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Le mot du président 

Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA 

 Le  congrès de Metz nous a permis, dans une ambiance sympathique, de 

découvrir le  département de la Moselle où notre collègue Nicole Kahl et son mari 

Robert nous avaient préparé un programme riche et varié (voir le bilan des articles 

dans ce bulletin) avec notamment une visite très enrichissante sur le Simserhof ; 

Nous réitérons de nouveau nos invitations notamment aux jeunes collègues 

enseignants et personnels de laboratoire bien que ces derniers aient été déjà très 

présents depuis quelques années. L 'APEPA tient d'ailleurs à les remercier pour leur 

aide au quotidien qui permet aux enseignants d'effectuer leur mission dans des 

conditions correctes. 

 L'espoir de nouveaux recrutements de personnels s'est traduit encore cette 

année avec la mise en place de différents concours pour les enseignants et nous 

appelons de nos vœux la même dynamique à l'avenir pour les personnels de laboratoire. 

 Nous regrettons de nouveau que l'investissement des enseignants dans l'APEPA 

soit en recul.  L'évolution de nos pratiques ne peut se concevoir que lors d'échanges 

en direct.   

 La réforme du bac STAV se poursuit avec la première session en juin 2015 

Bien que des session de formation à l'épreuve E8 aient été organisées, des 

inquiétudes demeurent toujours chez les Physiciens-chimistes en raison de nouvelles 

procédures d'évaluations  dont la forme a été modifiée.  Enfin, les résultats  « plus 

encourageants » en E8 , ne suppriment toutefois pas notre inquiétude sur l'avenir de 

notre matière et sur la motivation de nos élèves à s'y investir. 

  Pour conclure, notre motivation et nos compétences permettront ensemble de 

continuer à se mobiliser afin d'obtenir les meilleures conditions pour former nos 

élèves. 

 Au nom de l'APEPA, je vous souhaite une bonne fin d'année 2015 et de bonnes 

fêtes de fin d'année. 

Petit dicton ch'ti :Bonjour tizautes ! Bonne énée, bonne sinté, d'ichi in an, cor autint !   

APEPAMENT    Guillaume Podevins Président de l'APEPA 
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BUREAU APEPA 2015 – 2016

 

�  Présidente d’Honneur : PARAVY Christiane

 

 �  Président : PODEVINS Guillaume

  

�  Vice-Présidents :

 

�  Chargé de l’enseignement supérieur : CHRISTMANN Stéphanie

 

�  Chargé de l’enseignement général, technologique, professionnel 

et des 4ème et 3ème
 : GRESOVIAC Frédéric

 

�  Chargé des domaines hygiène et sécurité : KAHL Nicole

 

�  Personnel de laboratoire : VERSEPUECH Marc 

 

�  Secrétaire : PODEVINS Anne-Sophie

  

�  Secrétaire adjoint : MUSSIER Laurent

  

�  Trésorière : COMMARIEU Christine

  

�  Trésorièr adjoint : THURILLAT Jérôme
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Conseil d’administration

APEPA  2015 / 2016

� Présidente d’Honneur : Christiane Paravy 
(LEGTA de Saint-Germain-en-Laye)

311 rue Pasteur

78 955 Carrière-sous-Poissy

tél.  : 01 30 74 13 01

 

� Président : Guillaume Podevins 
(LEGTA du Pas-de-Calais/Arras)

2 rue du château 

62 490 Noyelles-sous-Bellonne 
tél.  : 03 21 15 48 41

 
 

� Vice – présidents :
Chargée de l’enseignement supérieur

Stéphanie Christmann (LEGTA  de Rouffach)
10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

tél. : 03 89 73 02 98

 
Chargé  de  l’enseignement  général,technologique,

professionnel et des 4ème 3ème

Frédéric Gresoviac (LEGTA du Nord / Douai)
670 rue des crechets 

59 940 Estaires 

tél. : 03 28 48 89 46

 
Chargée des domaines hygiène et sécurité

Nicole Kahl  (EPLEFPA de Metz)

11, La Charmille

57 220 Bionville sur Nied

tél. : 03 87 64 31 16

 

�  �  �  �  Chargée  des  personnels  de  laboratoire :
Technicien formation recherche

Marc Versepuech (LEGTA du Nord / Douai)
103 avenue Kennedy

59 553 Cuincy

tél. Lycée. : 03 27 99 75 55

 

� Secrétaire :
Anne-Sophie Podevins (LEGTA du Nord / Douai)

2 rue du château 

62 490 Noyelles-sous-Bellonne 

tél. : 03 21 15 48 41

� Secrétaire adjoint :
Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962 

17 100 Saintes 

tél. Lycée : 05 46 93 31 22

 

� Trésorière :
Christine Commarieu

(LPA d’Oloron Sainte Marie)

45 boulevard Henri Laclau

64 400   Oloron Sainte Marie

tél. : 05 59 88 03 26

 

� Trésorier adjoint :
Jérôme Thurillat 

(LEGTA Ste Livrade sur Lot)

22 rue Lous Perdigats 

47 440 Casseneuil

tél. : 05 53 01 40 82

 

� Chargée de la Publicité dans le bulletin :
Bernadette Muller 

(LEGTA de Savoie La Motte Servolex)
5 rue du Mont St Michel 

73490 LA RAVOIRE

tél. :  04 79 72 56 63 

  

�  Chargés  de la direction  de publication  du
bulletin :

Christine Ducamp et Nicolas Hervé
 
 

�  Chargé  de  la  « Conférence  APEPA »  sur
internet :

Thierry Soliméo  thierry.solimeo@educagri.fr

 

� Chargée des relations avec l’UdPPC :
Christiane Paravy

� � � � Chargé des relations  avec les associations
ANEAP et  APHG-EAP :

Guillaume Podevins
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Chargés de région :

Alsace – Lorraine :

Lionel Christmann  (LEGTA d’Obernai)

10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

tél. Lycée : 03 88 49 99 49

Charente-Poitou :

Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962

17 100 Saintes

tél. Lycée : 05 46 93 31 22

Auvergne+ Limousin :

Michèle Bouchet (LEGTA de Marmilhat)

22 place de la mairie

63 730 Corent

tél. Lycée : 04 73 83 72 65

Midi Pyrénées     + Languedoc – Roussillon :

Christine Ducamp  (ENFA Toulouse)

9 rue des glycines

31 750 Escalquens

tél. ENFA: 05 61 75 34 49

Aquitaine :

Christine Commarieu  (LPA d’Oloron)

45 boulevard Henri Laclau

64 400   Oloron Sainte Marie

tél. Lycée : 05 59 39 05 14

Jérôme  Thurillat  (LEGTA Ste Livrade sur Lot)

22 rue Lous Perdigats

47 440 Casseneuil

tél. Lycée : 05 53 40 47 00

Nord-Pas de Calais + Champagne Ardenne    :

Guillaume Podevins ( LEGTA d’Arras)

2 rue du château 

62 490 Noyelles-sous-Bellonne

tél. Lycée : 03 21 60 73 00

Marc Versepuech

et Céline Barbier (LEGTA du Nord / Douai)

103 avenue Kennedy

59 553 Cuincy

tél. Lycée :  03 27 99 75 55 

Bourgogne + Franche-Comté :

Thierry Soliméo  (LEGTA de Mâcon)

2 rue des Grands Perrets

71 000 Sancé

tél. Lycée : 03 85 33 56 00

Ile de France + Normandie :

Thomas Sauvaget (LEGTA Sées) 

15, lotissement « les écloses »

61 500 Chailloue

tél. Lycée : 02 33 81 74 00

Bretagne :

Marie-Christine Fingier  (LEGTA de Pontivy)

8 rue du Porhoët

22 230 Merdrignac

tél. Lycée : 02 97 25 93 10

Picardie :

Rachid Fettar (LEGTA de l'Oise-Airion)

Résidence les Cédres - 4 allée de Marteville

60 200 Compiègne

tél. Lycée : 03 44 50 84 40

Centre + Pays de Loire :

Emmanuelle Loquet  (LEGTA Le Fresne Angers)

1 ter rue de Segre

49 370  Becon les granits

tél. Lycée :  02 41 68 60 39 (labo)

Anne Bonnaud  (LEGTA de Fontenay le Comte)

7 impasse des chênes-lièges

85 430  Aubigny

tél. Lycée : 02 44 37 30 01 (labo)

Rhône – Alpes     + PACA :

Bernadette Muller (LEGTA La Motte Servolex)

5 rue du Mont Saint Michel

73 490 La Ravoire

tél. Lycée :  04 79 25 87 91  (labo)

�������
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Stéphanie et Lionel CHRISTMANN 

Christine COMMARIEU 

Thierry SOLIMEO 

Christine DUCAMP 

Michèle BOUCHET 

Jérôme  THURILLAT 

Anne BONNAUD 

 

Situation géographique 
Membres du Conseil d’Administration APEPA 

 Christiane PARAVY 

Rachid FETTAR Guillaume et Anne-Sophie PODEVINS 

Laurent MUSSIER 

Frédéric GRESOVIAC 
Marc VERSEPUECH 
Céline BARBIER 

Bernadette MULLER 

Nicole KAHL 
Marie-Christine FINGIER 

Emmanuelle LOQUET 

Thomas SAUVAGET  
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Chaque année, les Physiciens-Chimistes de l'Enseignement Agricole (professeurs et 

personnels de laboratoires) se réunissent en congrès. Ils y retrouvent leurs collègues 

biologistes et historiens géographes adhérents respectivement à l'ANEAP et à 

l'APHGEAP.

Ces deux associations participent activement à l'élaboration du congrès annuel autant 

sur le plan matériel que sur le choix des activités de la semaine. 

Informer vos collègues de biologie et 

d'histoire-géographie de l'existence de ces deux

associations afin qu'ils puissent adhérer et 

« apporter leur pierre » à chacune d'elles.

Contacts:

ANEAP : Clara Wang - LEGTA Bourges
[clara  .  wang  @educagri.fr]

APHGEAP : Jean-Michel Fort – LEGTA de Châteauroux
[jean-michel.fort@educagri.fr]

APHGEAP : Association des Professeurs ANEAP : Association des 
d'Histoire et de Géographie de Naturalistes de l'Enseignement
l'Enseignement Agricole Public Agricole Public

Les activités des associations :

deux ou trois bulletins annuel
des rencontres

un congrès annuel 
des conférences
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Bulletin d’adhésion et d'abonnement à l'APEPA
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Etablissement : □privé □public
Adresse établissement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ __ _ _
Adresse personnelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ __ _ _
Téléphone : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _
E – mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction (rayer les mentions inutiles) : enseignant titulaire, enseignant agent contractuel,
enseignant stagiaire, personnel de laboratoire, autre (préciser) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _
Etiez–vous adhérent l’année précédente : □oui □non
□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_ / 201 _ , au titre de
membre actif et m'abonne au service du bulletin (2 numéros annuels).
Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Enseignants : 23 €  Enseignant stagiaire : 15 €
Retraité : 21 € Personnel de laboratoire : 13 €
Agent contractuel : 18 €

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_/201_ , au titre de
membre actif et ne pas m'abonner au service du bulletin (2 numéros annuels).
Pour cela, je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Enseignants : 20 € Enseignant stagiaire : 12 €
Retraité : 18 € Personnel de laboratoire : 10 €
Agent contractuel : 15 €

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_/201_, au titre
de membre associé et verse la cotisation de 4 € (cas du conjoint, professeur de 
sciences physiques ou technicien de laboratoire, d’un enseignant ou d'un technicien de 
laboratoire, également professeur de sciences physiques ou technicien de laboratoire et 
déjà adhérent à l’APEPA).
□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_ / 201_ , au titre de
CDI et m'abonne au service du bulletin (2 numéros annuels).
Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA d'un montant de 25 €.

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ / _ _ _ / 201 _ _
Signature :

Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque
libellé à l’ordre de l’APEPA au trésorier-adjoint :
THURILLAT Jérôme
22 lous perdigats
47 440 CASSENEUIL
05-53-01-40-82
En cas de changement d’adresse, prévenir rapidement le trésorier-adjoint, afin que
votre bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port.
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Compte rendu de l'Assemblée Générale de clôture

Assemblée générale de clôture du 47ème congrès des associations
APEPA, ANEAP, APHG-EAP

LEGTA de Metz-Courcelles Chaussy, 26 août 2015

Parmi les personnes invitées, sont présents :

•M. Jean SIFT, Chef du SRFD Lorraine
•Mme Marie-Adélaïde LAUDE, proviseure-adjointe du LEGTA de Metz,
•Mme LONCLE, DGER Bureau des diplômes de l'enseignement technique
•Mme BAUBAULT, DGER, Bureau des diplômes de l'enseignement technique
•Mme LELORRAIN, Inspectrice pédagogique Histoire-Géographie,
•Mme CARPENTIER, Inspectrice pédagogique en physiques-chimie
•Mme Clara WANG, Présidente de l'ANEAP
•M. Guillaume PODEVINS, Président de l'APEPA
•M. Jean-Michel FORT, Président de l'APHG-EAP
•M. Marc VERSEPUECH, Représentant des personnels de laboratoire

Sont absents et excusés :

•M. Philippe SCHNÄBELE , Directeur général adjoint DGER
•M. Thierry-Marc BOTREAU, Inspecteur pédagogique biologie-écologie
•Mme Francine RANDI, Inspectrice pédagogique biologie-écologie
•Mme Marie HOUDIARD, Inspectrice pédagogique biologie-écologie

1. Ouverture de la séance et remerciements

Guillaume  PODEVINS  ouvre  l'assemblée  générale  de  clôture  du  47ème congrès  des
associations APEPA, ANEAP et APHG-EAP en remerciant M Montigny directeur de l'EPL
de Courcelles-chaussy et Mme Marie-Adélaïde Laude directrice-adjointe pour nous avoir
permis de tenir ce congrès au sein de leur établissement, ainsi que le personnel du lycée
agricole de Metz pour leur accueil.
Il souligne la présence pour cette assemblée générale de clôture des représentants de
la  DGER Mme Loncle  et  Mme Baubault,  du  chef du SRFD M. Sift,  des inspectrices
pédagogiques  Mme  Carpentier  (Physique-Chimie)  et  Mme  Lelorrain  (Histoire-
Géographie).

Un  congrès  ne  pouvant  être  réussi  sans  de  bons  partenaires,  Guillaume  PODEVINS
poursuit en remerciant, via leurs représentants, la DGER pour sa subvention de 1500 €,
les  éditions  Vuibert,  Educagri,  les  exposants  de matériel  de laboratoire et  enfin  le
conseil général, la GMF et et la CASDEN pour leurs cadeaux .
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Un merci tout particulier est adressé:
- à la mairie de Courcelles Chaussy pour leur accueil  
-  à  M.  Laurent  Romer  pour  sa  disponibilité  et  sa  compétence  lors  de  la  visite  de
l'exploitation du lycée
- à tous les autres intervenants de la semaine

Pour  finir,  un  congrès  tire  sa  réussite  de  l'investissement  de  ses  organisateurs,
Guillaume PODEVINS,  au nom des 3 associations, tient donc à féliciter et à remercier
très chaleureusement Nicole  Kahl  et  son mari  Robert,  qui nous a concocté un super
repas à l'étang de Raville dimanche soir, pour l'organisation de ce congrès qui fut en
tout point remarquable. Les visites programmées ont permis de mettre en évidence le
dynamisme de la région.

2. Vie des associations

Chaque président fait le point sur les travaux de leur association.

2.1. APEPA

Pour l'APEPA, Guillaume PODEVINS présente l'association qui compte à ce jour environ
80 adhérents et regroupe enseignants de physique-chimie et personnels de laboratoire.
Ceux-ci  sont encore nombreux lors de ce congrès. Il tient à les remercier pour leur
sérieux, leur investissement et leur professionnalisme au quotidien car ils sont d'une
aide précieuse pour enseigner dans les meilleures conditions possibles.  En effet,  les
mutations  dans  nos  pratiques  nécessitent  de  plus  en  plus  leur  présence  afin  de
permettre un meilleur encadrement des élèves en TP.

Le  renouvellement  du  bureau  n’a  abouti  qu'à  de  petites  modifications  cette
année :  

Président : M. Podevins
Vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur : Mme Christmann
Vice –président chargé de l’enseignement général, technologique, professionnel et des
4ème et 3ème : M. Gresoviac
Vice présidente chargée des domaines hygiène et sécurité : Mme Kahl
Chargé du personnel de laboratoire : M. Versepuech qui remplace Mme Bonneau que nous
remercions pour son implication auprès des personnels de laboratoires
Trésorier et adjoint : Mme Commarieu et M. Thurillat
Secrétaire et adjoint Mme Podevins  et M. Mussier
Responsable chargée de la publicité et des relations avec les exposants : Mme Muller qui
remplace Mme Fingier.
Nous tenons à remercier  très fortement Marie-Christine pour tout son sérieux, son
implication sans faille qui nous ont permis de toujours entretenir de bonnes relations
avec  nos  partenaires  notamment  lors  des  temps  de  présentation  de  matériels  et
d'ouvrages lors des congrès.
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Les activités de l'association se sont organisées autour :

-d'une part des séances de travail qui ont porté sur l'évaluation des apprenants , les
progressions pédagogiques ainsi que sur l'évolution de nos pratiques pédagogiques.

-d'autre  part  des  visites  techniques  et  scientifiques  notamment  la  cristallerie  de
Meisenthal et le site du Simserhof qui nous a étonné devant sa maîtrise technique dès
les années 30.  La visite de station de méthanisation a également attisé notre curiosité.
Enfin, Nicole sait aussi nous préserver de la déshydratation en nous organisant cette
après-midi la visite de la distillerie Maucourt.

2.2. APHG-EAP

Jean-Michel  Fort remercie Nicole  et  Robert Kahl  pour l'organisation  du congrès et
Céline Miclot pour la visite de Metz, la visite de la région SAR-LOR-LUX en géographie
et la des sites de la seconde guerre mondiale.
L'association compte 78 adhérents à jour de cotisation, depuis 2 ou 3 ans le nombre
d'adhérents se maintient autour de 80, mais nous avons toujours certaines difficultés
pour toucher les contractuels, les néo-titulaires et les PLPA malgré des relances ciblées.
Le bureau n'a pas été modifié au cours de ce congrès qui nous a permis de faire le point
sur un certain nombre d'éléments touchant notre discipline.
Deux grandes satisfactions sur deux points qui étaient des serpents de mer depuis 3-4
ans :
• La mise en place du GAP qui a fonctionné à raison de deux réunions au cours de l'année
scolaire  et  qui  a  regroupé  une  majorité  d'adhérents  de  l'APHG-EAP  ce  qui  semble
normal  car  nous  en  sommes  à  l'origine,  et  ce  malgré  des  dysfonctionnements  que
j'évoquerai par la suite.
• La réintroduction en bac-pro d'une partie en histoire sur la France depuis 1939 nous
permettant d'étudier les institutions et tout particulièrement le régime de Vichy et le
retour  de  la  République  et  de  ses  valeurs  ainsi  que  la  Shoah  qui  avait  disparu  des
programmes  du  bac-pro.  Cette  réintroduction  s'est  faite  en  janvier  dernier  et
s'applique à la rentrée.
 
Nouveauté de la rentrée aussi, l'histoire géographie de l'enseignement spécifique en bac
S  n'est  plus  en  terminale  mais  en  première,  associé  à  l'économie.  Seul  élément  à
préciser :  les  recommandations  pédagogiques  qui,  pour  notre  discipline,  restent  très
indigestes.
Autre nouveauté de la rentrée, l'enseignement d'EMC qui supplante l'ECJS. ECJS dont
le ministère a perçu toute l'importance suite aux événements de janvier, en lançant ce
projet sur  les valeurs de la République. Nous avons participé cette année au forum, via
la plateforme sur les valeurs de la République avec deux contributeurs toutefois nous
déplorons deux choses :
• L'APHG n'était pas invitée lors du séminaire et l'histoire-géo n'était pas représentée,
de plus aucune réponse à nos courriers au ministère n'a été faite.
• La non prise en compte d'un enseignement spécifique d'EMC en bac-pro et en STAV, le
plan d'action qui nous a été proposé pour la mise en œuvre de l'EMC ne nous paraît pas
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pertinent,  l'EMC peut s'appuyer  sur  des  projets,  être  traité  en filigrane à  travers
différentes parties du programme, mais peut-on construire réellement un enseignement
d'EMC sans poser ni identifier clairement des notions et leur lente construction ?
Notre  souhait  est  celui  d'un  enseignement  spécifique  clairement  présent  dans  ces
filières comme dans les filières générales.

Enfin dans nos projets pour l'année scolaire à venir, nous envisageons de monter un
stage au mémorial de la Shoah, à la Toussaint 2016. des contacts ont été pris en juillet
et,  afin  de  faciliter  cette  mise  en  place,  nous  souhaiterions  qu'une  convention  soit
signée entre le Ministère de l'Agriculture et le Mémorial.

2.3.ANEAP

Pour l'ANEAP, Clara Wang prend la parole.
Les membres présents de l’association, réunis en assemblée générale ordinaire le lundi
24  août  dernier,  ont  élus  leurs  représentants  au  bureau  de  l’association,  dont  la
composition a donc été modifiée comme suit :

Présidente : Mme Clara Wang
Vice-présidente : Mme Dominique Lechantre
Trésorière : Mme Marie-Claire Butot
Trésorière adjointe : Mme Sylvie Cauvigny
Secrétaire : Mme Hélène Goron

Il  a également été voté en assemblée un ensemble de modifications des statuts de
l’association.  Certaines  de  ces  modifications  visent  à  faire  mieux  correspondre  les
statuts au fonctionnement quotidien de l’association actuelle, qui a quelque peu évolué
(et heureusement !) depuis sa création. D’autres changements, plus profonds, visent à
renforcer la philosophie fondatrice de l’association :  son caractère pluri-disciplinaire,
tout d’abord, avec la réaffirmation des liens étroits entre la biologie-écologie et toutes
les  disciplines  liées  aux sciences  agronomiques  et  d’aménagement,  que  la  montée  en
puissance  de  l’agro-écologie  et  de  « Enseigner  à  produire  autrement »  ne  fait  que
confirmer. Son caractère profondément coopératif, enfin, avec la réaffirmation d’une
relation  qui  ne  peut  qu’être  fructueuse  entre  les  professeurs  et  formateurs  de
l’enseignement public et ceux issus des établissements privés.

Ainsi rafraîchie, l’ANEAP adresse ses plus chaleureux remerciements à Nicole et Robert
Kahl pour un superbe congrès, organisé de main de maître par une équipe de collègues et
d’amis qui n’ont pas ménagé leurs efforts.

3. Vœux des associations

La filière professionnelle
Concernant l’épreuve de contrôle, sujet central, depuis sa mise en place, de nombreux
griefs  d’ailleurs  évoqués  au  cours  des  congrès  récents,  les  représentants  des

Bulletin APEPA 13 n°174 / 2015



associations demandent la séparation de l’épreuve portant sur les matières générales
(humanités ou sciences) et de l’épreuve professionnelle sur dossier.
En outre, afin de limiter les convocations inutiles d’examinateurs, récurrentes depuis la
mise en place de cette épreuve, il est suggéré de demander au candidat de choisir, pour
la première épreuve, entre humanités et sciences lors de son inscription à l’épreuve de
contrôle.  Cela  éviterait  la  convocation  en  pure  perte  de  nombreux  correcteurs  de
sciences, notamment, dont les sujets emportent une très nette minorité des faveurs des
candidats.

La filière STAV
M. Guillaume PODEVINS prend la parole.
Cette année a eu lieu la première session d’examen du STAV Rénové avec les épreuves
du 2ème groupe. Mais, nous ne comprenons pas qu'un candidat n'ait pas la possibilité de
conserver la meilleure note et qu'obligatoirement la note de second groupe substitue à
celle du premier groupe.

Cette session voit également l'évolution du mode d'évaluation vers celle par capacités.
Si le sujet en E8 et la grille ont été plutôt bien accueillies,  mais les évaluateurs se
trouvent  encore  peu  à  l'aise  avec  cette  tendance.  Nous  demandons  donc  qu'une
formation sur ce mode d'évaluation soit rapidement mise en place afin de former les
enseignants et de préparer au mieux nos élèves à cette épreuve.

Concernant l'épreuve E5, un tirage au sort entre l'histoire-géographie et la philosophie
a lieu le matin même, nous demandons que ce choix puisse être réalisé avant par l'élève
via Indexa.

La filière BTSA
M.  Guillaume  Podevins  donne  la  parole  à  Jérôme  Thurillat  pour  faire  le  point  sur
l'Expérimentation pour l'intégration du BTSA dans le système LMD :

Depuis 3 ans, 17 établissements essayent d'intégrer le BTSA dans le système LMD dans
3 options TC, VO et ANABIOTEC.
Pour  cela,  les  équipes  pédagogiques  ont  construit  des  rubans  pédagogiques  qui  nous
permettent  d'évaluer  les  étudiants  à  l'issue  de  chaque  semestre.  Chaque  semestre
comprend de 2 à 4 Unités d'Enseignement (UE). Ces UE regroupent des modules et des
disciplines.
La construction des UE a demandé un travail important aux équipes pédagogiques mais
cela est très intéressant et les équipes pédagogiques y trouvent leur compte car leurs
enseignements ont, le plus souvent, ainsi, plus de sens vis à vis des étudiants.
De plus, les étudiants sont très satisfaits de ce système car il leur permet d'acquérir
leur diplôme au fur et à mesure des semestres. C'est, en quelque sorte, pour eux, une
reconnaissance  des  capacités  qu'ils  acquièrent  au  cours  de  la  formation.  Nous  leur
délivrons d'ailleurs une attestation d'étude semestrielle sur laquelle sont indiquées les
capacités acquises avec un niveau d'acquisition (donné par la note sur 20 en face des

Bulletin APEPA 14 n°174 / 2015



capacités évaluées). Ainsi, les étudiants ont aussi l'impression d'avoir moins de notions à
réviser sur 1 semestre (au lieu de sur 2 ans) et ils se mettent plus facilement au travail
dès le début de leur première année car les échéances sont proches (évaluation dès
janvier de la première année). Enfin, ce système permet aux étudiants d'obtenir des
ECTS (European Credits Transfert System) qu'ils peuvent faire valoir dans d'autres
écoles européennes. Cela permet de rendre plus lisible notre diplôme de BTSA vis à vis
de nos partenaires européens.
Par  contre,  ce système est extrêmement chronophage.  En effet,  il  faut évaluer les
étudiants  tous  les  semestres  à  raison  de  1  à  2  CCF  par  UE  et  d'une  épreuve  de
rattrapage pour chacune des UE.
Nous tenons à alerter la DGER par rapport au travail de préparation des épreuves qui
est au minimum doublé par rapport à l'ancien système sans aucune compensation pour les
équipes.  De  plus,  l'organisation  de  toutes  les  épreuves  repose  sur  la  seule  équipe
pédagogique  contrairement  à  l'ancien  système  où  les  épreuves  nationales  sont
organisées par des services extérieurs à l'établissement des candidats.
Si ce système venait à se généraliser, il ne pourrait pas l'être en l'état car la charge de
travail pour les équipes pédagogiques ne serait pas supportable.

Jean-Michel Fort surenchérit en demandant à revoir le mode d'élaboration des sujets
d'examen. Au lieu de réclamer à tout le monde, il faudrait cibler certains collègues et
les convier à la commission de choix des sujets.

Les personnels de laboratoires
Marc  Versepuech  prend  la  parole  au  nom  du  personnel  de  laboratoire  encore  très
présent lors de ce 47ème congrès :
« C'est avec grand plaisir que de plus en plus de personnels de laboratoire se retrouvent
en congrès. Nous remercions la DGER, le SFRD , les inspecteurs  et la direction du lycée
d'être présents.

Toutefois nous aimerions attirer votre attention sur différents points :

• Il  serait  souhaitable  que  tous  les  postes  vacants  et  susceptibles  d'être  vacants
apparaissent sur les notes de service de mobilité. Nous voulons aussi que, le délai de
réponse concernant les notes de services sortant durant les périodes de vacances d'été,
soit  prolongé  au  delà  de  la  rentrée  ,  afin  que  les  agents   puissent  contacter  plus
facilement l'établissement d'accueil.  En effet,  la  NS de cette année est sortie mi-
juillet avec une réponse à donner le 25 août sachant que les agents de l'enseignement
sont peu présents dans les établissements sur ce créneau et que l' administration a la
rentrée à préparer.

• Les  différents  concours  de  déprécarisation  ont  permis  des  titularisations.  En
revanche, le dernier concours de TFR labo date de 2008. Il serait urgent d'organiser un
concours externe, car suite à des départs en retraite,  de nombreux postes restent
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vacants.  Un  concours  interne  permettrait  aussi  aux  adjoints  TFR  d'évoluer
professionnellement. Actuellement un adjoint TFR n'a pas de possibilité de passer TFR
hormis à l'ancienneté, ce qui n'est pas normal.

• Nous souhaiterions que chaque établissement soit correctement doté en personnel le
plus rapidement possible car notre présence est de plus en plus indispensable. En effet,
elle est notamment nécessaire car il y a de moins en moins de dédoublement, le nombre
d'élèves par TP augmente donc et le TFR doit accompagner davantage l'enseignant sur
cette partie. L'accroissement du nombre d'élèves rend également les TP plus délicats au
niveau sécurité.

• Nous demandons des formations pour la préparation des examens professionnels et
concours  et  que  ceux-ci  soient  organisés  suffisamment  à  l'avance.  L'examen
professionnel, par exemple, nécessite un dossier RAEP (Dossier de Reconnaissance des
Acquis de l'Expérience Professionnelle), nouveau et difficile à préparer et la formation
sur ce sujet arrive souvent en cours d'année après l'examen.

• Enfin,  nous  déplorons  toujours le  manque de formations  continues  ciblées  sur  nos
pratiques professionnelles. Il est bien dommage que notre École Nationale de Formation
Agricole ne puisse plus organiser de telles formations nationales … laissant aux régions
la liberté de le faire. La formation est donc disparate nationalement et donc inégalitaire
entre les agents.

Les personnels de laboratoire remercient les personnes qui ont œuvré à la réussite de
ce congrès ainsi que l'organisatrice, notre collègue et amie Nicole Kahl ainsi que son mari
Robert.

M. Versepuech se lève et remet ces vœux  en main propre aux représentantes de la
DGER,  Mme  Baubault  et  Mme  Loncle,  pour  qu'elles  fassent  suivre  aux  services
concernés par les sujets.

Formation continue
Jean-Michel  Fort  déplore  que  les  formations  disciplinaires  soient  trop  peu

nombreuses.  Il  faudrait  les  remettre  dans  les  Plans  Nationaux  ou  Régionaux  de
Formation car elles sont inexistantes si elles ne sont pas inscrites dans la thématique
« Enseigner à produire autrement ».

Conférences Educagri
D’un commun accord, les associations et l’immense majorité des enseignants et

formateurs reconnaissent l’utilité de cet outil à des fins de communication, notamment
vers l’extérieur des établissements. Les conférences Educagri sont même en train de
devenir un outil indispensable au travail quotidien des agents.
De ce fait, le travail fourni par les modérateurs de ces conférences est essentiel, et il
est  regrettable  que  ce  travail  ne  soit  valorisé  d’aucune  manière,  ni  qu’aucun  moyen
humain ou financier ne soit mis en place pour le soutenir. Il en va de la pérennisation de
ces conférences qui, on le répète, font partie intégrante du travail des équipes.
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GAP
De  la  même  façon,  le  travail  des  agents  impliqués  dans  les  GAP  est  basé  sur  le
volontariat alors qu’il demande un investissement non négligeable en termes de temps et
d’énergie. Ces groupes sont créés dans la volonté d’améliorer les conditions et la qualité
du travail des enseignants et formateurs d’une discipline donnée. Pourtant, la plupart
rencontre de fortes difficultés de fonctionnement liées à l’absence de possibilité de
paiement  des  vacations,  mais aussi  parfois  à l’absence  de lettres  de  mission  claires
signées par l’ENFA et les directeurs des EPL concernés.

Courriers des associations
Pour conclure, les associations souhaiteraient exprimer leurs regrets que leurs courriers
récents,  sur  une  diversité  de  sujets,  soient  presque  systématiquement  restés  sans
réponse de la part des représentants de la DGER.

4. Échanges

M. Sift : s'associe à l'accueil des congressistes en Lorraine, au congrès de Courcelles
en 2015,  après celui  de Bar Le Duc en 2013. Il  salue notre participation active :  la
dimension collective est importante au niveau régional et surtout au niveau national et
exige une communication efficace.
Il y a une évolution du montage des sessions de formations, mais la formation continue
doit mettre en place des stages correspondant aux besoins exprimés. A l'échelle de la
région il n'y a pas assez de participants par discipline donc il faut fonctionner au plan
national.
La  réforme  territoriale  avec  la  mise  en  place  de  la  grande  région
Lorraine/Alsace/Champagne-Ardennes en janvier 2016 va impacter l'organisation et la
mise place des stages de formation continue. La DRAAF sera à Chalons en Champagne et
le SRFD restera à Metz.  
La grande mobilisation autour des valeurs de la République avec la mise en place d'un
enseignement moral et civique est l'affaire de toutes les disciplines et de toutes les
équipes éducatives des établissements.
Il nous souhaite une bonne année scolaire avec un maximum de réussite.

Mme Loncle : se dit être en charge du bureau des diplômes de l'enseignement technique
et représente ici la sous direction des politiques de formation, Michel Lévêque et son
adjointe Mme Guyot.  Mais si  elle n'a  pas les éclairages pour répondre à  toutes nos
questions, elle les transmettra  comme toutes nos demandes à la DGER.
Comme Jean Sift, elle est satisfaite de voir une telle assemblée d'enseignants et de
pouvoir participer à notre AG car rares sont les occasions d'échanger et de débattre
avec des enseignants.
Concernant  nos  questions,  en  commençant  par  la  fin,  la  DGER  a  toujours  pris  nos
courriers en compte et y a toujours répondu, elle nous conseille de renvoyer le courrier
auquel la DGER n'a pas encore répondu.
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Une formalisation de nos questions, comme la lettre transmise par les techniciens de
laboratoires, lui semble la méthode efficace pour communiquer avec la DGER  et avoir
des réponses.
Pour les autres questions, dans l'ordre où nous les avons présentées :
• les examens avec l'épreuve de contrôle de bac pro, celle du STAV qui est nouvelle et
sur l'épreuve E5. Les questions sur les jurys et des épreuves méritent d'être examinées
et l'organisation doit être améliorée.
• La question de conservation de la meilleure note parmi les deux obtenues est à étudier.
Il y a une règle de fonctionnement qui n'est pas inscrite dans le décret et qui peut être
réexaminée. En fait la note pour les candidats hors CCF a été reconduite sans être
réexaminée  en  détail.  M.  Lévêque  est  favorable  aux  propositions  qui  peuvent  faire
évoluer le système en l'améliorant.
• Pour  les  choix  dans  l'épreuve  E5 des  STAV,  on  peut  aussi  agir.  Normalement  un
candidat qui échoue au bac devrait pouvoir conserver la note de philo s'il a plus de 10 et
non l'histoire s'il n'a pas la moyenne. Ce qui va dans le sens de l'acquisition progressive
et modulaire du diplôme.
• Le BTSA dépend de la sous-direction de l'enseignement supérieur, mais il est concerné
par une expérimentation sur l'acquisition progressive des diplômes.
• La  demande de  prise  en  compte  du  travail  des  modérateurs  des  conférences  est
enregistrée et sera transmise. C'est un outil performant et utile, à préserver pour le
travail des enseignants, et qui nécessite un modérateur.

Mme Prieur se présente comme co-modératrice de la conf éco-bio avec Laetitia Specht.
A ce titre, elle participe au comité national des modérateurs qui se retrouve une fois
par an mais elle regrette que la commission n'ait pas pu se réunir cette  année.
Elle espère que l'évolution technique vers la fusion des cartes et des adresses « .gouv »
et autres, souhaitée par la DGER, ne dégrade nos outils comme first-class, educagri et
les conf, car ces outils de communication remplacent largement les carences des stages
de  formation  nationaux  qui  n’existent  pratiquement  plus.  Ils  maintiennent  des  liens
entre ceux qui sont sur le terrain à l'échelle nationale et permettent de passer d'une
région à l'autre,  de comparer et d'échanger.

Mme Loncle : tous ces systèmes de communication, les GAP aussi, dans cette période de
transition, ne sont plus très lisibles.
Les  orientations  évoluent  pour  le  système  national  d'appui  qui  est  modifié,  et  la
formation continue s'organise autour de 4 thématiques  :
•enseigner à produire autrement
•innovation pédagogique et le numérique pédagogique
•vivre ensemble dans les établissements et la transmission des valeurs de la République
•l'Europe et l'international
Il y aura de l'appui pour ces thématiques mais pas pour les disciplines sauf pour des
actions reliées à ces thématiques, aussi les formations au niveau du PNF concernent ces
thématiques mais pas les disciplines. L'accompagnement des enseignants par discipline
et par diplôme STAV, bac pro se fera plutôt au niveau régional, comme cela a été réalisé
en physique chimie.

M. Fort : souligne la difficulté de monter des formations pour suivre les rénovations de
programmes,  en  particulier  pour la  nouvelle  épreuve du  bac  S,  cela  tient  aussi  à  la
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personnalité  des  DRAAF.  La  possibilité  existait  de  travailler  en  inter-région
Centre/Pays de Loire, mais aujourd'hui ce n'est plus possible.

M. Versepuech :  il  existe des différences entre les régions, il  serait préférable de
conserver  une sorte de  fil  conducteur  national  et  d'éviter  de mettre  en  place  des
différences entre les régions qui ont des problématiques différentes. Concernant les
techniciens de laboratoires, certains ont des formations dans leur région et d'autres
pas du tout. L'ENFA devrait piloter la mise en œuvre de la formation, car la dimension
nationale de la formation est importante aussi.

Mme Carpentier :  le niveau local  est essentiel, les responsables locaux de formation
sont des relais qui doivent construire un programme régional de formation à l'avance.

M. Fort : précise qu'en région centre, les enseignants ont fait remonter les besoins en
formation sur le bac S mais il n'y a pas eu de formation mise en place.

Mme Prieur : précise que la demande exprimée par les enseignants est importante, elle
fait référence à l'INRA : quand un nouveau programme sortait, des stages nationaux
étaient systématiquement mis en place. Il est vrai que les moyens financiers diminuent,
mais il est indispensable d'accompagner les enseignants dans leur discipline. L'évaluation
par capacité ne va pas de soi, elle demande de la formation. Aujourd'hui les nouveaux
diplômes ne sont plus annoncés, les enseignants contractuels ou titulaires ne sont plus
alertés sur les nouveautés, il faut aller chercher les informations dans chlorofil, il n'y a
plus d'investissement des adjoints pour donner une cohésion dans les équipes.

Mme Ducamp : se présente comme formatrice ENFA, cette année sur sept stages en
inter-région  montés  avec  l'inspection,  deux  ont  failli  ne  pas  avoir  lieu  faute  de
participants, pour les autres il a fallu faire énormément de rappels.

Mme Lelorrain : salue le travail des enseignants qui ont monté des stage en région et en
inter-région,  car  c'est un travail  lourd et si  on  fait  un stage  sur  le  bac techno en
histoire-géo, il y a 8 enseignants dans la région donc un potentiel de 8 participants et
tout le monde est là.
Elle regrette l'inégalité de traitement des enseignants entre public et privé, car dans
l'enseignement privé, les stages montés par l'organisme de formation du cneap sont
remplis avec 30 enseignants sans problème.

Mme  Loncle :  les  associations  pourraient  interpeller  la  DGER  par  rapport  à
l'organisation  de  la  formation  continue  des  enseignants  qui  ne  semble  pas  nous
satisfaire. La DGER veut encourager la formation des enseignants.

M. Fort : l'idée serait de faire un courrier...

Mme Loncle : les GAP rejoignent la formation continue, des pairs forment et informent
leurs collègues avec un accompagnement, c'est de la formation continue disciplinaire.
Un décret de l'EN va paraître pour rendre obligatoire l'accueil dans son établissement
d'un élève ayant échoué à l'examen. Cette disposition adoptée par le code de l'éducation
concerne  aussi l'EA et vise à limiter le décrochage scolaire.
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Une petite étude a montré que les ajournés au bac pro repassent l'année suivante, ce qui
signifie  qu'il  y  a  déjà  un  accueil  des  redoublants,  mais  pas  forcément  dans  leur
établissement. Certains établissement ne souhaitent reprendre un jeune pour cause de
comportement, dans ce cas la décision de refuser un élève se prendra en conseil de
discipline, comme une pour une exclusion.

M. Podevins :  que faut-il  faire quand la classe de terminale est déjà complète à 24
élèves ? Les labo de physique et de bio sont conçus avec une capacité d'accueil de 24 ou
16 élèves et ne peuvent pas accueillir 25 ou 26 élèves. Que fait-on du 25ième élève ?

Mme Loncle : la mise en place de cette disposition n'est pas encore étudiée.

Mme Lelorrain : concernant les choix de sujets, la possibilité de faire une commission
avec des enseignants qui apporteraient leurs sujets existe déjà, les pratiques varient
selon les disciplines.  

Mme BAUBAULT : cette année la commission de choix de sujets s'est faite avec des
sujets apportés par les enseignants, mais cela pose la difficulté du travail trop lourd à
faire en dehors de la commission. On est revenu à l'ancien système mais on ne demande
plus des sujets dans toute la France, on demande soit au quart soit à la moitié.

M. Fort : la commission de choix de sujets a lieu à une date proche de l'examen, qui
perturbe  la  préparation  des  élèves  et  l'organisation  des  équipes  pédagogiques.  Il
faudrait revoir la date qui est proche de l'examen mais aussi avoir plus de temps pour
finaliser les sujets et prendre un peu de recul, une journée peut-être à ajouter aux 3
jours existant.
Sur les valeurs de la République, pour répondre à M. Sift, ne pourrait-on pas prévoir un
temps dans le lycée entre plusieurs disciplines, pour monter un projet ?

M. Sift : la particularité de l'EA est qu'il laisse la liberté, l'autonomie pour les équipes
de construire des enseignements et des projets, il y a un enjeu essentiel pour notre
société.  Dans  un  contexte  national,  chaque  établissement  est  invité  à  engager  une
réflexion pour construire un projet régional, local.

Mme Prieur : on peut se réjouir de la spécificité de l'EA avec sa grande autonomie pour
les disciplines, mais la formation du citoyen nécessite un cadrage national et doit faire
partie du PNF. Pour certaines grandes thématiques comme  l'accompagnement à la mise
en place des diplômes, l'accompagnement sur la formation du citoyen, cela relève de
l'échelon national et non pas du local.

M. Sift :  il y a un besoin de formation dans ce contexte, la formation générale est
essentielle.

Mme Wang remercie les participants.

M. Podevins clôt l' assemblée générale et nous donne rendez-vous l'année prochaine à
Toulouse du 21 au 25 août 2016.
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COMPTES-RENDUS DES VISITES EFFECTUEES 

lors du 47ème CONGRES DE L'APEPA 

au LEGTA de METZ-COURCELLES CHAUSSY du 23 au 27 août 2015

Article de presse

Photo des personnels de laboratoire APEPA et ANEAP
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Congrès 2015 de Metz / Courcelles-Chaussy : 
Exposition de matériels et d’ouvrages 

ainsi que de produits du terroir. par Christiane Paravy
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GMF 

AXOPTIC 

SORDALAB 

AXOPTIC 

Produits de la distillerie de mirabelles de Mélanie 
Bigeard-Demange à Marieulles-Vezon. 

Produits de la Ferme Bel Air 

de Landroff 
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Compte-rendu de la journée commune du 25 août 2015 
 

Visite du centre international d'Art verrier de Meisenthal (par Anne-Sophie Podevin) 
 

 

 Une visite guidée de la cristallerie artisanale nous a permis de comprendre comment se 
décompose la fabrication d'un objet en verre : la fabrication à chaud de la fusion au 
façonnage et le travail à froid permettant la finition et la réalisation de nombreux décors à 
l'émail ou à la gravure. 
 
La composition : 
L'élément essentiel du savant mélange est le vitrifiant, généralement de la silice que l'on 
trouve dans certains sables. La silice ne fondant qu'à 1670°C, température extrêmement 
élevée et difficile à atteindre, les verriers ajoutent un fondant, généralement de la soude ou 
de la potasse (longtemps obtenue dans la région à partir de cendres de fougères, de bruyères 
ou de bois morts). Le sable fond ainsi à une température plus basse. Un 3ème élément est 
indispensable : le stabilisant, qui va donner éclat et résistance au verre. Les verriers ajoutent 
de la chaux pour le verre ordinaire et du plomb pour le cristal. La différence entre le verre et 
le cristal réside dans la teneur minimale en plomb : 24% pour le cristal.  
L'alchimie des couleurs : 
C'est l'ajout de sels ou d'oxydes métalliques dans le mélange en fusion qui colore le verre : 

• du soufre ou de l'argent pour le jaune 
• de l'or pour certains rouges 
• du cobalt pour du bleu 
• du sélénium pour du rose 
• de l'antimoine pour du blanc 
• du fer ou du chrome pour du vert 
• du cuivre pour du vert ou bleu-vert 
• du manganèse ou du nickel pour le brun-violet 
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Le four : 
Le mélange est d'abord porté à une température de 1300°C pour obtenir la fusion des 
différents éléments, puis la température augmente encore pour affiner le mélange en faisant 
sortir par ébullition les bulles de gaz. Enfin, le verre est ramené à 1100°C, il a alors la 
consistance idéale pour être façonné. C'est autour du four que s'organise le travail dans la 
halle : le soufflé fixe (le verrier doit repartir le verre uniquement par l'action du souffle) ou 
le soufflé tourné (pour les objets de section circulaires). C'est quand le verre est visqueux 
donc malléable que toute la magie du « travail à chaud » peut opérer.  
C'est du haut d'une passerelle aménagée que nous avons pu admirer la chorégraphie des 
verriers qui viennent entre le banc et le four, rythmant le façonnage à la température du 
verre : cueillage, maillochage, soufflage et façonnages. 
Ils ont ainsi créé devant nous leurs réputées boules de Noël et des vases en forme de fleur. 
Importance de la perception de la couleur du verre, de sa résistance au souffle, mouvement 
continu de la canne pour que la masse du verre malléable ne se déforme et tombe : le travail à 
chaud est question de savoir-faire. 
 

 

Le verre ayant besoin d'un refroidissement doux pour éviter que les tensions provoquées par 
la mise en forme de l'objet fassent fissurer ou casser le verre, il est placé dans une arche de 
refroidissement. Puis une fois sorti, il subit plusieurs opérations de finition : le décalottage 
pour supprimer la calotte par laquelle le verre était attaché à la canne, le flettage pour 
meuler le haut du verre très coupant et le rebrûlage pour adoucir le bord et le rendre arrondi 
et brillant. 
 
Pour finir, pour décorer le verre, celui-ci passe entre les mains du graveur. 
Il peut utiliser une petite roue avec un mélange abrasif ou la méthode du bain d'acide.  
Le principe de la gravure à l'acide est très simple puisqu'il suffit de protéger les zones qui ne 
doivent pas être gravées par un enduit protecteur (bitume de Judée ou cire), puis d'immerger 
la pièce dans un bain d'acide fluorhydrique (un des rares acides à attaquer le verre) pour une 
durée déterminée par la profondeur de la gravure souhaitée. Une variante est le guillochage 
qui, grâce à des machines automatiques, permet le traçage de motifs géométriques dans la 
couche protectrice de bitume. 
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Le Jardin pour la Paix et la citadelle de Bitche 
 
Après avoir pique-niqué au pied de la citadelle de Bitche, entre la ville et ce chef d'œuvre 
d'architecture militaire, nous nous sommes promenés dans le « Jardin pour la Paix » . Ce 
jardin contemporain, né en 2003, conçu par l’architecte-paysagiste Florence Robert, est avant 
tout un lieu unique de création horticole à travers une douzaine de jardins d’artistes 
régulièrement renouvelés. Il est conçu comme un trait d'union, un élément supplémentaire de 
réconciliation du Pays de Bitche avec son histoire... 
 

 

 
 
Caractéristique de l’architecture bastionnée du XVIIIème siècle, la Citadelle de Bitche 
demeure le témoin du génie de ses bâtisseurs et d’un passé glorieux. Equipés d’un casque, nous 
avons été immergés dans la guerre de 1870 aux travers d'un parcours cinématographique avec 
restitutions et scènes de fiction dans les souterrains.  
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Visite du Simserhof 
Nous continuons notre découverte du pays de Bitche par la visite du Simserhof , un des plus 
importants ouvrages d’artillerie de la Ligne Maginot. 
 

 

Après un film d'introduction couvrant la période de 1918 à 1940, pour se remémorer et 
comprendre l’ensemble des événements qui ont conduit à la naissance de cette ligne de 
fortifications, nous avons grimpé jusqu'à l'entrée des hommes. Guidée, la visite commence par 
la présentation de la chambre de tir qui possède tout son armement d’origine, restauré et 
remonté à l’identique. Puis, nous avons gagné les profondeurs de l’ouvrage en empruntant les 
150 marches de la cage d’escalier. Nous avons été surpris par l’atmosphère mystérieuse et 
prenante des galeries à 27 mètres sous terre, ainsi que par la modernité des équipements de 
l'époque. 
 

  
 

Spectaculaires, la mise en route bruyante d’une batterie de filtres, véritables poumons 
d’acier du fort qui neutralisaient l’air extérieur en cas d’attaque par les gaz et la présentation 
de l’usine électrique, le cœur de l’ouvrage. Dans la salle des machines, le guide a actionné le 
démarrage d’un des quatre moteurs diesel qui permettaient à l’époque de fournir l’énergie 
nécessaire au fonctionnement des tourelles, monte charge, locotracteurs et autres 
cuisinières. 
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Batterie de filtres 

 

 
Composition d'un filtre 

 
 

 

Moteur diesel 
 

Infirmerie 
 

Nous avons été surpris par le vacarme et le mouvement régulier qui se dégage du jeu des 
pistons.  
Après avoir vu l’atelier de réparation des locotracteurs, nous avons découvert tous les 
espaces de vie de l’équipage : le foyer du soldat, une chambre de troupe ( la caserne du 
SIMSERHOF disposait au total de 180 couchettes pour l’ensemble de l’équipage, ce qui 
signifie que les hommes se relayaient par quart dans les chambres puisqu'ils étaient 876...), 
l'infirmerie et les cuisines. Au contact de ces lieux nous avons été confrontés au paradoxe qui 
caractérisait alors les aménagements réalisés : le contraste entre le luxe des installations 
(douche d'eau chaude et modernité du matériel) et la promiscuité de la vie souterraine en 
garnison.  
 
Après la sortie des souterrains, nous avons pris place dans un véhicule automatisé et sonorisé, 
le Ride qui nous a plongé au cœur de l'ouvrage. A son bord, l'architecture militaire, la 
puissance de feu du Fort, son équipement révolutionnaire et la vie quotidienne de ses hommes 
sont présentées de façon dynamique grâce aux dernières techniques muséographiques. Nous 
avons été entraîné au 10 mai 1940 par le récit d'un soldat imaginaire de 1940 dont le récit 
s'inspire de témoignages d’anciens combattants des troupes de forteresses pour nous faire 
revivre les cinquante derniers jours de combats du SIMSERHOF . 
 
Pour conclure, le programme de cette journée très enrichissante nous a amené à réfléchir sur 
la construction européenne, seule garante aujourd’hui d’une paix durable sur notre vieux 
continent. 
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Compte-rendu de la visite de la mine à Petite Rosselle le 26 août

2015 (par Jérôme Thurillat)

La Mine Wendel est le seul site minier français présentant les techniques d’exploitation du

charbon, utilisées jusqu’à la fermeture de la dernière mine française en 2004 (La Houve).
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De l’extérieur, La Mine Wendel se présente sous la forme d’un grand livre ouvert rouge qui

symbolise l’histoire de la mine. 

A l’intérieur, la découverte de l’univers souterrain des mineurs débute par la traversée, dans

le noir, d’une maquette fluorescente présentant le sous-sol exploité depuis le Siège Wendel.

Les mineurs pouvait descendre à travers les puits jusqu'à 1200 m de profondeur.

Mais avant de descendre, tous se saluaient en disant : « Glück auf » ce qui signifie « bonne

remontée ».
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Nous rentrons ensuite dans une cage, lieu de passage

incontournable des mineurs pour descendre au fond de

la  mine  et  rejoindre  leur  lieu  de  travail.  Puis,  sainte

Barbe,  patronne des  mineurs,  nous accueille  avant de

rentrer dans les galeries. 

Nous parcourons successivement les galeries de creusement au rocher et au charbon, puis les

chantiers  d’exploitation  en  plateures  (inclinaison  de  moins  de  20°),  en  semi-dressants

(inclinaison entre 30° et 45°) et en dressants.

Les plateures sont des chantiers pratiquement à l'horizontale et mécanisés. 

Chantiers en plateures

Les engins fonctionnent à l'air comprimé mais surtout à l'électricité. Ils sont alimentés en 1

000 V voire même en 5 000 V. Ils sont tous démontables enfin de pouvoir descendre dans la

mine par le même chemin que les mineurs.
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La haveuse est un matériel d'extraction du charbon

Bras articulé d'une haveuse

Ses crocs en tungstène permettent l'extraction du charbon. 

Le tungstène résiste à l'échauffement du aux frottements sans provoquer d'étincelles qui

pourraient déclencher un coup de grisou. Notre guide nous explique que les coups de grisou

sont du au méthane qui s'échappe du charbon lors de l'extraction. Il faut moins de 5 % de

méthane dans l'air pour éviter le coup de grisou. 

Ainsi des détecteurs de méthane sont installés dans toute la mine et un dispositif anti-coup

de poussière est disposé lors du creusement des galeries. En effet, après le feu du coup de

grisou,  des  poussières  sont  soulevées  et  expulsées  vers  l'extérieur.  Pour  éviter  cela,  les

mineurs  dispose  sur  120  m  depuis  l'extraction  du  charbon  des  bassins  remplis  d'eau  en

suspension au-dessus de la galeries. Au contact du feu du coup de grisou, ces bassins se

rompent et l'eau qu'ils contiennent vient éteindre le feu du coup de grizou et rabat au sol les

poussières soulevées ; le coup de grisou est stoppé et le coupe de poussière évité.
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Les semi-dressants sont des chantiers d'extraction avec une pente de 30 à 45 °. 
Ceux sont des chantiers pénibles car peu mécanisé. La pioche, la barre-mine, la scie sont les
instruments du mineurs. Ils utilisent aussi des perforeuses et de la dynamite pour y extraire
le charbon.

Le  bois  de  sapin  est  le  matériel  qui  permet  de

maintenir la galerie contrairement au plateures où

des  piliers  hydrauliques  sont  utilisées  pour

maintenir les galeries.

Bulletin APEPA 33 n°174 / 2015



Enfin les dressants sont des chantiers à la verticale où le charbon est extrait par le haut (cf

schéma ci-dessous).

La veine de charbon est exploitée de bas en haut car elle est verticale. Des haveuses 
avec bras mobile abattent le charbon au-dessus d'elles. Le charbon est ensuite évacué 
mécaniquement du chantier. Le vide créé est ensuite remblayé avec le mélange sable + eau. La
technique est originale car les haveuses se déplacent sur le remblai et l'ensemble du chantier
monte au fur et mesure que l'abattage et le remblayage progresse. Cette technique a été
mise en oeuvre par les français.

La visite s’achève par la projection d’un film retraçant la journée de travail d’un mineur au

fond (remarque :  il  fallait  1h pour se rendre sur  le chantier  en ascenseur,  en petit train

électrique, en « tire-fesse » et pour finir à pied).

A noter que vous pourrez trouver sur le site suivant des dossiers pédagogiques pour des

visites de la mine de Wendel : 

http://www.musee-les-mineurs.fr/activites-pedagogiques/les-visites-des-lycees/

Bulletin APEPA 34 n°174 / 2015



Visite de la station de méthanisation (par Ali Salih) 
 
 

L’exploitation agricole de Monsieur Michel Isler à Ottonville est essentiellement 
constituée d’élevage bovin (75 vaches). 
 

A la fin de l’année 2009, M. Isler a commencer à préparer un projet pour 
l’installation d’une station de méthanisation dans sa ferme. Ce projet a été réalisé en 
2013, mais il a fallu beaucoup de mise au point avant que l’installation fonctionne 
correctement. Grâce à cette station, les déchets agricoles et agroalimentaires sont 
valorisés pour produire de l’énergie (en biogaz et en électricité). En moyenne, à partir de 
5000 tonnes de déchets, on obtient 240 tonnes de gaz. 
L’installation produit environ 140000 KWh par an revendu à EDF (contrat sur 15 ans). 
Elle sert également à chauffer son habitation. Le coût de l’installation étant d’environ 
1,6 millions d’euros, la durée d’amortissement est de 8 à 10 ans. 
 
 

1-Principe de fonctionnement 
La méthanisation est une fermentation anaérobie (en absence de dioxygène) par 

lequel les bactéries (principalement les méthanogènes et un peu d’acidiphiles) 
décomposent les matières organiques. Cette fermentation a lieu dans le digesteur ou 
réacteur qui fonctionne  comme l’intestin. Ce processus aboutit à la formation d’un 
« biogaz » qui est un mélange de méthane, de gaz carbonique, vapeur d’eau, H2S et d’un 
résidu (le digestat). Les proportions respectives de méthane et de gaz carbonique 
dépendent de la nature des matières fermentées : 60 à 70% de méthane pour les lisiers 
de porc, 55 à 60% pour le fumier de bovins et de 45 à 60% pour les ordures ménagères. 
La figure 1 montre le mécanisme des transformations biochimiques. 
 
 

2-L’installation (une usine à gaz) 
L’installation est presque totalement automatisée, sauf en ce qui concerne le 

chargement du digesteur. 
Elle est constituée de 4 parties (figure 2) : 
 

2.1- Le digesteur 
La partie principale de l’installation est le digesteur (ou réacteur ou encore 
méthaniseur). Il s’agit d’une cuve dans laquelle se déroule la fermentation par les 
bactéries. La cuve est alimentée de déchets fermentescibles à raison de 6 fois par jour, 
ce qui correspond, au total, à 15 tonnes. Les intrants sont de différentes formes et sont 
composés selon leurs disponibilités : 

- Effluents d’élevages (de 75 vaches de la ferme) 
- Ensilage (de seigle, de sorgho, de maïs) 
- Résidus d’amidonnerie, de blé 
- Pelures d’oignon 
- Pomme de terre 
- Matières grasses, 1 à 1,5% (à bases de soja et de colza) 
- Un peu de protéines 

 
La teneur en eau est contrôlée et ramenée à 9-10% 
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Ces substrats sont proportionnés selon le type de déchet afin d’éviter l’acidose. 
La durée de multiplication des bactéries méthanogènes est de 6 jours alors que celle 
des bactéries acidophiles est d’un jour, d’où la nécessité d’un contrôle microbiologique. 
Le digesteur est maintenu entre 37 et 40°C, température favorable à l’activité et au 
développement des bactéries anaérobies. 
 

Les déchets sont brassés dans la cuve par des mélangeurs (pales agitateurs) pour 
homogénéiser le mélange et finalement faciliter la fermentation. Ces matières 
organiques sont digérées, le biogaz produit se concentre dans la partie supérieure de la 
cuve. Cette dernière est recouverte d’une membrane souple et étanche pour contenir le 
gaz. Celle-ci gonfle en bulle à mesure qu’augmente le volume du gaz dans la cuve, dans 
l’attente d’être canalisée. 
 

Le digestat est transformé, par séchage et granulation, en granulés qui sont par 
la suite utilisés en tant qu’engrais riche en azote. 
 

2.2- La cuve de stockage 
Cette cuve est un équipement volumineux qui peut contenir le biogaz, ce qui assure une 
réserve tampon entre le digesteur (qui fonctionne en continu) et le moteur qui brule le 
gaz. 
 

2.3- Moteur à cogénération 
Il permet de produire de l’énergie calorifique (de la chaleur) et de l’énergie mécanique. 
L’énergie calorifique est utilisée pour le chauffage et pour la production d’eau chaude 
sanitaire à l’aide d’un échangeur. 
L’énergie mécanique est transformée en électricité grâce à un alternateur. Elle est 
ensuite revendue à EDF. 
Les moteurs de cogénération sont disponibles dans une gamme de puissance allant de 
quelques dizaines de KW à environ 3 MW. Ce sont donc surtout les petites installations 
et les applications domestiques qui sont concernées par ce type de technologie. Leurs 
rendements électriques se situent généralement entre 30 et 40%. 
 

2.4- Brûleur (ou toucheur) 
Il joue un rôle de soupape de sécurité, le gaz en excès brûle. 
 
 

3-Dépollution et désodorisation 
Il y a 2 sources principales de pollution : l’ammoniac et H2S 
 

- le rejet d’ammoniac : l’air à la sortie est traité par de l’eau + de l’acide sulfurique, 
ce qui permet de former le sulfate d’ammonium. 

- le H2S : gaz nocif pour le moteur et se forme en haut de la cuve. Pour le 
neutraliser, une ventilation en O2 permet de l’agglomérer et de le transformer en 
soufre, il sert d’engrais. Le charbon actif est utilisé pour capter ce gaz. 

 
Les acides organiques volatils malodorants, formés au cours de la méthanisation, sont 
piégés par un filtre. 
 
A.Salih, groupe Antoine Saint Exupéry, Vitré 
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47ème congrès ANEAP-APEPA-APHGEAP à COURCELLES-
CHAUSSY (57)

VISITE CÔTE LORRY mercredi 26 août 2014 (par Dominique Lechantre)

arrivée sur le site et présentation du contexte
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1.  LE CONTEXTE

Les pelouses de Lorry sont situées dans le département de la Moselle, en rive droite de la
rivière sur la côte calcaire.

Ce  site  d'une  centaine  d'hectares  appartient  à  la  commune  de  Lorry-Mardigny  et
comporte des landes, des prairies et des pelouses dont 28ha sont gérés par le CREN
(Conservatoire Régional des Espaces Naturels) depuis 1994,  le reste est loué par bail
rural à un exploitant agricole comme pâture à moutons.

Le pâturage a été l'activité dominante probablement depuis plusieurs siècles, aujourd'hui
La partie pâturée sur la Côte de Lorry n'occupe plus que 40 Ha.
Au début du XXème siècle une parcelle expérimentale de 3ha de résineux a été plantée,
mais  le  projet  n'a  pas  été  suivi  pour  cause  de  reprise  aléatoire  des  pins.  Il  reste
aujourd'hui 2,5ha de pinède à Lorry.

La côte de Lorry a été un point défensif de la frontière avec l'Allemagne pendant la
guerre de 1870 dont il reste des casemates bétonnées et les anciennes tranchées.

Au cours du XIXème  siècle se sont développées l'exploitation du minerai de fer en galeries
avec une ouverture sur la base de la Côte de Lorry et l'exploitation du calcaire jusqu'en
1889.

2.  LES FACTEURS ABIOTIQUES

2.1  Le climat

D'après les données de la station météo de de Metz-Augny sur 20 ans 1971/1991, le
climat de la côte de Moselle présente une moyenne des précipitations annuelles de 800mm
et l'absence de période sèche estivale. Mais des variations intra-annuelles importantes de
la répartition des précipitations de mai à octobre font varier la productivité de la pelouse
et le démarrage est plus ou moins précoce au printemps selon les températures.
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2.2  La géologie et la géomorphologie

Les côtes de Lorry et de Mardigny sont composées de calcaire du Bajocien moyen et
inférieur formées il y a  -170 millions d'années qui se sont formés par sédimentation dans
une mer chaude et peu profonde. Ces calcaires oolithiques et coquilliers de la côte de
Lorry présentent des bancs marneux. En partie Nord du plateau de la côte de Lorry se
trouve un éboulis composé de calcaire bajocien.

Le sol est principalement occupé par une pelouse sèche (87ha) générée par les parcours
ovins avec : 

➢ des  haies arbustives (6ha) où la pelouse évolue rapidement en friche à arbustes
épineux  qui se mettent en place naturellement et de préférence sur les anciennes
tranchées militaires.

➢ d'anciennes carrières (10ha)  dont l'activité s'est arrêtée récemment et qui ont
été remise en état en 1995 pour favoriser le recolonisation par les plante de la
pelouse sèche.

➢ des bois de pins noirs plantés au début du 20ème siècle pour tenter une valorisation
économique de la pelouse.

➢ enfin les sapes et blockhaus témoignant du passé militaire et minier de la région
constituent des habitats très favorables à l'accueil des chiroptères qui sont donc
concernés par la Directive Habitats. 
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2.3  Le relief et le paysage

Comme le Jura et les Vosges, le plateau lorrain a été soulevé à l'ère tertaire lors de la
formation  des  Alpes,  de  ce  fait  Les  couches  sédimentaires  ont  une  inclinaison  vers
l'ouest.
L'érosion par le vent, par le ruissellement et par le gel a modelé le paysage avec des plis,
des cuvettes et des domes. La forêt couvre les hauteurs et les cultures sont installées
sur les pentes et dans les valées. L'infiltration des eaux de pluie et la circulation des eaux
souterraines dans les fissures du calcaire ont provoqué l'érosion et la formation d'un
relief de karst avec des grottes et des galeries.

3.  LES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX

Les formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement relèvent
de l'annexe I de la Directive Habitats. 

vue sur le plateau lorrain depuis la côte
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Par endroit et selon les variations du milieu, d'autres espèces s'y associent :

➢ Pelouses mésophiles à avoine (1,7 ha) - Onobrychido-Brometosum sous association
à Arrhenatherum elatius – c'est à dire associée à une avoine sauvage la fenasse,
poacées. S'y ajoutent : carotte sauvage et avoine dorée.

Ce groupement occupe des secteurs anciennement cultivés, soit la partie Nord Est du
plateau de Lorry et le Nord-Ouest de Mardigny. 
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➢ Pelouses mésophiles ourléifiées  (13ha) -  Onobrychido-Brometum origanetosum –
donc associée à la marjolaine. 

Ce  groupement  de  pelouses  correspond  à  un  stade  d’évolution  plus  avancé  que  le
précédent, il signale une avancée du manteau pré-forestier et se localise d’ailleurs sur les
marges du site. 

➢ Pelouses  xérothermophiles -  Onobrychido-Brometum  sous  association  à
Hélianthemum  nummularium  –  donc  avec  l'hélianthème  à  feuilles  arrondies,
cistacées. S'y ajoutent : céraiste à pétale courts, sabline à feuilles de serpolet et
luzerne naine.

C’est le groupement de pelouses le plus xérophile présent par tâches ponctuelles sur les
pentes à Lorry. 

➢ Pelouses sur sol remanié 
Ce groupement ne se trouve que sur le site de Lorry, où il occupe la quasi totalité de la
surface des anciennes carrières. Il s’agit essentiellement des anciens planchers et talus
des carrières qui ont fait l’objet d’un réaménagement paysager.
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4.  LES ANIMAUX

La valeur écologique de ce site est due à la superficie remarquablement étendue occupée
par ces associations végétales ainsi qu'à la pérennité du pâturage ovin jusqu'à nos jours,
ce  qui  a  maintenu  le  milieu  ouvert  favorable  aux  insectes  très  xérophiles  rares  en
Lorraine et aux deux oiseaux inscrits à la Directive Oiseaux.

Ces pelouses abritent des espèces dont certaines bénéficient d'un statut de protection à
l'échelle nationale ou régionale.
Deux chiroptères, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe sont inscrits à l'annexe II
de la Directive,  deux lépidoptères, le damier de la succise et le cuivré des marais qui y
est de passage, et deux oiseaux, l'alouette lulu et la pie-grièche écorcheur, relèvent de
l'annexe I de la Directive Oiseaux.

 petit rhinolophe
grand rhinolophe

 pie-grièche écorcheur

cuivré des maraisdamier de la succise
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Les  criquets  y  sont  ausi  nombreux  comme  le  criquet  rouge-queue  Omocestus
haemorrhoidalis qui est un criquet typique des parcours ovins. 

5.  CONCLUSION

La fréquentation du site par les promeneurs n'est pas une menace pour le site et  le
maintien de la qualité des habitats inscrits à la Directive dépend surtout de l'activité
adaptée du pâturage de type extensif qui ne doit ni s'intensifier ni être abandonnée afin
de préserver le milieu ouvert propice au damier de la succise. 
Les sapes et les blockhaus doivent être maintenus en bonnes conditions d'accueil pour les
chiroptères, en particulier en en interdisant l'entrée.

Écrit d'après le « Document d'objectifs » du Site Natura 200 des pelouses de Lorry-
Mardigny, Site FR 410016

alouette lulu

criquet rouge-queue
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47ème congrès ANEAP-APEPA-APHGEAP à COURCELLES-

CHAUSSY (57)

DISTILLERIE MAUCOURT

chez Mélanie BIGEARD DEMANGE à VEZON

 mercredi 26 août 2015

L'entreprise a été crée en 1920 par Louis Maucourt qui distillait les fruits de ses vergers,

quatre générations se sont succédées jusqu'en 2009.

Les mirabelliers ont été plantés après la guerre en remplacement d'une partie des vignes

détruites par le phylloxera qui n'ont pas toutes été replantées en vigne.

 

En  1998  Mélanie  a  commencé  à  travailler  en  tant  que  salariée  saisonnière  pendant  les

récoltes, puis elle est devenue le bras droit de l'entreprise qu'elle a ensuite pu racheter en

mai 2009 quand le propriétaire a cessé son activité.

Mélanie Bigeard-Demange reçoit les congressistes
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Il y a 12ha de vergers : mirabelle de Lorraine 80 %, quetsche, reine-claude, poire williams et

pomme. 

L'entretien des vergers se fait toute l'année : l'hiver c'est la taille des fruitiers, la floraison

est autour de Pâques et la récolte aux alentours de mi-août quand les fruits sont très mûrs

mais aussi gorgés de jus et de sucre pour la distillerie.

En 2009, une année exceptionnelle, la récolte a été de 100 tonnes de fruits, alors que la

moyenne est autour de 50 tonnes. Depuis 2009 les récoltes oscillent entre 40 et 60 tonnes

par an, mais en 2012 des dégâts dus aux gelées de la floraison n'ont permis de récolter que

30 tonnes de fruits .

La conduite de l'exploitation est en raisonnée, d'ailleurs un des vergers de 16 ans d'âge est

actuellement traité en chimique pour éviter son dépérissement causé par des parasites qui

sont difficiles à combattre en biologique.

Les parasites les plus redoutés sont le puceron qui épuise les arbres en prélevant la sève, le

campagnol  qui  affaiblit  les  arbres en mangeant les racines  et la  cochenille  du  poirier  qui

étouffe les arbres. Ces parasites sont maîtrisés chimiquement.

Un verger de mirabelliers
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Il y a deux variétés de mirabelle de Lorraine : la mirabelle de Nancy, la plus grosse, et la

mirabelle de Metz, la meilleure. Ici il n' y a que de la mirabelle de Nancy qui est plus charnue

et plus résistante aux maladies.

Le renouvellement des arbres ne se fait que lorsque l'on trouve du terrain, on ne peut pas

arracher pour replanter. Pour étendre ses vergers de mirabelliers de 2ha, Mélanie a arraché

2ha de pommiers sur les 4ha existant. Son nouveau verger de mirabelliers a été planté en

2011, il ne sera productif que dans 8 à 10 ans, soit vers 2018/2020. Mais dans un autre verger

où les vieux mirabelliers produisent vraiment peu, Mélanie va arracher quelques arbres pour

renouveler la plantation.

Les fruitiers peuvent produire pendant une cinquantaine d'années à condition d'être bien

entretenus par la taille qui limite les grandes ramures et donc les risques de casse par grand

vent.

Pour la récolte, une machine formant un long tapis vibreur amène les fruits à la remorque. 

Le tapis vibreur pour ramasser les mirabelles
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Puis les fruits sont triés à l'exploitation où on retire bois, feuilles et pourriture. Le tri est

une étape décisive pour la qualité des produits, il est réalisé par 5 à 7 saisonniers.

Après le tri  les fruits sont amenés sur un tapis  dans les cuves de fermentation pouvant

contenir jusque 10 tonnes de fruits. La fermentation se fait naturellement avec des fruits

cueillis en pleine maturité quand ils sont ramollis et gorgés d'eau et de sucre, donc sans ajout

de sucre, ce qui est d'ailleurs interdit. 

Depuis 2015 l'eau de vie produite par l'exploitation est en AOC « eau de vie de mirabelle de

Lorraine» avec un cahier des charges strict en particulier sur la provenance du fruit, qui est

obligatoirement la Lorraine, la qualité du fruit mis en cuve, la fermentation avec le noyau et la

distillation  en  double  passe  dans  des  alambics  en  cuivre.  Ici  les  alambics  sont  de  type

charentais et viennent de Cognac.

La fermentation est la transformation du sucre des fruits en alcool, elle démarre au 3ème ou

4ème jour après la mise en cuve des fruits et dure entre deux et trois semaines.

Il faut 100kg de fruits pour fabriquer 10 à 12l d'eau de vie.

Pendant la fermentation, les cuves restent suffisamment ouvertes pour laisser s'échapper

les gaz.

Après la fermentation le cuves sont fermées hermétiquement pour éviter qu'une bactérie ne

s'y développe, jusqu'à la période de distillation qui commence mi-novembre, quand les autres

tâches se ralentissent.

cuves de fermentation et alambics
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La double distillation consiste à distiller  en première partie le fruit,  soit 1500kg, il  faut

compter environ 10h de chauffe, ce qui dégage les vapeurs qui passent dans un tuyau en « col

de cygne » et sont ensuite refroidies.

Le refroidissement se fait en passant les vapeurs dans un serpentin situé dans une cuve d'eau

froide qui provoque la condensation des vapeurs en eau de vie à 50 % alcool, c'est la « petite

eau » qui est trouble et faible en alcool mais très parfumée.

La deuxième partie de la distillation dure une journée et concerne la « petite eau » qui est

aussi chauffée dans l'alambic et dont les vapeurs passent aussi dans le « col de cygne » pour

être refroidies dans le serpentin. 

On obtient trois fractions : d'abord l'alcool de tête étant les « mauvais alcools », avec entre

autres substances de l'éthanol et des éthers, il représente les 25 premiers litres, c'est la

« tête de raffin ». 

le serpentin sorti de sa cuve (au fond)
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Ensuite toute la journée arrive le « cœur de raffin » très aromatique et très alcoolisé (soit

150litres à 70% d'alcool) qui sera commercialisé quelques années plus tard en étant dilué avec

de l'eau pour ajuster le degré d'alcool à 40 %.

Enfin,  les  impuretés  de départ  qui  rendaient  trouble  la  « petite  eau » sortent  en fin  de

journée  avec  presque 100 % d'alcool,  ce sont  aussi  des  « mauvais  alcools ».  L'alcoomètre

indique un virage dans la teneur en alcool qui révèle l'arrivée des mauvais alcools et permet de

diriger le produit dans une autre cuve. Cette « queue de raffin » représente entre un volume

entre 5 et 10l.

La « tête de raffin » et  la  « queue de raffin » ne sont pas jetées,  car il  est interdit de

détruire de l'alcool  sous peine de taxes imposées par les services des douanes,  ces deux

fractions sont remises dans les fruits de la distillation de l'année suivante.

Les déchets de la distillation représentent environ 60m3, ils sont répandus après la moisson,

début  août,  sur  trois  parcelles  de  terres  agricoles  où  Mélanie  a  un  contrat  avec  les

propriétaires et avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse.

Mais auparavant Mélanie neutralise l'acidité des produits avec la chaux et du calcaire, car ils

sont très acides. Ce recyclage des déchets de la distillerie sur les terres agricoles ne semble

pas favoriser la culture.

Dominique LECHANTRE
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47ème congrès ANEAP-APEPA-APHGEAP à COURCELLES-

CHAUSSY (57)

VIGNOBLE EN BIODYNAMIE de Damien JASPARD à VEZON

 mercredi 26 août 2015

C'est une des vignes les plus anciennes de Vezon, replantée en 1950 par le grand-père de

Damien, après la destruction des vignes par le phylloxera. A l'époque il y avait environ 200 ha

de vignes à Vezon. Le grand-père de Damien travaillait tout naturellement en « biologique »

alors que son père a conduit la culture avec des produits chimiques pendant une vingtaine

d'années.  Mais  aujourd'hui  la  vigne est conduite  en biodynamie,  et  après  une période  de

transition, elle est maintenant classée en « biologique » depuis deux ans.

Damien Jaspard, vigneron
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Les vins blancs sont produits par du cépage « auxerrois »,  qui a été élaboré au jardin de

Laquenexy et expérimenté au lycée agricole de Courcelles-Chaussy ; et les vins rouges sont

produits par du cépage « pinot noir » qui a été rapporté de Volnay.

La biodynamie vise à respecter un équilibre entre le sol la vigne et l'environnement, et donc

l'action principale est d'améliorer la qualité du sol, de redonner vie à ce sol, car si la terre est

bien vivante et équilibrée il n'y a pas besoin de traiter. 

En biodynamie, la culture suit le calendrier lunaire avec les jours fruits les jours feuilles....

Pour dynamiser le sol on utilise de la « bouse de corne », c'est de la bouse de vache placée

dans la corne de vache et enfouie pendant 6 mois dans la terre où elle capte les énergies des

planètes. Puis elle est répandue dans la vigne où, comme un traitement homéopathique, elle

améliore la vitalité du sol donc la qualité de la production. On utilise aussi des tisanes comme

la  tisane  d'ortie  qui  stimule  les  défenses  de  la  plante,  la  cuticule  des  feuilles  est  plus

résistante ce qui limite les maladies et permet de diminuer les traitements. Par forte chaleur,

Les congressistes visitent le vignoble
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l'humidité liée à la transpiration par les feuilles peut être favorable au maladies provoquées

par des champignons ; aussi Damien élimine une partie des feuilles de manière à faire circuler

l'air,  ce  qui  assèche  suffisamment  les  feuilles  pour  limiter  ce  risque  de  maladies

cryptogamiques  Il  utilise  aussi  de  l'argile  comme  insecticide  à  toutes  les  périodes  de

végétation.

C'est une vigne basse et les rangs sont enherbés à raison de un rang sur deux et alternés tous

les ans pour apporter de la biodiversité sans concurrencer la vigne. 

Le grand-père de Damien a planté 2ha avec 10000 pieds/ha soit 20000 pieds, c'est plus dense

qu'une  vigne  en  conventionnel  dont  la  densité  est  6000  pieds/ha  mais  pour  le  même

rendement, ce qui signifie que sa vigne est exploitée de façon moins intensive et pourra durer

plus longtemps, mais il a plus de travail par ha.

L'intervalle entre les rangs est de 80 à 90 cm de large et Damien fait les traitements en

marchant derrière sa machine soit 10km/traitement.

A l'époque de son grand-père, le raisin blanc et le raisin noir étaient foulés ensemble ce qui

vigne basse, 1rang sur 2 enherbé

Bulletin APEPA n°174 / 2015



faisait le vin gris, c'est pourquoi la parcelle contient des rangs de raisin blanc et de raisin

rouge, il n'y a pas de parcelles séparées pour les raisins.

Les  vendanges  commencent  fin  septembre ou  début  octobre  selon  les  années,  il  y  a  une

vingtaine de personnes qui viennent travailler l'après-midi 13h30/18h.

En 2014 septembre a été un mois sec, il y a eu beaucoup de raisin mais avec moins de jus et

donc les grains ont été plus concentrés. 

La  production  est  vendue  sous  l'appellation  de  « vin  de  Moselle »  elle  représente  15000

bouteilles,  soit 35 à 40 hl/ha ce qui  est comparable au rendement des premiers crus de

Bourgogne . 

Dominique LECHANTRE

La vigne domine le plateau lorrain
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Thème démarche d’investigation et incertitude de mesure 

 

« Mars attaque » 

Le dossier « Mars attaque » a été réalisé par Emilie Folliot, Legta de Bressuire en stage 

PCEA PC interne 2014/2015. Elle a initié ce projet  avec sa classe de LCQ. Elle a ainsi 

crée une certaine cohésion, solidarité dans sa classe qui s’est traduit cette année par 

une implication de ces jeunes  pour les « intersicaux ». 
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PARTIE DISCIPLINAIRE

Pour cette partie du dossier, je vais vous présenter la production pédagogique que j'ai
réalisée afin de mettre en place les deux thématiques suivantes : la démarche d'investigation
et les incertitudes de mesure. Cette production a pris la forme d'un projet pédagogique que
j'ai  mené  en  classe  de  1ère professionnelle  LCQ  (Laboratoire  Contrôle  Qualité).  Je
commencerai par exposer le contexte dans lequel j'ai réalisé ce projet. Je poursuivrai par une
présentation globale du projet avant de me concentrer sur l'organisation de ce dernier et
l'analyse critique des différents temps forts de cette réalisation.

1) Contexte du projet pédagogique

J'ai décidé de traiter les incertitudes de mesure et la démarche d'investigation en
classe de 1ère LCQ dont je suis professeur principal et que je rejoins à raison de 6,5 heures
hebdomadaires. Plusieurs raisons m'ont menée à choisir cette classe et ces thématiques.

Pourquoi travailler les incertitudes de mesure avec les 1ères LCQ ?

Tout d'abord, j'interviens dans plusieurs modules du diplôme, notamment le module
général commun à tous les baccalauréats professionnels de l'enseignement agricole (MG4) et
les modules professionnels (MP2 ;  MP3 ;  MP4 ;  MP5 ;  activités pluridisciplinaires).  Dans ce
contexte,  travailler  sur  les  incertitudes  de  mesure  répond tout à  fait  au  référentiel  du
diplôme, et notamment aux objectifs des modules professionnels :

• Contribuer à la mise en œuvre de la métrologie (MP2)
• Communiquer en situation professionnelle (MP2)
• Utiliser des indicateurs statistiques pour interpréter les résultats (MP5)

Aussi,  les  incertitudes  de  mesure  sont  une  partie  de  programme  que  je  n'avais  jusqu'à
présent traitée qu'au travers du programme du baccalauréat technologique STL (Sciences et
technologies  de  laboratoire).  Il  s'agissait  alors  d'applications  numériques  permettant  de
donner les valeurs retenues des différentes analyses réalisées sous forme d'intervalles de
confiance. La sensibilisation intellectuelle et philosophique relative à ce concept n'était pas un
objectif pédagogique du diplôme, contrairement au référentiel du baccalauréat professionnel
LCQ. Après la formation traitant des incertitudes de mesure que j'ai suivie durant le premier
regroupement  à  l'ENFA,  je  trouvais  opportun  de profiter  de  ce  dossier  pour  mener  une
réalisation sur ce thème et ainsi poursuivre ma réflexion et consolider mes connaissances à ce
sujet.

Pourquoi travailler la démarche d'investigation avec cette même classe ?

La démarche d'investigation est un outil pédagogique auquel je suis particulièrement
sensible. En effet, depuis le début de ma carrière d'enseignante, j'ai essayé de la mettre en
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place dès que le moment me semblait propice. La démarche d'investigation est un très bon
moyen pour dispenser un enseignement à l'efficacité décuplée et percutante pour les élèves.
En  effet,  elle  permet  d'ancrer  les  connaissances  développées  dans  un  contexte  concret
relevant de la vie quotidienne et/ou de la future vie professionnelle des élèves. Elle permet
donc de donner davantage de sens à notre enseignement tout en développant,  in  fine,  un
certain nombre de compétences transversales telles que le travail d'équipe, l'esprit critique,
la communication et l'autonomie.

Cette année de stage m'a permis de découvrir la filière LCQ et la philosophie de cette
dernière qui est d'apporter les méthodes d'analyse nécessaires « par le produit ». En effet, il
ne s'agit pas, dans cette filière professionnelle, d'apporter les méthodes puis de les appliquer
lors de travaux pratiques, mais plutôt d'apporter un produit à analyser et d'en déduire les
analyses que l'on peut faire sur cette matrice et les méthodes d'analyse nécessaires. Cette
façon  de  concevoir  l'apport  des  connaissances  s'articule  très  bien  avec  la  démarche
d'investigation.  Ainsi,  traiter  cet outil  pédagogique  au  travers de cette classe me paraît
pertinent.

Pourquoi travailler la démarche d'investigation et les incertitudes de mesure au sein d'une
démarche pédagogique par projet ?

La classe de 1ère LCQ est constituée de 6 jeunes filles que je découvre cette année. Je
me suis  rendue compte, dès les premières semaines,  qu'acquérir leur confiance, prérequis
nécessaire à une relation pédagogique durable et efficace, ne se ferait pas sans mettre en
place des outils pédagogiques spécifiques et innovants. En effet, une grande majorité des
élèves de cette classe ont un parcours scolaire atypique et se retrouvent dans une relation
compliquée avec l'autorité et l'institution scolaire dans son ensemble. Aussi, je me rendais
rapidement compte que ces jeunes filles manquaient cruellement de confiance en elles et que
la relation qu'elles entretenaient jusqu'alors avec l’École n'arrangeait pas ce sentiment. De
plus, l'orientation de ces élèves vers la filière LCQ n'est pas toujours une orientation choisie.
Parfois,  il  s'agit  d'une  « voie  de  garage »  et  constitue  pour  l'élève  concernée  un  rappel
quotidien de son échec scolaire. Enfin, au sein de ce groupe classe, 2 des 6 filles sont arrivées
en septembre :  la cohésion du groupe était aussi  à travailler.  Ainsi,  une fois  ces critères
reconnus et identifiés, la situation nécessitait des activités pédagogiques variées permettant
de travailler ces problématiques. Il fallait alors allier l'apprentissage des compétences et le
développement  d'une  atmosphère  apaisée  et  sécurisante  permettant  la  progression  de
chacune des élèves. J'ai donc démarré l'année scolaire par diverses activités ponctuelles et
originales faisant appel à l'autonomie et à la responsabilité du groupe classe (romans photos).
Ensuite,  j'instaurai des séances d'enseignement reposant sur la démarche d'investigation.
Cela me permit, assez rapidement, de travailler l'image et le rôle de l'enseignant jusqu'alors
perçue par le groupe classe. Passé un premier temps de méfiance et de peur vis-à-vis de
l'échec, le groupe classe se mit en mouvement tout en créant un véritable début de cohésion
de groupe. La mise en place de mon projet pédagogique intervint dans ce contexte. En effet,
puisque la classe adhère maintenant au travail de groupe de façon ponctuelle, pourquoi ne pas
tenter un travail plus ambitieux s'inscrivant dans un cadre temporel plus important. D'abord
envisagée sous forme de séquence, ma production pédagogique s'est rapidement transformée
en projet pédagogique sous l'influence de certains paramètres.

En effet, ayant réussi à instaurer un climat de confiance et de dialogue auprès de ce
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groupe classe, je découvrais bientôt le ressenti que les élèves développaient vis-à-vis du reste
de l'établissement scolaire. Comme je le développais dans la partie précédente de ce dossier,
un sentiment de non-intégration et de non-valorisation de la filière était ressenti de façon
unanime  par  l'ensemble  de  la  classe.  A  titre  d'exemple,  les  élèves  me  relevaient  les
différents  évènements  permettant  la  valorisation  des  filières  agricoles  (concours  de
pointage ; ovinpiades …) et des élèves vis-à-vis de l'équipe pédagogique, inexistantes pour leur
filière. Je décidais alors d'atténuer ce sentiment en inscrivant ma production pédagogique
dans un cadre temporel plus important. J'envisageais alors une production des élèves pouvant
être valorisée à l'échelle de l'établissement voire davantage. La pédagogie par projet répond
très bien à ces différents objectifs et c'est donc celle-ci que j'ai décidé de mettre en place.

2) Présentation et organisation du projet

a- Présentation du projet «     Mars attaque     »

Lors  du  premier  regroupement  à  l'ENFA,  je  décidai,  à  la  suite  de  la  formation
dispensée sur les incertitudes de mesures, de monter une séquence pédagogique traitant ce
point de programme par la démarche d'investigation, le tout en prenant appui sur l'étude de
lots de barres chocolatées Mars®. L'idée première était de proposer aux élèves d'étudier les
mentions  apposées  sur  un  emballage  de  lots  de  6  barres  chocolatées,  notamment  celle
stipulant la masse du lot : « 6 * 42 g ». Je souhaitais les amener à critiquer cette mention, à
proposer une autre mention et à argumenter leurs résultats au sein d'une lettre qui serait
alors envoyée à l'entreprise Mars® J'appelai la séquence « un Mars® et ça repart ». Le groupe
classe a tout de suite adhéré à la  démarche et a montré un enthousiasme que je n'avais
jusqu'alors jamais connu. Aussi, les élèves se sont très rapidement appropriées la démarche,
renommant la séquence « Mars attaque ». De plus, je sentais l'envie d'aller plus loin dans la
réalisation, notamment au niveau de trace écrite à produire et à envoyer à l'entreprise. Après
discussion, la lettre d'informations initialement prévue se transforma en rapport d'expertise.
La  séquence  pédagogique  se  transforma  alors  en  projet.  Je  décidai  de  profiter  de  la
motivation  de  la  classe  pour  mener  ce  projet  jusqu'au  bout  en  lui  accordant  le  temps
nécessaire au sein de ma progression afin de le réaliser de façon satisfaisante.

b- Organisation du projet pédagogique

Le projet Mars® repose sur l'organisation d'un ensemble de séances s'articulant autour
de plusieurs temps forts :

• sensibilisation  des  élèves  à  la  notion  d'incertitude  via  les  manipulations  usuelles
effectuées en laboratoire : pipetage d'un volume précis de solution et mesurage de la
masse d'un échantillon

• étude des paramètres d'incertitude liés au mesurage d'une masse
• mise  en  place  d'un  protocole  rigoureux  de  pesage  respectant  les  paramètres  de

répétabilité
• analyse de résultats et calculs d'intervalles de confiance
• réponse à la problématique et rédaction d'un rapport d'expertise en groupe

Le découpage du projet en séances peut être résumé dans le tableau suivant : 
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Thématique
traitée

Séance Durée
approximative

Activités

/ Introduction 2h
Remplir une fiole jaugée dont le trait a été

caché
→ Notion d'incertitude + Répétabilité

D.I. 1 3h

Quels sont les paramètres pouvant influencer 
le résultat de mesurage d'une balance ?
→ 12 paramètres différents testés par 3

binômes 

D.I. 2 2h
Mise en commun des paramètres 

+ mise en place protocole d'analyse des barres
chocolatées

D.I. 3 3h

- Étude de l'impact des emballages +
suremballages

- Mise en place d'une procédure d'identification
des barres chocolatées

- Mesurages des différentes barres

Incertitudes 4 2h
Analyse statistique des résultats

→ notion d'intervalle de confiance + utilisation
calculette

/ 5 5h
Rédaction d'un « rapport d'expertise »

→ valorisation du travail fourni et de la filière

Compétences ? 6 / Évaluation par compétences des binômes ?

Séance n°6 envisagée mais non réalisée

Au total, ce projet se déroula sur environ 17 h de cours, sans compter les heures de travail en
autonomie assurées par le groupe classe. Je vous propose maintenant de développer chacune
de ces séances et d'analyser leur déroulement dans la partie suivante de ce dossier.

3) Description et analyse des différentes séances

a- Séance d'introduction

➢ Description de la séance

La séance d'introduction au projet intervient le lendemain de la visite pédagogique au
LASAT (Laboratoire  d'Analyses  Sèvres  Atlantique)  situé  à  Champdeniers-Saint-Denis.  Ce
contexte n'est pas anodin. En effet, lors de cette visite, la responsable de ce laboratoire
insista fortement auprès des élèves sur l'importance de l'accréditation COFRAC du LASAT
et  sur  la  nécessité  de  laisser  la  responsabilité  des  différentes  analyses  à  un  personnel
habilité pour réaliser les diverses tâches. Ce discours fût d'autant plus percutant lorsque les
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élèves  rencontrèrent  l'une  des  techniciennes  les  plus  habilitées  du  laboratoire :  la
responsable de l'isolement et de la culture des germes pathogènes, ancienne élève en bac
professionnel  LCQ  du  LEGTA  des  Sicaudières.  Cette  visite  se  termina  sur  une  question
portant sur l'accueil de stagiaire au sein du LASAT. La réponse fût claire : le laboratoire
n’accueille que des stagiaires de niveau BTS sur des sujets portant, en grande majorité, sur la
métrologie.

Cette visite fût donc un excellent tremplin pour lancer la séance d'introduction à la
métrologie. Après avoir rapidement fait un bilan sur la visite de la veille, je décidai de lancer
un jeu  de rôle  au sein du laboratoire.  Je me mis donc dans la peau d'un responsable de
laboratoire souhaitant « vérifier » l'habilitation des ses techniciennes pour le prélèvement
d'échantillons  liquides  (les  élèves).  Dans  cette  optique,  je  leur  ai  posé  un  défi :  remplir
précisément, avec de l'eau distillée, une fiole jaugée de 50,0 mL dont le trait de jauge a été
caché par  un morceau d'adhésif  de protection.  Après  quelques  balbutiements,  toutes  les
élèves se lancèrent et choisirent d'utiliser une ou plusieurs pipettes jaugées de contenance
variable. Voici les différents scénarii que j'ai pu observer :

Élève Verrerie utilisée
Stratégie de
prélèvement

Classement 
(précision du prélèvement)

Morgane

Pipette jaugée de 25,0 mL 2 x 25,0 mL

n°1

Honorine n°2

Sophie n°3

Mathilde n°4

Amandine
Pipettes jaugées de 20,0 mL

et de 10,0 mL
2 x 20,0 mL + 10,0 mL n°5

Lucie Pipettes jaugées de 10,0 mL 5 x 10,0 mL n°6

A la suite de cette manipulation, nous avons discuté et analysé les résultats pour en arriver
aux points suivants :

– pour  minimiser  les  erreurs  de  mesure,  il  faut  limiter  le  nombre  d'étapes  de
manipulation

– pour  minimiser  les  erreurs  de  mesure,  il  faut  respecter  les  bonnes  pratiques  de
laboratoire  et  manipuler  les  différents  instruments  de  mesure  avec  précision  et
rigueur.

Nous avons terminé la séance en évoquant les incertitudes liées aux instruments de mesure.
Pour cela, je leur ai demandé de scruter les mentions notées à la surface des fioles jaugées.
Nous  avons  donc  discuté  de  l'écriture  « 100  mL  +/-  0,06  mL »  et  formulé  l'affirmation
suivante :

– En chimie, et dans toutes les sciences en général, aucune mesure n'est exacte : seuls
les résultats sous forme d'intervalle ont une véracité scientifique.
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➢ Analyse de la séance

Cette séance a très bien fonctionné. En effet, la dimension « jeu de rôle » de l'activité
a permis l'adhésion totale et immédiate du groupe classe. Les élèves ont pris le défi très au
sérieux : elles ont élaboré leur protocole  et ont manipulé de façon rigoureuse. De plus, la
mise en résonance de la séance avec la visite en milieu professionnel de la veille n'a fait que
que conforter l'intérêt d'étudier la métrologie durant leur formation scolaire. Les différents
scenarii  retenus  par  les  élèves  ont  été  porteur  de  nombreux  renseignements.  Voici  les
principaux que j'ai retenu :

– Dès le début de l'activité, aucune élève ne semble convaincue de pouvoir relever le
défi. En plus d'un certain manque de confiance en elle, l'idée selon laquelle il est peu
probable  de  réussir  à  atteindre  de  façon  convenable  le  trait  de  jauge  semble
unanimement  retenue.  En  effet,  selon  elles,  « il  n'est  pas  possible  d'être  aussi
précis ».  Je  peux  donc  en  déduire  que  ce  groupe  est  déjà  sensible  aux  notions
d'incertitude et de précision même s'il n'est pas capable d'oraliser ce ressenti. Cette
sensibilisation passe par l'expérience qu'elles ont déjà acquise de l'utilisation de la
fiole jaugée et des pipettes jaugées.

– Toutes les élèves ont retenu la pipette jaugée comme instrument de mesure à utiliser :
il s'agit, selon elles, d'un des instruments les plus précis. Là encore, les élèves sont
déjà, plus ou moins consciemment, sensibles aux notions d'incertitude et d'erreur :
elles savent que si elles prennent les graduations d'un bécher comme repère, le volume
qu'elles auront mesuré sera « faux ».

– Deux élèves  (Amandine  et  Lucie)  pensent  qu'une  pipette  jaugée  est  d'autant  plus
précise que le volume mesuré est petit. Il me faut donc profiter de cette activité pour
mettre à mal ce ressenti. Pour cela, les résultats de cette activité s'avèrent être de
précieuses preuves scientifique.

– Quatre élèves (Morgane, Honorine, Sophie et Mathilde) pensent qu'une manipulation
est d'autant plus précise qu'elle limite le nombre d'étape. Cette théorie se vérifie lors
de la manipulation même si des différences significatives sont à relevées entre ces
quatre élèves, bien qu'elles aient retenu le même scénario. Je peux alors en déduire
que les gestes techniques, et notamment ceux nécessaires au pipetage d'un volume
précis ne sont pas encore totalement maîtrisés. Cette observation laisse place à une
discussion  au  sein  de  la  classe,  me  permettant  alors  de  reprendre  une  à  une  les
différentes étapes du pipetage. Ce fut aussi l'occasion de s'interroger sur la notion de
répétabilité, notamment celle des gestes techniques. Morgane, qui a quasiment réussi à
atteindre le trait de jauge (bien mieux que moi lors du regroupement ENFA) nous a
fait part de son point de vue. Après réflexions,  elle a décidé de réaliser les deux
prélèvement avec une pipette humide, ce qui, selon elle, permet de réaliser les deux
étapes dans des conditions exactement identiques.

Ainsi, cette séance fût très riche en enseignements, pour les élèves comme pour moi
même. Je trouve que cette séance d'introduction est une activité très marquante, idéale pour
initier les élèves à la métrologie : je remercie donc ma formatrice C. Ducamp pour m'en avoir
donné l'idée. Aussi, je suis persuadée de l'efficacité de cette séance. En effet, le dernier
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échange que j'ai eu avec le groupe classe à la fin de cette séance ne peut que me conforter
dans cette idée. En effet, après les avoir fait réfléchir sur l'incertitude liée à la verrerie,
Morgane me regarde et m'annonce : « ce que vous voulez dire, Madame, c'est que, si ça se
trouve, j'ai prélevé exactement  50,0 mL mais que, comme la fiole jaugée ne donne pas un
volume exact, je n'atteins pas exactement le trait de jauge car ce-dernier pourrait ne pas
être parfaitement au bon endroit ». Cette affirmation laissa quelques instants le reste du
groupe classe en suspend avant de recevoir l'adhésion de chacune des élèves : je savais alors
que le message était bel et bien passé. 

b - Séance n°1     : analyse de divers paramètres influençant le mesurage 
d'une masse

➢ Description de la séance

Le lendemain de la séance d'introduction, je retrouve les élèves, chargée de 6 lots de
6  barres  de  Mars.  J'annonce  aux  élèves  que  ces  barres  chocolatées  seront  nos  objets
d'étude et que le but du projet que nous allons officiellement débuté est de produire une
analyse métrologique rigoureuse de ces lots pouvant être envoyée au  service client de la
célèbre marque. L'enthousiasme se fait tout de suite sentir, d'autant plus qu'il s'agit d'un
produit qu'elles apprécient particulièrement. L’émulsion première qui consiste, entre autre, à
fantasmer  les  éventuelles  récompenses  que  la  société  pourrait  nous  faire  parvenir  laisse
rapidement place aux questions. Celle qui interroge le plus les élèves est celle-ci : quel critère
pouvons-nous étudier sur ces barres ? Dans un premier temps, je refuse de répondre à cette
question et invite les élèves à se rapprocher de mon bureau afin d'observer attentivement
nos  objets  d'étude.  Après  quelques  instants,  l'une  des  élèves  nous  fait  part  de  son
observation : « il est marqué 6*42 g sur l'emballage : si on réfléchit bien, on ne peut pas être
aussi précis ! » . je rebondis donc sur cette observation pour annoncer notre problématique :
nous allons proposer une analyse critique de la mention « 6*42 g » apposée sur chacun des lots
de Mars. Les élèves comprennent donc que nous allons travailler avec la masse et qu'il  va
falloir utiliser les balances comme instruments de mesure. L'objectif final d'envoi du rapport
au service client est un formidable levier pédagogique : le groupe-classe adhère tout de suite
à l'idée de fournir un travail précis et rigoureux pouvant être utile et estimé par l'entreprise.
Je n'ai donc pas besoin d'insister sur la nécessité de fournir un travail  sérieux. Aussi, la
nécessité de manipuler les balances de façon scientifique et précise apparaît alors comme
étant  une  obligation.  Les  élèves  s'organisent  donc  en  binôme  et  se  donne  « un  nom  de
laboratoire ».  Le but de l'activité est  alors  d'étudier  les  différents  paramètres  pouvant
influencer le mesurage d'une masse à l'aide d'une balance de précision.Une fois le groupe
classe organisé en trois binômes, l'activité a démarré. Pour les aider dans cette démarche
d'investigation, je leur distribuai un tableau de ce type :

Paramètre étudié Hypothèse de
travail

Expérience
réalisée

Résultats de
l'expérience

Conclusion

Au  final,  cette  activité  se  déroula  sur  2h  30min  au  cours  desquels  les  trois  binômes
étudièrent  12  paramètres  d'incertitude  différents  (sans  compter  les  doublons  voir  les
triplons).  Voici quelques exemples de paramètres,  tous les autres étant présentés dans le
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dossier des élèves en annexe (p. 5) de cet écrit :
– position de l'objet à mesurer sur le plateau de la balance
– altitude de la balance
– inclinaison de la balance
– utilisation de plusieurs balances pour la mesure d'une même masse
– Etc …

Pour mener à bien cette activité,  en conciliant le respect du matériel  et la curiosité des
élèves, nous avons utilisé les balances les plus anciennes du lycée, non utilisées par la filière
laboratoire.

➢ Analyse de la séance

Cette première séance de projet s'est très bien déroulée. L'objet d'étude a de suite
intéressé le groupe-classe, qui s'est lancé d'emblée dans l'activité. Je n'ai pas eu, à aucun
moment,  besoin  de  motiver  ou  remotiver  un  groupe.  Mes  seules  interventions  ont  plutôt
consisté à encadrer l'enthousiasme des groupes de travail  afin  d'assurer la sécurité des
élèves mais aussi du matériel. D'ailleurs, il s'agit bien ici du point faible de cette activité : les
balances. En effet, cette étude des paramètres d'incertitude repose sur un postulat très
discutable : les conclusions issues des expériences menées sur les « vieilles » balances sont
valables sur nos balances de précision. Aussi, les élèves réalisent leur étude sur une balance
qu'elles n'utiliseront à priori plus pour le reste du projet.  Néanmoins,  cette activité plût
tellement aux élèves qu'elle dura en tout 3h contrairement au 2h que j'avais initialement
prévues.

Enfin, d'un point de vue moins disciplinaire, je pense important de souligner que cette
activité a joué un rôle, aussi modeste soit-il, dans l'insertion scolaire et sociale de la classe de
LCQ1. En effet, cette activité a valorisé les élèves et leurs travaux à plusieurs niveaux :

– L'activité s'est déroulée dans une réelle bonne humeur et le travail a laissé plusieurs
fois place à de franches rigolades, notamment lorsque les élèves ont choisi de percher
la balance à une altitude de 2m, ou quand elles ont choisi de mesurer leur masse en
extérieur, passant alors tabouret, balance et rallonge électrique par la fenêtre …

– Cette  activité  a  aussi  permis  de  fédérer  un  certain  nombre  d'adultes  de  la
communauté éducative autour de leur activité. En effet, dans un premier temps, notre
technicienne de laboratoire est venue voir les élèves, curieuse de leur travail et des
résultats obtenus (et peut-être aussi pour vérifier que l'on ne maltraitait pas trop ses
balances...  ).  Ensuite,  ce  fût  leur  enseignante  de  français  qui  profita  de  la  porte
ouverte du laboratoire et des éclats de rire des élèves pour venir voir ce qu'elles
étaient en train de faire. Puis vînt le tour de ma collègue de physique-chimie, ancienne
enseignante  de  la  classe.  Enfin,  lorsque  le  groupe-classe  a  décidé  de  se  rendre  à
l'extérieur pour tester le paramètres de l'environnement de la balance, le groupe-
classe  s'est  retrouvé  en  train  de  travailler  à  la  vue  des  élèves  des  classes
environnantes, des assistants d'éducation, et de tous les adultes « passant par là ». Je
n'avais pas pensé que cette activité aurait un impact de ce type auprès des élèves.
Néanmoins,  en  écoutant  leurs  réactions  et  discussions,  je  me  rendis  rapidement
compte que ces regards extérieurs s'avéraient très valorisant pour elles.
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c - Séance n°2 : mise en commun des résultats et rédaction d'un 
protocole de pesée

➢ Description de la séance

La séance n°1 terminée, nous nous sommes retrouvées en salle de classe quelques jours
plus tard. Chaque binôme devait recopier et compléter au propre son tableau de travail. Cette
séance, beaucoup plus classique que la première, se découpait en plusieurs étapes. La première
d'entre-elles était de mettre en commun, dans un même tableau, tous les paramètres étudiés
par les différents binômes. Ce travail a permis aux élèves de communiquer dans une situation
se rapprochant du monde professionnel : il s'agissait de rendre compte, de façon orale et
face, parfois, aux critiques de leurs paires,  de leurs activités expérimentales. Ce tableau
étant  terminé,  nous  avons  alors  classé ces  différents  paramètres  sur  une  carte  mentale
discriminant ces derniers en fonction de 5 source (Méthode / Main d’œuvre / Matériel /
Milieu / Machine). Ce schéma est présent dans le document annexe à la page 6. A la suite de
cette  étape,  nous  avons  postulé  le  fait  que  nous  pouvions,  pour  notre  projet,  maîtriser
uniquement les paramètres dépendants de la méthode et la main d’œuvre liée à la mesure des
masses des barres Mars. Nous avons alors pû rédiger un protocole de pesée permettant de
minimiser aux maximum les incertitudes liées au mesurage et permettant aux élèves de se
placer dans les meilleures conditions de répétabilité possibles (voir annexe p.6). Ce protocole
rédigé,  le  groupe-classe se sentait alors  prêt à débuter les mesurages  lors de la  séance
suivante.

➢ Analyse de la séance

Cette séance fût riche en enseignements. En effet, après avoir expliqué mes exigences
et  attentes  de  l'étape  de  mise  en  commun,  je  me  suis  alors  positionnée  en  tant
qu'observatrice, assise au sein de la classe. Il fût très intéressant de voir mes élèves passer
au  tableau  pour  communiquer  sur  leurs  expériences,  hypothèses  et  résultats.  De  plus,
certaines manipulations ont suscité des débats et critiques. Par exemple, l'utilité de certaines
expériences  (tester  la  mesure  d'une  même  masse  de  liquide  contenue  dans  différents
contenants) est débattue, de même que certains résultats. Les questions sont nombreuses et
je suis agréablement surprise de la qualité scientifique de leurs interventions. Je viens en
aide au groupe interrogé seulement lorsque je sens que l'échange s'enlise, apportant alors la
réponse (ou le choix) attendue par le reste de la classe. Aussi, ces échanges me permettent
de mesurer la confiance qu'ont les élèves en eux ainsi que la crédibilité et la valeur qu'ils
apportent au travail  qu'ils ont réalisé. Au final, je remarque qu'il  y a encore beaucoup de
travail à faire de ce côté. Cela me conforte dans l'idée selon laquelle l'estime de soi est un
apprentissage à part entière qui doit être assuré par l'école.

Une fois la mise en commun effectuée, le classement des différents paramètres et la
rédaction du protocole de pesée se fait de façon efficace et satisfaisante.  Je remarque
qu'aucune élève ne se pose la question de l'impact des emballages et suremballages sur la
masse  des  barres  chocolatées.  J'en  déduis  alors  qu'elles  n'anticipent  pas  la  future
manipulation, se concentrant plutôt sur le côté « théorique » du protocole et sa rédaction. Je
décidai de ne rien dire cette séance et d'observer la réaction des élèves à la séance suivante,
lorsqu'elles se retrouveront en face des lots de barres chocolatées à étudier.
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d - Séance n°3 : Mesurage de la masse des barres chocolatées

➢ Description de la séance

Les élèves arrivent donc à cette séance motivées à l'idée de procéder aux mesurages et
d'appliquer le protocole qu'elles ont mis en place. Je sors les 6 lots de barres, les élèves
s'organisent et après un petit temps de concertation, elles décident de se répartir les tâches
:  une  seule  élève  procédera  aux  mesurages  des  lots  pendant  qu'une  autre  servira  de
secrétaire au tableau, une autre se chargera de la trace écrite sur papier et le reste de la
classe commencera la lettre à envoyer à l'entreprise. La manipulation semble sur le point de
débuter  lorsque  qu'elles  s'aperçoivent  qu'elles  ne  peuvent  pas  utiliser  les  balances  de
précision du laboratoire. En effet, la masse des lots dépasse la masse maximale pouvant être
mesurée par ces balances. La classe décide donc d'utiliser les balances plus anciennes de la
séance n°1. 

Cette difficulté surmontée, le groupe-classe s'apprête à démarrer la manipulation quand
les élèves me demandent s'il faut enlever ou non le suremballage du lot pour l'étude. N'ayant
pas la réponse, la classe décide de « sacrifier » un lot de Mars en l'ouvrant, et en comparant
la masse du lot avec ou sans ce suremballage. Cette expérience a révélé que ce dernier avait
un impact non-négligeable de 3g sur la masse du lot (voir annexe p.8). Les élèves décident
donc d'ouvrir tous les lots de Mars et de les étudier sans ce suremballage. Avant de procéder
à cette ouverture, l'une des élèves s'interroge : « si on ouvre tous les lots, on va se retrouver
avec 36 barres de Mars. Comment allons-nous faire pour ne pas les confondre jusqu'à la fin du
projet ? ». La problématique de la traçabilité de nos échantillons était alors amenée par le
groupe-classe lui-même, pour mon plus grand plaisir.

J'ai souligné la perspicacité d'une telle remarque et invité les élèves à se mettre autour
d'une table pour mettre au point une procédure de traçabilité. Je leur ai  demandé de se
mettre d'accord et de formaliser la procédure retenue sous forme d'un document de travail
écrit,  approuvé et signé par  l'ensemble de la classe. Je les ai  laissé travailler  seules,  en
autonomie. La procédure a été mise en place : chaque Mars sera reconnu par un numéro de lot
et de barre (par exemple, on a la barre n°4 du lot n°3). Aussi, cette identification sera notée
sur un sachet congélation dans lequel  on laissera la barre chocolatée :  c'est la stratégie
retenue par  la  classe pour  ne pas coller  d'étiquette sur  l'emballage de la  barre et  ainsi
rajouter un excédent de masse à cette dernière. 

L'identification  des  36  barres  faite,  les  élèves  pensent  pouvoir  démarrer  l'analyse.
Cependant,  elles  se  demandent  maintenant  s'il  faut  peser  les  barres  avec  ou  sans  leur
emballage.  Ne  pouvant  toujours  pas  répondre  à  leurs  interrogations,  la  classe  décide  de
sacrifier  un  Mars.  La comparaison effectuée,  les élèves  relèvent que cet emballage a un
impact faible sur la masse de la barre chocolatée. Elles décident de réaliser leur étude en
gardant l'emballage, et ce, pour des raisons plutôt « pratiques ». Leurs arguments sont :
– Les emballages permettent la conservation des barres d'une séance à l'autre
– Ils assurent la sécurité alimentaire des barres, indispensable dans l'optique du goûter de
clôture du projet qui se profile.
   Une fois toutes ces étapes réalisées, la classe peut maintenant procéder aux mesurages,
chacune de élève assurant le rôle qui lui a été attribué.

➢ Analyse de la séance

Cette séance a été riche en rebondissements, ce qui l'a rendue très rythmée. Mon rôle
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vis-à-vis de la classe fût plutôt celui d'un animateur, d'un guide, relevant et mettant en valeur
les interventions utiles à la progression du projet. Les objectifs pédagogiques visés lors de
cette séance, notamment celui de la traçabilité des échantillons, ont donc été atteints. Ils ont
été apportés par les élèves elles-même : je ne suis intervenue que pour verbaliser les idées
des élèves en leur apportant le vocabulaire nécessaire jusqu'alors non -maîtrisé. De plus, les
instants de travail en groupe entier, de façon autonome, ont permis de travailler la cohésion
du groupe-classe.

e – Séance n°4 : analyse statistique des résultats de mesurage

➢ Description de la séance

Cette  séance  de  2h  s'est  organisée  en  deux  étapes  et  s'est  déroulée  en  salle
informatique. La première a été un temps d'enseignement « classique », transmissif, durant
lequel j'ai apporté à la classe les connaissances théoriques nécessaires à l'analyse statistique
des résultats du projet. Les apports ont porté sur :
– la mobilisation des outils statistiques travaillés en cours de mathématiques (moyenne et
écart-type)
– la  différence  entre  l'écart-type  et  l'écart-type  corrigé  (écart-type  expérimental)  :
application à la métrologie 
– la mobilisation de la capacité « utilisation de la calculatrice graphique » afin de mener à
bien l'analyse statistique d'une liste de données
– la notion  et le calcul d'intervalles de mesure à différents niveaux de confiance (68 % ;
95 % ; 99 %)
Ce temps d'enseignement a alterné cours et exercices durant la première heure.

La fin de la séance a servi à l'analyse des résultats issus de la séance précédente. Ainsi,
de façon individuelle, chacune des élèves s'est placée derrière un ordinateur et a calculé les
intervalles de confiance pour toutes les listes de résultats. Le but de cette étape était de
faire  travailler  les  élèves  sur  le  tableur  informatique  afin  d'utiliser  les  fonctions
informatiques nécessaires pour calculer les moyennes et écarts-types corrigés des listes de
résultats. Dans le but de développer l'autonomie de mes élèves, je leur ai demandé de vérifier
leurs  résultats  à  l'aide  de  leur  calculette  graphique.  Si  les  différents  résultats  ne
coordonnaient  pas,  les  élèves  m'appelaient  alors  pour  venir  identifier  la  ou  les  sources
d'erreur.

➢ Analyse de la séance

Cette séance était celle que j'appréhendais le plus. En effet, les mathématiques sont une
matière peu appréciée par les 2/3 de la classe. En effet, hormis deux élèves qui manipulent
les outils  mathématiques avec aisance,  le reste de la classe est en difficulté dans cette
discipline. Je savais que les élèves avaient déjà travaillé les statistiques. Je comptais donc
sur la dynamique insufflée par le projet pour les accrocher sur cette partie théorique. Bien
entendu,  certaines  élèves  se  sont  rapidement  senties  dépassées.  Néanmoins,  j'ai  trouvé
qu'elles  se  montraient  bien  plus  persévérante  face  aux  difficultés.  Aussi,  le  contexte
pédagogique du projet m'a permis d'individualiser plus aisément cette séance. Les élèves les
plus à l'aise vérifient leurs résultats informatiques grâce à leurs calculatrices, confrontent
leurs conclusions et peuvent ensuite avancer sur la rédaction du rapport d'expertise. Pendant
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ce temps, j'ai tout loisir de m'occuper des élèves en difficulté. Au final, même si cette partie
théorique a été plus ou moins laborieuse pour les élèves,  il  m'a  semblé que les objectifs
fondamentaux de la séance ont été atteints.

f – Séance n°5 : rédaction du rapport d'expertise

➢ Description de la séance

La rédaction du rapport d'expertise se déroula au CDI, un espace où nous pouvons trouver
des ordinateurs ainsi que des petits îlots de tables dispersés dans la pièce permettant le
travail  de groupe. C'est donc un endroit agréable pour travailler que je n'hésite jamais à
réserver dès que le travail à réaliser avec les élèves s'y prête. Dans un premier temps, la
classe s'organisa en trois binômes. Le premier a recherché les adresses où nous pourrions
potentiellement envoyer notre rapport d'expertise. Ensuite,  il  s'est chargé de trouver et
préparer les enveloppes pour l'envoi. Pendant ce temps, un second binôme s'est occupé de
prendre les différentes photos des balances, barres chocolatée (etc …) qui viendront illustrer
le rapport. Enfin, je déléguais au troisième binôme le « management de l'équipe-classe ». Il
s'agissait de faire le plan du rapport d'expertise et de prévoir un planning d'organisation de
la rédaction : qui fait quoi ? Avec qui ? Pour quand ? Où ? Etc... Le rapport d'expertise envoyé
à l'entreprise est donc issu d'un travail de groupe où chaque élève s'est retrouvé responsable
d'une partie de cette trace écrite.

➢ Analyse de la séance

Cette période de rédaction s'est avérée beaucoup plus longue qu' initialement prévu. En
effet,  les difficultés de rédaction des élèves sont certaines. De plus,  je découvre que la
classe  n'est  pas  à  l'aise  avec  les  logiciels  de  traitement  de  texte.  Je  profite  donc  de
l'occasion de travailler avec elles quelques notions de bureautique :
• traitement d'images (recadrer ; rogner ; compresser ...)
• insertion d'images dans un texte
• réalisation d'une table des matières
• insertion de tableau dans un texte
• mise en page
• numérotation des pages
• etc …
La  réalisation  du  rapport  est  un  outil  pédagogique  intéressant.  Il  permet  aux  élèves  de
travailler la communication écrite dans un contexte se rapprochant du monde professionnel.
Aussi, cette étape de rédaction intervient juste avant leur départ de stage. Il permet aux
élèves de se préparer aux différents travaux écrits qu'ils devront rendre à leur maître de
stage mais aussi à l'équipe pédagogique dont je fais partie. De plus, l'apprentissage, pour le
binôme responsable du « management de l'équipe-classe », a été important : imposer un point
de vue, négocier et apprendre à faire des compromis, motiver les différents binômes sont été
des qualités nécessaires pour faire avancer la rédaction. Je ne suis intervenue qu'une seule
fois où je sentais la tension réellement présente : la situation nécessitait d'être désamorcée.
Au final, cette prise de risque s'est révélée payante.
    De mon point de vue, le travail de relecture, de correction et d'assemblage du dossier m'a
pris un temps très important. Néanmoins, le résultat final dépasse toutes mes attentes, au
niveau disciplinaire comme pédagogique. En effet, j'ai profité de l'occasion pour valoriser ce
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travail au sein de l'établissement. Pour cela, j'ai envoyé l'ensemble de la classe apporté leur
dossier au directeur de l'établissement pour lui expliquer leur travail et recevoir le cachet
du lycée et la signature du directeur sur la dernière page, à côté des leurs. Ce fut l'une des
récompenses du travail mené. Je sentais la fierté dans leurs sourires et dans leurs yeux :
j'oubliais  alors  le  temps  passé  à  corriger  leurs  fautes  d'orthographe  !  J'avais  bien  sûr
anticipé et prévenu le directeur de cette venue.
    A l'heure actuelle, le dossier a été envoyé à deux adresses. Nous attendons une réponse,
même si la classe envisage la possibilité de ne rien recevoir. En attendant, les barres de Mars
nous ont permis de réaliser un goûter avec la classe de 2nde ABIL. J'ai profité de l'occasion
pour que mes élèves de 1ères distribuent aux élèves de 2nde les romans-photos réalisés au fil de
l'année  et  résumant  les  bonnes  pratiques  de  laboratoire  à  respecter  pour  certaines
manipulations (sécurité au laboratoire / pipetage d'un échantillon / dissolution / dilution / etc
...).

4) Conclusion

Ce projet « Mars » est, à l'heure actuelle, la réalisation pédagogique la plus ambitieuse
qu'il  m'a  été  permis  de  réaliser.  Il  m'est  déjà  arrivée  d'envoyer  des  lettres  à  certains
services consommateur avec une classe, mais jamais un document aussi complet. D'un point de
vue pédagogique, ce projet mené en classe de LCQ1 m'a permis de nouer des liens étroits et
une relation de confiance avec la classe. Aussi, il m'a permis de traiter plusieurs objectifs du
référentiel qui ne me paraissaient, de prime abord, difficiles à atteindre. De plus, la cohésion
du groupe-classe autour de cette réalisation n'a fait aucun doute. Ce projet a aussi permis
aux élèves de se sentir valorisées, elles et leur filière, au sein de l'équipe pédagogique et vis-
à-vis de la direction de notre lycée. Enfin, je suis personnellement convaincue que c'est dans
ces conditions que nos élèves peuvent se construire : en se confrontant au regard de leurs
paires,  en  apprenant  à  collaborer  et  à  travailler  en  équipe,  en  prenant  confiance  et  en
apprenant à se dépasser, en se sentant fières et valorisées par leur travail.

Bien sûr, je suis consciente qu'un tel projet n'est possible à mener que dans une classe
à faible effectif. Néanmoins, je pense que des formes de réalisations pédagogiques  moins
ambitieuses mais tout aussi innovantes peuvent être menées à tous niveaux et dans toutes les
classes de l'enseignement agricole.  Je suis  convaincue de l'avenir et du bien-fondé de la
pédagogie active :  c'est celle qui permet le développement de l'élève mais aussi du futur
citoyen.

Quand je recommencerai ce projet, je pourrai anticiper davantage les difficultés que
rencontreront  mes  élèves.  De  plus,  je  changerai  peut-être  de  produit  à  analyser  :  une
production  plus  « locale »  pourrait  nous  permettre  d'aller  déposer  en  main  propre  notre
rapport d'analyse à l'occasion d'une visite. Aussi, je ferai, s'ils acceptent, intervenir d'autres
collègues  sur  cette  réalisation.  Je  pense,  entre  autres,  aux  collègues  de  français,  de
mathématiques et d'informatique. Je vais  aussi  me renseigner pour inscrire mes élèves à
d'éventuels projets / concours scientifiques.
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I-Présentation:
  

Nous sommes une classe de première  LCQ ( Laboratoire Contrôle Qualité) au Campus des
Sicaudières de Bressuire dans les Deux-Sèvres (région Poitou-Charentes).

Dans le cadre de notre formation, nous avons étudié les incertitudes de mesure. Nous avons
choisi, comme support de cours, de travailler sur les barres chocolatées Mars. Pour cela, nous
avons étudié les paramètres d’incertitudes lié au mesurage d'une masse avec une balance et
on a établie un protocole afin de vérifier la masse de six lots de six barres de mars. Nous
avons  contrôlé  en  prenant  en  compte  les  paramètres  d’incertitudes  de  la  masse  des
différents lots en s'assurant de l'impact négligeable des différents emballages des barres.
On a mesuré les barres avec le suremballage, puis nous avons retiré le suremballage et mesuré
toutes les barres d'un lot avant de les étudier une à une.

L'une des difficultés de note projet était l'identification des différentes barres de mars.
Pour  cela,   nous  avons  utilisé  des  sacs  à  congélation  annotés  pour  chaque  mars.  Nous
identifions ces sacs  avec un numéro de lot et un numéro individuel pour chacune des barres
de ce lot.
Nous avons testé plusieurs paramètres sur une balance pour voir si cela avait un impact sur le
résultat. Nous avons travaillé, en grande partie, sur une balance Sartorius (Masse maximale =
3640 g ; masse minimale = 5g ; e = 0,1 g). 

Une seule technicienne à fait toutes les mesures afin d'avoir les résultats les plus précis.
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II-Manipulation

1) Matériel et protocole de la pesée

• Présentation des balances

Nous avons travailler sur deux types de balances. La première est une balance de précision:
balance Précisa modèle 180A. Son numéro de lot est le 8831662761 du 09/11/1988. 
Elle  peut  mesurer  une  masse maximale  de  183g.  Elle  ne  peut  donc  pas  être  utilisé  pour
mesurer les lots de six barres chocolatées (6*42 g = 252 g).

La deuxième balance est une Sartorius type U 3600S son numéro de lot est le 8610762792
du 13/03/1986, elle peut mesurer une masse maximale de 3640g  et une masse minimale de
5g.  Celle-ci  nous  permet de travailler  sur  les  lots  même si  elle  est  moins  précise que la
précédente. C'est donc avec celle-ci que nous avons, en grande partie, travaillé.
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• Étude des paramètres  d'incertitude

Dans un premier temps, avant de mettre au point un protocole de mesure rigoureux, nous
avons étudié les sources d'incertitude du mesurage d'une masse en séparant la classe en 3
binômes.

Numéro de
paramètre

Nom du groupe Paramètre testé Conclusions émise après expérimentation

1 Jolivelle Altitude de la balance
Si  on  fait  varier  l'altitude  d'une  balance
d'environ 2 mètres les résultats ne changent
pas ---> l'altitude a peu d'importance 

2
Chambre C11
LCQBN
Jolivelle

Endroit  ou  l'on  dépose  la
masse  sur  le  plateau  de  la
balance

Selon l'endroit, les valeurs de mesurage sont
différentes ---> on place toujours les objets
au centre du plateau de la balance

3 Jolivelle
La  disposition  de  l'objet  à
peser  sur  la  balance  (objet
long)

Selon où l'on dispose l'objet, soit allongé soit
debout,  les  valeurs  de  mesurages  sont
différentes  --->  toujours  garder  la  même
disposition de l'objet pour pouvoir comparer
les valeurs

4 LCQBN
La  nature  du  contenant
nécessaire  a  la  pesée  d'un
liquide

Les valeurs sont identiques ---> la nature du
contenant n'a pas d'importance

5 Chambre C11
Fermer  les  portes  ou  non
pendant la tare (mise à 0)

Mise à 0 valable dans les deux cas 
---> ce paramètre n'a pas d'importance sur la
mise à zéro

6 Chambre C11
Utilisation  de  plusieurs
balances  pour  une  même
masse

Les  valeurs  de  mesurage  ne  sont  pas  les
mêmes ---> pour comparer des masses, il faut
toujours utiliser la même balance

7 LCQBN
Fermer  les  portes  d'un
balance de précision 

Les valeurs de mesurages sont différentes si
on  ferme  ou  si  on  ouvre  les  portes  --->
toujours  mesurer  une  masse  les  portes
fermées

8
Jolivelle
LCQBN

Inclinaison de la balance
Les  valeurs  diffèrent  devenant  parfois
aberrantes ---> il  faut toujours veiller à ce
que les balances soit parfaitement à plat 

9
Chambre C11
LCQBN

Tarer la balance ou non avant
tout mesurage

Quand  le  corps  étudié  est  solide,  la  tare
n'est pas nécessaire si la balance n'est pas 0

10
LCQBN

Chambre C11
L'environnement  de  la
balance

En extérieur, les valeurs de mesurages sont
plus  importantes  et  varient  d'avantage  --->
mesurage en intérieur (labo) dans les mêmes
conditions de température et de pression 

11 LCQBN
Maintenir  un  objet  pendant
la pesée 

La valeur affichée par la balance est instable
---> il ne faut pas maintenir l'objet pendant
la pesée 

12  LCQBN
La  présence  ou  non
d'emballage  sur  l'objet  à
peser 

Cela dépend de l'emballage --->il faut tester
ce paramètre avant l'analyse du produit  
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Tous les paramètres influençant les résultats de mesurage d'une balance proviennent de l'une
des 5 sources d'incertitudes. Ces sources sont représentées dans le schéma ci-après, nous y
avons classé  nos paramètres. 

 
Afin de simplifier notre démarche, nous avons considéré que seules les sources d'incertitudes
liées à la méthode et à la main d’œuvre sont à prendre en compte. Il nous a donc fallu définir
les précautions à prendre pour respecter les critères de répétabilité indispensables à notre
étude.

Conditions à respecter pour le mesurage d'une masse dans des conditions de répétabilité 
acceptables: 

– Chaque technicienne travaille sur la même balance.
– Il va falloir travailler dans le même environnement : il faut travailler dans un 

laps de temps court. Aussi, il faut mesurer la température et la pression du 
laboratoire avant et après le mesurage afin de vérifier qu'il n'y ait pas de 
variation significative durant l'analyse.

– Il faut régler le niveau de la balance puis ne plus y toucher ---> on ne s'appuie 
pas à coté de la balance pour mesurer.

– Toujours poser l'objet au centre du plateau.
– Toujours poser l'objet dans la même position. 
– Si on utilise une balance de précision, il faut fermer les portes. 
– Il va falloir étudier l'impact de l'emballage et le suremballage 
– Il va falloir identifier les différents objets (n°1/n°2/n°3/..) sans rajouter de 

masse et en évitant les erreurs pour assurer la traçabilité des échantillons.
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2) Les mesurages

Nous  avons  pesée  avec  les  lots  de  barres  chocolatées  avec  le  suremballage  et  sans  le
suremballage pour voir l'impact.

Identification des barres:

Pour identifier les barres de mars, nous avons mis des numéro de lots, et des numéro sur
chaque barre afin d'assurer la traçabilité de nos échantillons.

Les pesées: 

III- Analyse des résultats

1) La loi

• Article 4 du d  écret n°78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de
certains emballages   

Le  contenu  nominal  d'un  emballage  est  la  masse  nette  ou  le  volume  net  de  produit  que
l'emballage est censé contenir et qui est indiqué sur cet emballage.

Le  contenu  effectif  d'un  emballage  est  la  masse  ou  le  volume  de  produit  qu'il  contient
réellement. Pour les produits dont la quantité est exprimée en unité de volume, le contenu
effectif est apprécié à la température de 20 °C, quelle que soit la température à laquelle le
remplissage ou le contrôle est effectué ; toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsqu'il
s'agit de produits surgelés ou congelés.

Aussi, le tableau suivant indique les écarts-types ainsi que les résultats de mesurage minimaux
tolérés. En cas de non-conformité, les services de la répression des fraudes peuvent être
saisis. 
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Contenu
nominal indiqué
sur l'emballage

Écart-type «s» 
maximal accepté

Résultat de mesurage minimal accepté pour un
intervalle de confiance à 95 %

42 g 2,18 g 37,63 g

6*42 = 252 g 5,20 g 241,61 g

2) Les tableaux de résultats

Test du suremballage : On a mesuré la masse avec et sans le sur emballage.

Dans les tableaux suivants, toutes les valeurs données correspondent aux masses mesurées en
gramme.

On a vérifié que les lots étaient conformes à la loi  avec ou sans le suremballage.
Nous avons remarqué que la moyenne de vos lots est supérieure à la norme : vous utilisez plus 
de matière que nécessaire.
Nous avons calculé les intervalles de confiance car cela vous permettrais de faire des 
économie tout en respectant la loi. Vos lot utiliseraient moins de matière.

On peut voir que le suremballage a un 
impact de 3g sur le poids des barres. On 
a donc décidé de l'éliminer de notre 
étude.

Avec suremballage Sans suremballage
Lot 2 264,9 262
Lot 3 261,6 258,1
Lot 4 263,5 260,5
Lot5 269,5 266,5
Lot 6 260,9 257,9

oui

3,054 3,147
Moyenne 264,08 261

lot conforme ?
Écart-type 
Expérimental

Avec suremballage Sans suremballage

valeur minimale 257,971 254,706
valeur maximale 270,189 267,294

valeur minimale 254,917 251,559
valeur maximale 273,243 270,441

Intervalle de 
Confiance 95%

Intervalle de 
Confiance 99%

Masse du suremballage (en g)
Lot 1 3
Lot 2 3
Lot 3 3
Lot 4 3,1
Lot 5 3
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Test sur les barres chocolatées individuelles :

On a vérifié que vos barres étaient conformes à la loi.
Nous avons remarqué que la moyenne de vos barres est supérieure à la norme : vous utilisez 
plus de matière que nécessaire.
Nous avons calculé les intervalles de confiance car cela vous permettrais de faire des 
économie tout en respectant la loi. Vos lot utiliseraient moins de matière.

3) intérêt de l'intervalle

Grâce à cette étude nous pouvons nous permettre de vous conseillez de mettre un intervalle
de  confiance  plutôt  qu'une  masse  précise.  Car  cela  vous  permettrez  d’utiliser  moins  de
matière  et  ainsi  de  faire  des  économies  tout  en  respectant  la  loi.  Aussi,  les  clients  ne
pourraient pas vous reprocher de produire des barres trop légères.

Conclusion:

Au cours de ces séances nous avons étudié les incertitudes de mesure sur vos barres Mars.
Pour cela nous avons procédé de façon professionnelle.

On a commencé par régler nos balances en faisant différents tests. Puis nous avons regrouper
ces paramètres dans plusieurs groupes: Matière, Milieu, Machine, Main d’œuvre, Méthode. 
Ensuite  nous  avons  mis  en  place  un  protocole  de  mesurage  des  masses,  et  un  protocole
d'identification des lots qui a été créé et approuvé par toute l'équipe.

Suite à nos résultats nous nous permettons de vous contacter. Nous tenons à vous dire que
vos barres Mars sont conformes au décret n°78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle
métrologique de certains emballages.

Nous avons constaté qu'aucune de vos barre ne faisait 42g comme le précisait l'emballage.
C'est pourquoi nous nous permettons de vous conseillez de mettre un intervalle de confiance:

• soit un intervalle de confiance a 95%: ce qui donne un intervalle [43,49 +/- 2,14] g donc
41,35 g la masse minimale et 45,63 g la masse maximale d'une barre.

• soit un intervalle de confiance à 99%: ce qui donne un intervalle [43,49 +/- 3,21] g donc
40,28 g le poids minimum et 46,70 g le poids maximum d'une barre.

Si vous prenez l'un de ces intervalles vous pourriez faire des économies en réalisant des
barres de minimale. Nous vous conseillons quand même de refaire ces mesures avec des
balances plus précises que les notres.
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Thème : Exercices par compétences (STAV) 
 
 
 
 

Conserve ton jus ! 

 
 
Un laborantin souhaite utiliser une solution d’acide benzoïque comme 
conservateur dans un jus de pomme. Malheureusement, la concentration de la 
solution est effacée. 
Il effectue donc un dosage pour la retrouver.  

 
En vous aidant des documents suivants et après avoir fait le schéma 
expérimental  correspondant  au dosage effectué par  le laborantin, 
retrouver, en détaillant votre démarche,  la concentration calculée par le 
laborantin.  
 
Par la suite, le laborantin incorpore 10 mL de cette solution  dans 500 mL de  jus 
de pomme. 

Vérifiez si la norme est respectée. 
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Document 1 
 

L'acide benzoïque C6H5COOH (masse molaire 122 g.mol-1) est un 
conservateur utilisé dans de nombreux cosmétiques et produits 
pharmaceutiques. Il est naturellement présent dans le propolis (sous-produit 
du miel) et dans les canneberges (arbustes à baies rouges comestibles). Il est 
aussi souvent utilisé comme conservateur (E 210) dans certains aliments tels 
que les jus de fruits. 

L'acide benzoïque et ses sels (benzoate de sodium ou de potassium) sont 
efficaces contre les levures et à un moindre degré, contre les moisissures. Ils 
sont peu actifs contre les bactéries mais agissent tout de même sur les 
bactéries lactiques. 

 
 

Document 2  
 
Le laborantin prélève Va = 20 mL d’un acide benzoïque, que l’on dose par une 
solution d’hydroxyde de sodium (soude) de concentration Cb =2,0.10

-2 mol.L-1. 
Il obtient la courbe de dosage de l’acide benzoïque :  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
A partir de cette courbe, il trouve que la concentration en acide benzoïque de 

la solution est  Ca = 1,4.10
-2 mol.L-1 

 

 

 Document 3 

 

 La norme maximale autorisée dans le jus pomme est de 150 mg.L-1 
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Grille d’évaluation possible – Conserve ton jus ! 

 

Critères d’évaluation Indicateurs d’évaluation Points 

COM Le rapport est correctement rédigé et 
argumenté de manière compréhensible ou 

originale. 

2 

CI ; O Schéma légendé 2 

O ; M Détermination du volume équivalent 2 

R ; CI  Détermination de Ca 3 

R ; CI Détermination de Cm 3 

CI ; O Dilution  

(coup de pouce – 1 point) 

3 

R ; CI Comparaison des teneurs 2 

O Calculs numériques corrects 3 
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 Performance énergétique d'une maison  
 
 
Une famille de 4 personnes habite une maison de 50 ans dont la superficie est de 150 
m2.  
Cette maison est chauffée par une chaudière au fioul et possède une cheminée à 
foyer fermé alimentée en bois. L’électricité sert uniquement à faire fonctionner les 
appareils électriques courants (réfrigérateur, télévision, etc.) 
 
Montrer que ce logement ne peut pas prétendre au label Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) et proposer des améliorations technologiques possibles pour 
l'atteindre. 
 
Pour cela, vous constituerez un dossier présentant en quelques lignes la démarche à 
suivre, les résultats de cette démarche et vous proposerez des pistes d'amélioration 
de la performance énergétique de cette maison. 
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Document 2 : Qu’est-ce que le label BBC ? 
 

Le volet consacré au bâtiment du Grenelle Environnement prévoit de généraliser 
la construction des bâtiments basse consommation (BBC) d'ici à 2012. Ce label 
BBC peut être délivré à des logements dont la consommation moyenne d'énergie 
primaire ne dépasse pas 50 kWh/m2/an. Soit trois fois moins que la moyenne 
actuelle des bâtiments répondant à la réglementation thermique (RT) 2005, à 
150 kWh/m2/an.  Depuis le 1er janvier 2013, pour les logements neufs, la 
nouvelle réglementation thermique impose une consommation moyenne 
inférieure à  50 kWh /m2/an. Pour les logements anciens, elle est de 80 
kWh/m2/an 

 

Document 1 :  Classement énergétique d'un habitat 
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Document 3 : Définition de l’énergie primaire 
 
L’énergie primaire est l’énergie contenue dans les ressources naturelles, avant 
une éventuelle transformation. Le fioul ou le gaz sont des exemples d’énergie 
primaire. 
Le but de tout rapporter en énergie primaire est de pouvoir mieux comparer les 
consommations.  
Ce point est particulièrement important, notamment pour la réglementation 
thermique qui doit être égale pour tous les types d’énergie. 
Les énergies fossiles comme le fioul, le gaz ou le charbon étant transformés 
directement sur place, le coefficient sera donc de 1. 
Concernant l’électricité, le facteur  de conversion est de  2,58 (1kWh 
d'électricité équivaut à 2,58 kWh d'énergie primaire), l’électricité étant la 
source d’énergie qui nécessite le plus de transformation.                                                            

http://www.economie-ecologie-conseil.fr 

 

Document 4 :    Caractéristiques  et consommation des énergies utilisées 
pour le chauffage dans la  maison 

 

 Type d'énergie  Fioul Bois 

 Consommation annuelle 1300 L 3m3 

Pouvoir calorifique 
moyen 

12760 
kWh/tonne 

5000 kWh/tonne 

 Masse volumique 0,845 kg/L 650 kg/m3 

Coefficient de 
conversion 

1 1 

 
 

Document 5 : Estimation de la consommation annuelle d'électricité 
 

Logement 
Chauffage et eau 

chaude 

Nombre 

d'occupants 

Consommation annuelle 

d'électricité 

 

Maison 150 m
² 

 

Electrique 

 

4 
20 000 kWh 

 

Maison 150 m
² 

 

Non électrique 

 

4 
2200 kWh 

 
http://www.monenergie.net/consommation-moyenne-d-electricite-d-une-maison.php 
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Thème matériels et astuces 
 

 
 

Fabrication d’une maquette sur la sécurité électrique 

pour moins de 80 euros 
(par N.Hervé, G.Espinasse et J.Lascours) 

 

 
 
Le but de cette maquette est de montrer l’importance de sécuriser un réseau électrique par un 
disjoncteur différentiel 30mA au travers de différents tests. 
 
 
 

1- Rappel de quelques notions de sécurité électrique : 

 
 

1-1 Protection contre les surcharges ou les courts-circuits : (ce qui peut 
provoquer un incendie) 

 
Le disjoncteur, le relais thermique ou le fusible permettent de réduire le danger en ouvrant le 
circuit lorsque le courant dépasse une valeur donnée durant un temps donné. 
Exemple d’un disjoncteur magnéto-thermique : 

 
 
 - C10 signifie qu’il ouvre le circuit lorsque l’intensité dépasse 10 ampères 
durant plusieurs secondes 
 
- 4500  signifie qu’il ouvre le circuit instantanément lorsque l’intensité 
dépasse 4500 ampères (lors d’un cout-circuit par exemple) 
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1-2 Protection des personnes :  
 

a- Le fil de terre : 

 Le neutre étant relié à la terre (au niveau des lignes  électriques), le circuit est fermé lorsque 
la phase est reliée à la terre. Donc si une personne touche une partie conductrice sous tension 
(contact indirect) le courant la traverse. 
Un des moyens de protéger la personne est de relier la partie susceptible d’être sous tension à 
la terre par un fil avec un contact de faible résistance (fil de terre et piquet de terre). Le 
courant passera ainsi majoritairement par le fil car il suit le chemin ayant le moins de 
résistance (attention donc à la résistance de terre qui doit être inférieure à 100 ohms). 
On doit donc relier toutes les parties conductrices (métalliques) à la terre par un fil. 
 
 

b- Le disjoncteur différentiel : 
 
Comme son nom l’indique, ce disjoncteur ouvre le circuit lorsqu’il détecte une différence entre 
le courant qui part dans le circuit et celui qui revient (ces deux valeurs doivent être identiques 
si le circuit ne rencontre pas de problème). 
  
Le disjoncteur différentiel 500mAmpères : 
Le fil de terre n’est pas suffisant comme protection car la tension maximale autorisée en 
courant alternatif sur une personne est de 50 volts. 
C’est pourquoi on ajoute en début d’installation électrique un différentiel 500mA. En prenant 
soin bien sûr de vérifier que la résistance de la borne de terre soit inférieure à 100ohms. 
On a la relation1 : U=RxI= 100 ohms x 0,5 Ampère = 50 volts 
Ainsi, le disjoncteur différentiel coupera le courant juste avant que la différence d’intensité 
atteigne 500mA, c’est-à-dire avant que la tension n’arrive à 50 Volts aux bornes de la personne. 
 
Le disjoncteur différentiel 30mAmpères : 
Mais le plus dangereux est l’intensité qui traverse la personne. 
 
Selon l’INRS (Institut National de Recherche et Sécurité) : 
0,5 mA : perception cutanée 
5 mA : secousse électrique 
10 mA : contracture entraînant une incapacité à lâcher prise 
25 mA : tétanisation des muscles respiratoire (asphyxie  au delà de 3 minutes) 
40 mA pendant 5 secondes : fibrillation ventriculaire 
50 mA pendant 1 secondes : fibrillation ventriculaire 
 
 
Nous allons voir dans ce qui suit la fabrication d’une maquette qui sera alimentée en 12 Volts 
alternatif pour tester les différentes protections d’une installation électrique. 
 
 
 
 

                                                 
1 On est en courant alternatif, cette relation est valable pour cosφ = 1 (la tension est maximale). 

Bulletin APEPA 69 n°174 / 2015



2- La fabrication de la maquette : 
 
 2- 1 Schéma électrique de la maquette 

 

 

R
1 

R
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R
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R
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R
7
 

R
8
 

interrupteur 

interrupteur 
differentiel 
30mA 

Neutre Phase 

D2 D3 

D1 D5 

D4 

Buzzer 

+ 

- 

12 V  ~ 

Fiche 1 

Fiche 2 

Fiche 3 Fiche 4 

Fiche 5 

Fiche 6 

Fiche 7 

Fiche 8 

Fiche 9 Fiche 10 

Fiche 11 

Fiche 12 

R
5
 

interrupteur 
double 

 
Matériel : 
 
- R1 : 1 ohm 5W ; R2 : 39 ohms 8W ; R3 et R4 : 1Kohm ½ W ; R5=470 ohms ; R6 : 180 ohms ; R7 et R8 : 220 ohms 
- D1, D2 et D3 : diode au choix de 1N4001 à 1N4007 
- D4 et D5 : Diode ElectroLuminescente (DEL) (verte et rouge) 
- Un buzzer piézoélectrique 12 Volts 
- Disjoncteur différentiel 30 mA 
- Un interrupteur simple et un interrupteur double 
- 12 fiches bananes femelles et 2 males pour les bras 
- fil électrique 
- Boite (28x17cm dans l’exemple, mais idéalement 25x25cm pour disposer la prise à l’endroit et sous le disjoncteur) 
  
Prix :  

 

 nombre prix unitaire prix TTC 

résistance 6 0,04 0,24 
résistance 5 watt 1 0,07 0,07 
résistance 8 watt 1 0,07 0,07 
diode 3 0,07 0,21 
diode DEL 2 0,1 0,2 
buzzer piezoélectrique 1 1,3 1,3 
interrupteur simple ou double 2 0,6 1,2 
douilles isolées 12 0,9 10,8 
fiche bananes 2 0,7 1,4 
plaque époxy pour circuit imprimé 20x30cm 1 13 13 
Disjoncteur différentiel (premier prix suffisant) 1 20 20 
coffret (boite) (tarif très variable en fonction des dimensions) 1 30 30 
      

TOTAL T.T.C. 78,49 
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Fiche 2 

2-2 Typons et implantation des composants sur circuit imprimé : 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut souder sur le circuit imprimé les composants identifiés sur le schéma électrique. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Fiche 1 
Fiche 3 

Fiche 4 

Fiche 7 

Fiche 8 

Fiche 9 
Fiche 10 
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2-3 Connection du circuit imprimé au visuel de la maquette 
 
Il faut connecter avec du fil électrique les fiches bananes (mâles ou femelles) du visuel au 
circuit imprimé. 

 (Visuel) 
 
 
Par exemple, il faut connecter la fiche 1 du circuit imprimé à la fiche 1 du visuel. 
 

 
 
 
On peut rajouter un fil conducteur (relié à la fiche 6) autour du dessin de la machine à laver afin 
de simuler la « carcasse » de celle-ci, que la personne pourra venir toucher ou non. 

 
 

Avec 
disjoncteu
r 

Sans disjoncteur 

Branché 

Débranché 

39 Ohms 1 kOhms 

M 
O
T 
E 
U 
R 

Avec isolant Sans isolant 

Fiche  1 

Fiche 2 

Fiche 3 Fiche 4 

Fiche 5 

Fiche 6 

Fiche 7 

Fiche 8 

Fiche 1 du visuel 

(fil gris) 

Fiche 1 du circuit 
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3- Utilisation pédagogique de la maquette : 

 

La maquette permet de visualiser les conséquences sur une personne de différents cas mettant 
en jeu la sécurité électrique : 

- Présence ou non d’un disjoncteur différentiel dans l’installation ; 
- Isolation électrique ou non de la personne ; 
- Défaut électrique ou non d’une machine ; 
- Présence ou non de la terre dans une installation ; 
- Contact de la personne avec le neutre, la phase ou les deux 

 

3-1 Récapitulatif des cas et effet sur la personne 
 

 
 
 

3-2 Détail de quelques cas 
 
Cas n°1 

Le disjoncteur protège l’installation, il y a un défaut sur la machine (fuite de la phase dans la 
carcasse métallique de la machine), si la terre est bonne, le disjoncteur coupe le circuit avant 
qu’une personne puisse toucher la machine. 
 

     
   Avant            Après 
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Cas n°4 

Le disjoncteur protège l’installation, il y a un défaut sur la machine (fuite de la phase dans la 
carcasse métallique de la machine) et la terre n’est pas bonne : le disjoncteur coupe le circuit 
que lorsqu’une personne non isolée touche la machine. En effet, le courant de fuite traverse la 
personne vers la terre et est détectée par le disjoncteur. 
 

   
   Avant            Après 
 

 

 
Cas n°9  
Le disjoncteur protège l’installation, la personne  sur une chaise qui l’isole, elle touche avec ses 2 
mains la phase et le neutre d’une prise électrique, peu importe l’état de la terre. 
Elle est électrocutée car elle ferme le circuit sur elle sans qu’il y ait un courant de fuite qui 
puisse être détecté par le disjoncteur. 
 

  
   Avant            Après 
 
Les personnes intéressées par la conception de cette maquette peuvent nous contacter : 
nicolas.herve@educagri.fr  ou gilles.espinasse@educagri.fr 
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