, je peux vous dire que nous 
avons testé par simulation les 4 structures avec le logiciel Bridge 
Building. Nous avons simulé le passage d’un train de plus en plus 
lourd jusqu’à ce que les structures s’effondrent. Celle qui a résisté 
au train le plus lourd est la n°4. Nous en avons déduit que la 
structure n°4, présentée au tableau derrière moi, est la structure la 
plus résistante des 4 structures testées. Le compte rendu de nos 
simulations est disponible sur le réseau dans 
Ma classe / Commun  / Technologie / CR_îlot 2. 


