
 

Matériel : feuilles d’arbre ou fiche n°1, règles, fiche 2, graphique normé.  

Objectif : Ressentir le besoin de mesurer de façon précise pour décrire des dimensions et s’approprier la notion 

d’incertitude.  

INTRODUCTION : 

La question se pose souvent de l’exploitation des données issues de toute la classe et qui sont toutes différentes. 

Proposition de mesurer les feuilles d’arbre : si la feuille varie (le support) alors la mesure variera d’un groupe à 

l’autre →utilisation de la feuille témoin ou  seuls varieront le choix de la mesure et les aléas des mesures de l’élève 

(inconvénient : on s’éloigne de l’activité originelle). 

ACTIVITE 1 :  

Objectif : S’interroger sur le choix d’une longueur à mesurer pour décrire la dimension globale d’un objet. 

Consigne : nous aimerions décrire la taille globale de cette feuille grâce à une longueur. Laquelle pourrions-nous 

choisir ? 

Vocabulaire : limbe, pétiole, nervures primaires et secondaires, dentition primaire et secondaire 

Conclusion : gamme très variée de réponses. Nécessité d’effectuer un choix préalable de la mesure à prendre. 

ACTIVITE 2 :  

Objectif : Eprouver l’imprécision d’un système de mesure historique. S’interroger sur la reproductibilité d’une prise 

de mesure. Approcher la notion d’incertitude. 

Consigne 1: avec quoi peut-on mesurer un objet ? Prendre les réponses. 

Consigne 2 : (après distribution de la fiche n°2) A votre avis quel est l’intérêt de ce système ? 

Réponse : on porte les outils en permanence sur soi. 

Consigne 3 : Mesurer la feuille d’arbre en tenant compte de la conclusion de l’introduction. 

Etablir le graphique. Possibilité de faire une courbe type Gauss ou un histogramme 

Conclusion : 

- Gamme très variée de réponses, 

- Amplitude de la gamme de réponses, 

- Notion de moyenne. 

D’où viennent les imprécisions ? 

- Imprécision due à la taille des doigts, 

- l’écrasement des doigts,  

- positionnement des doigts qui empiètent les uns sur les autres ou au contraire avec un espace,  

- difficulté à estimer une fraction de doigts. 

 



Que faire pour diminuer les imprécisions et la dispersion des résultats ? 

Réponse : Se mettre d’accord sur le protocole de mesure 

Reprendre les mesures avec notre protocole. 

Conclusion : les mesures sont différentes pour une même personne = incertitude. 

ACTIVITE 3 :  

Objectif : Eprouver la plus grande précision d’un autre système de mesure, toujours en vigueur. S’interroger sur la 

reproductibilité d’une prise de mesure. Affiner la notion d’incertitude. 

Distribution des règles 

Avantages de la règle : elle ne se déforme pas comme les doigts. La graduation est précise. 

Consigne : Mesurer le limbe en centimètres. 

Etablir le graphique en parallèle du premier 

Conclusion : L’amplitude de résultats est moindre mais il reste encore une incertitude malgré la précision de l’outil. 

Question : Quelles recommandations feriez-vous à un autre groupe qui voudraient prendre des mesures de 

longueurs dans le but de décrire ou de comparer des objets ? 

Réponses : 

- Matérialiser les points de départ et d’arrivée 

- Choisir un outil de mesure fiable 

- Utiliser la moyenne en cas de mesures multiples 

- S’approcher de la réponse en comprenant qu’il s’agit d’une approximation, 

- Faire preuve d’esprit critique sur les mesures  




