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Ref : 000583
Descriptif :
MODULE GÉNÉRALISTE
Son mode généraliste regroupe une large palette d'outils qui permettent :
- L'acquisition des données
- La représentation multiple des valeurs acquises sous forme de graphique, de tableau ou d'afficheur
numérique
- Le traitement des données acquises : calcul de type tableur, lissage, régression, portion, modélisation...
- La publication du TP grâce à la fonction compte-rendu intégrant les outils classiques de mise en page
- Une aide spécifique personnalisée adaptée aux élèves
Acquisition de données : un paramétrage en 3 clics
1. Vous glissez en ordonnée, avec la souris, l'icône de l'adaptateur ou de la voie directe effectuant la
mesure.
2. Vous glissez en abscisse l'icône du temps ou l'icône du clavier, pour une acquisition manuelle.
3. Vous cliquez sur l'icône de démarrage et... c'est parti !
Le logiciel gère automatiquement le temps d'acquisition, le nombre de points ou les échelles de
représentation. Pour plus de précision, vous pouvez également intervenir sur ces paramètres à votre
convenance et ainsi tirer le meilleur parti des performances de votre console.
Traitement des données : un véritable tableur-grapheur scientifique
L'Atelier scientifique SVT dispose d'un atelier "Traitement des données" intégrant les outils classiques
comme la portion, la régression ou le lissage...
Aide : un accompagnement pas à pas
L'aide de l'Atelier Scientifique SVT couvre 3 grands aspects :
- Une aide logicielle
- Une aide matériel multimédia sur la console et les principales sondes utilisées
- Une aide pédagogique personnalisable
Compte-rendu : un outil de publication convivial
Pour terminer le TP, l'élève peut publier ses résultats grâce à l'atelier "Compte-rendu".
Avec cet outil, il peut travailler sur la présentation cohérente de la problématique, du protocole
expérimental et des résultats obtenus. Le compte-rendu est enregistré avec le fichier d'acquisition et peut
être ouvert ultérieurement.
Acquisition vidéo synchronisée : pour de nouveaux cheminements pédagogiques
Innovation didactique : Utiliser l'image comme outil pédagogique pour faciliter :
- La compréhension de vos élèves par le visionnage synchrone des phénomènes et des mesures
- La mise en oeuvre en filmant la phase préparatoire de l'expérience
- L'exploitation et l'analyse de l'expérience par les élèves, hors du laboratoire.
Innovation technologique : Utiliser l'image comme donnée scientifique :
En plus de vos mesures classiques, l'image devient un véritable repère spatial et temporel, dans lequel

vous pouvez mesurer des distances, des surfaces et leurs évolutions en fonction du temps.
Tous ces paramètres sont simultanément transférés dans le tableur de l'Atelier Scientifique SVT et
exploitables graphiquement.

MODULE DÉDIÉ
Module Ventilation
Ce module est spécifiquement dédié à l'étude de la ventilation sous 3 aspects : Spirographie, Spirométrie
et Explorations fonctionnelles.
Il permet de visualiser immédiatement le volume ventilé en utilisant un capteur ventilation ou débitmètrevolumètre.
Le sujet peut également effectuer des inspirations et des expirations forcées. Par la suite, les outils
disponibles permettent de déterminer la fréquence respiratoire et les volumes de réserve inspiratoire et
expiratoire.
Dans le menu exploration fonctionnelle, il est possible d'estimer le VEMS ou de montrer que le débit
ventilatoire est fonction du diamètre bronchique.
Ce module ventilation, très complet, permet d'étudier facilement et dans le détail, les notions d'adaptation
du système respiratoire à l'effort. Grâce à l'ensemble des fonctionnalités du module, vous pouvez faire
réfléchir vos élèves sur l'impact de la pratique du sport sur la ventilation ou encore envisager les méfaits
du tabac.
Module Respiration humaine :
Le module dédié à l'étude simplifiée des échanges gazeux chez l'Homme : consommation d'O2 et
production de CO2.
Très motivant pour l'élève qui est le sujet de son expérimentation, le module respiration humaine lui
permet de déterminer son volume d'O2 consommé et de CO2 rejeté, son intensité respiratoire et son
quotient respiratoire. Immédiatement, vous pouvez suivre l'évolution numérique des valeurs pour
sensibiliser vos élèves à la notion de volume ventilé.
Doté d'une fonction de mise en évidence des données nécessaires aux différents calculs, il permet à l'élève
de prendre conscience que les données représentées sont calculées. Les résultats obtenus sont alors
représentés sous un format en adéquation avec le besoin. L'élève peut se concentrer sur le sujet étudié
sans apprentissage spécifique du logiciel.
Le logiciel contient aussi un onglet spécifique pour l'étude du métabolisme avec des protocoles d'efforts
adaptés qui permet de mettre en rapport l'activité physique, la respiration et l'énergie. Il est aussi possible
de choisir de calculer le quotient respiratoire à la fin de l'acquisition.
Module pression artérielle :
Étudier l'adaptation à l'effort par le biais de la pression artérielle.
Ce module pression artérielle permet d'aborder la notion d'adaptation à l'effort de façon différente et
motivante pour vos élèves. En effet, la mesure de la pression artérielle nécessite une participation active
de l'élève qui devra réagir instantanément aux variations de bruits perçus dans le stéthoscope. Il contient 3
onglets : pression artérielle, cycle cardiaque et études expérimentales.
Aucun paramétrage n'est nécessaire, les données sont représentées immédiatement dans le bon format
avec les bonnes échelles pour favoriser la compréhension des élèves.
On peut également profiter de ce thème pour évoquer l'hypertension artérielle et ses causes, notamment
une alimentation trop riche et le tabac.
Module Activité Cardiaque :

Pour réaliser facilement un ECG, un PCG, une étude de la fréquence cardiaque, un test d'effort.
Avec ce module, vous pouvez en quelques clics enregistrer simultanément un ECG et les bruits cardiaques
afin de faire réfléchir vos élèves sur la forme respective des signaux. Ces derniers peuvent ensuite calculer
les fréquences cardiaques au repos puis après un effort en utilisant ces données brutes.
Vous disposez aussi de deux ateliers qui permettent une étude de la fréquence cardiaque simple ou par
tests d'efforts. Vous pouvez soit choisir l'étude simple de la fréquence, soit un des 4 tests d'efforts
disponibles. L'élève peut ainsi en autonomie mettre en évidence l'importance de la fréquence cardiaque
dans l'adaptation à l'effort. Pour aller plus loin, on peut faire remarquer aux élèves que même au repos, la
fréquence cardiaque n'est pas parfaitement constante et les amener à s'interroger sur le fait que l'effort
physique n'est pas le seul facteur de variation de la fréquence cardiaque.

Avantages / points forts :
Une offre logicielle : "Tout en un" !
N'hésitez plus entre des logiciels dédiés et un logiciel généraliste, avec l'Atelier Scientifique SVT, vous les
avez tous !
Une utilisation totalement intuitive
Des fonctionnalités simples
Caractéristiques techniques :
Configuration minimale : Windows 98, ME, 2000 ou XP, Seven, Internet explorer 4.01 ou supérieur,
Pentium 166, mémoire vive 64 Mo, Carte vidéo 800 x 600 minimum.
Logiciel compatible 32 et 64 bits, déployable lors d'une installation en réseau.
Afin que vous disposiez à tout moment de la dernière version, ce logiciel est en téléchargement.
Suite à votre commande, une clé d'activation vous est fournie. Elle vous permettra de télécharger le
logiciel depuis www.jeulin.fr/InstallWeb
Version logiciel
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