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Le mot de la présidenteLe mot de la présidenteLe mot de la présidenteLe mot de la présidente

Transmettre 

Transmettre, c'est le verbe qui définit le mieux notre fonction d'enseignant. Autrefois, cette
transmission était envisagée d'une façon simple : le maître savait, l'élève était ignorant et la
transmission consistait à « remplir » le cerveau de l'élève du savoir possédé par le maître.
Maintenant la vision de l'enseignement a évolué et on l'envisage comme un travail de l'élève et de
l'enseignant autour d'un objectif commun : l'appropriation des connaissances. Dans cette optique,
l'élève doit être acteur et le rôle de l'enseignant, c'est désormais aussi celui de créer les situations qui
permettent véritablement à l'élève de s'impliquer dans l'apprentissage. Mais il s'agit toujours de
transmission. 

L'APEPA, quant à elle a pour objectif d'assurer une autre forme de transmission : celle qui
doit exister entre les encadrants (enseignants, personnels de labo) en sciences de la matière dans
l'enseignement agricole. Comme c'est le cas pour l'enseignement, ces formes de transmissions sont
en pleine évolution. Autrefois, l'échange de documents était laborieux : réaliser et diffuser de
simples copies de documents écrit était difficile. A cette époque, le Bulletin de l'APEPA était un
outil incontournable : où trouver ailleurs les textes officiels, les sujets d'examens, des TP
nouveaux ?

Désormais, l'informatique rend accessible à tous la duplication de documents, et internet
permet la mise en commun de ressources. Que ce soit par la messagerie ou par chlorofil, on a accès
en quelques clics à de nombreuses ressources qu'on cherchait autrefois dans sa précieuse collection
des bulletins de l'APEPA.

Est-ce à dire que le Bulletin a perdu sa raison d'être ? Non. Il doit évoluer, et il a aussi des
singularités à conserver et à développer.

Il reste un outil de travail essentiel : pour se singulariser par rapport aux ressources internet,
vous constaterez que les articles sont désormais introduits et présentés par leurs auteurs, qui en
précisent les différents aspects pratiques (classes concernées, difficultés, etc,...). Nous cherchons
aussi à développer le contenu éditorial : création de nouvelles rubriques régulières (« le portrait »,
« les astuces du labo »). Dans ce numéro, vous pourrez apprécier la richesse et la diversité des
articles qui sont pour certains des outils de travail, qui sont pour d'autres un moyen de mieux nous
connaître, de réfléchir à notre façon d'être enseignant.

La messagerie, c'est un outil nouveau et inégalable en terme de performance pour prendre
contact avec des collègues. Mais sa limite, c'est que cette forme de convivialité reste très
superficielle : elle n'est pas impliquante, comme toutes les relations par internet. Nous, à l'APEPA,
et à travers le Bulletin, et le Congrès, on s'implique. On forme une vraie communauté : celle des
transmetteurs de sciences de la matière en lycée agricole. C'est important de ne pas rester seul dans
son petit lycée, et de se retrouver pour s'affirmer dans son métier dans sa fonction d'enseignant,
dans sa passion pour l'aventure de la Connaissance.

Nous ne faisons pas un métier comme un autre. Notre matière c'est la Science, une des plus
merveilleuse aventure de l'Humanité. Notre espace, c'est le monde rural, l'Homme dans la Nature.
Et notre fonction, c'est Transmettre.

Vous aussi, impliquez-vous : lisez le Bulletin et contribuez à l'alimenter.

La présidente de l'APEPA

Marie-Adélaïde Laude
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Bulletin d’adhésion et / ou d'abonnement

Ecrire en caractères d’imprimerie
Mme, Melle, Mr: ………………………………………………………………………….....................…......……
Etablissement :     privé      public

Adresse établissement : ………………………………………………………………...….……….....................…

………………………………………………………………………………………...……....................................

Adresse  personnelle  :  ……………………………………………………………………...........................….
…………………………………………………………………………………..................................….……….
………

Téléphone : ……………………………………………….

E – mail : ………………………………………............................................………….

Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) :

Agrégé,  PCEA ou PCEN,  PLPA,  ACE ou ACR,  Professeur stagiaire,  Personnel de laboratoire, 

Autre ( préciser ) :

� �Etiez – vous adhérent l’année précédente :  oui         non 

� Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2010/2011, au titre de membre actif et
m'abonne au service du bulletin (4 numéros annuels).

Je verse pour cela la somme de 23 € sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Professeur stagiaire: tarif réduit à 15 € ACE / ACR: tarif réduit à 18 € 

Personnel de laboratoire: tarif réduit à 13 € Retraité: tarif réduit à 21 €

� Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2010/2011, au titre de membre actif et
ne pas m'abonner au service du bulletin (4 numéros annuels).

Je verse pour cela la somme de 20 € sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Professeur stagiaire: tarif réduit à 12 € ACE / ACR: tarif réduit à 15 € 

Personnel de laboratoire: tarif réduit à 10 € Retraité : tarif réduit à 18 €

� Je m'abonne uniquement au service du bulletin (4 numéros annuels) pour l'année scolaire
2010/2011.

 Je verse pour cela la somme de 25 € sous forme d'un chéque libellé à l'ordre de l'APEPA.  
(Prix d'un numéro: 6,25 €)

� Je déclare  adhérer  à  l’APEPA pour l’année scolaire  2010/2011,  au  titre  de membre
associé et verse la cotisation de 4 € (cas du conjoint, professeur de sciences physiques ou
technicien  de  l'aboratoire,  d’un  enseignant  ou  d'un  technicien  de  laboratoire,  également
professeur de sciences physiques ou technicien de laboratoire et déjà adhérent à l’APEPA).

                   A ……………………………….. le ………………………………..

                                                                       Signature

Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de
l’APEPA à la trésorière adjointe, Véronique LUTUN :

Véronique  LUTUN tél. : 05 – 59 – 81 – 95 - 07

Route  de  Lahitte   64 460  Monségur

En cas de changement d’adresse, prévenir immédiatement la trésorière adjointe, afin que votre bulletin ne
soit pas perdu et arrive à bon port.
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�Présidente d’Honneur : PARAVY Christiane 
 
 
�Présidente : LAUDE Marie-Adélaïde 

 
 
�Vice-Présidents : 

 
�Chargé de l’enseignement supérieur : 

�CHRISTMANN Stéphanie 
 

�Chargé de l’enseignement général et technologique : 
�PODEVINS Guillaume 

 
�Chargé de l’enseignement professionnel et des 4ème 3ème  : 

�GARDE Thomas 
 

�Chargé des domaines hygiène et sécurité : 
�KAHL Nicole 

 
�Personnel de laboratoire : BONNAUD Anne 

 
 

�Secrétaire : PODEVINS Anne-Sophie 
 
 

�Secrétaire adjoint : GRESOVIAC Frédéric 
 
 

�Trésorière : COMMARIEU Christine 
 
 

�Trésorière adjointe : LUTUN Véronique 
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Conseil d’administration 
APEPA  2010 / 2011 

 

 
 
� Présidente d’Honneur : 

Christiane Paravy (LEGTA de Saint-Germain-en-Laye) 
311 rue Pasteur 
78955 Carrière-sous-Poissy 
tél.  : 01 30 74 13 01 

 
� Présidente : 

Marie-Adélaïde Laude (LEGTA de Châteauroux) 
65 rue de la république 
36000 Châteauroux 
tél.  : 02 54 35 21 76 

 
 

� Vice – présidents : 

Stéphanie Christmann (LEGTA  de Rouffach) 
10 rue des Jardins 
68250 Rouffach 
tél. : 03 89 73 02 98 
Chargée de l’enseignement supérieur 
 

Guillaume Podevins ( LEGTA du Pas-de-
Calais/Arras) 
2 rue du château 
62490 Noyelles-sous-Bellonne 
tél. : 03 21 15 48 41 
Chargé  de l’enseignement général  
et technologique 
 

Thomas Garde ( LEGTA de Fontenay le Comte) 
14 rue des halles  
85 420 Maillezais  
tél. : 02 51 00 58 97. 
Chargé de l’enseignement professionnel  
et des 4ème 3ème 
 
Nicole Kahl   (EPLEFPA de Metz) 
11, La Charmille 
57 220 Bionville sur Nied 
tél. : 03 87 64 31 16 
Chargée des domaines hygiène et sécurité 

 
� Chargée des personnels de laboratoire : 

Anne Bonnaud  (LEGTA de Fontenay le Comte ) 
7 impasse des chênes-lièges 
85 430  Aubigny 
tél. : 02 51 06 22 94 
Technicienne de laboratoire 
 
 
 
 

� 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 : 

Frédéric Gresoviac ( LEGTA du Nord / Douai) 
670 rue des crechets  
59 940 Estaires  
tél.: 03 28 48 89 46 
 
� Trésorière : 

Christine Commarieu  (LPA d’Oloron Sainte Marie) 
45 boulevard Henri Laclau 
64 400   Oloron Sainte Marie 
tél. : 05 59 88 03 26 
 
� Trésorière adjointe : 

Véronique Lutun  (LEGTA Vic en Bigorre) 
Route de Lahitte 
64 460  Monségur 
tél. : 05 59 81 95 07 

 
� Chargée de la Publicité dans le bulletin : 

Marie-Christine Fingier (LEGTA Nérac) 
Lycée agricole    logement n°8 
Route de Francescas 
47600 Nérac 
tél. domicile: 05 53 97 24 82 

 
� Directeur de publication du bulletin : 

Thomas Garde 
 

 

� Chargé de la « Conférence APEPA » sur 
internet : 

Thierry Soliméo  thierry.solimeo@educagri.fr 
 
� Chargée des relations avec l’UdPPC : 

Christiane Paravy 

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

Marie-Adélaïde Laude 
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Chargés de région : 
 

Alsace – Lorraine + Champagne Ardenne : 
Lionel Christmann  (LEGTA d’Obernai) 
10 rue des Jardins 
68 250 Rouffach 
tél. : 03 89 73 02 98 
 

Languedoc – Roussillon : 
Pierre Mejean  (LEGTA de Montpellier) 
700 rue de Devois 
34 160   Saint Drézéry 
tél. :  04 67 84 49 14 

Aquitaine : 
Christine Commarieu  (LPA d’Oloron) 
45 boulevard Henri Laclau 
64 400   Oloron Sainte Marie 
tél. : 05 59 88 03 26 
 
Jérôme  Thurillat  (LEGTA Ste Livrade sur Lot) 
22 rue Lous Perdigats 
47 440 Casseneuil 
tél. : 05 53 01 40 82 
 

Limousin + Auvergne : 
Caroline Cibert  (LEGTA de Tulles-Naves) 
11 avenue du Général de Montréal  
87 130 La Croisille sur Briance  
tél. : 05 55 71 80 91 ou  06 10 01 11 26 
 
 

Bourgogne + Franche-Comté : 

Thierry Soliméo  (LEGTA Mâcon) 
2 rue des Grands Perrets 
71 000 Sancé 
tél. : 03 85 20 26 03 
 

Midi Pyrénées : 
Véronique Lutun  (LEGTA Vic en Bigorre) 
Route de Lahitte 
64 460  Monségur 
tél. : 05 59 81 95 07 

Picardie : 
Rachid Fettar (LEGTA de l'Oise-Airion) 
Résidence les Cédres 
4 allée de Marteville 
60 200 Compiègne 
tél. : 03 44 23 00 52 
 

Centre : 
Marie – Adélaïde Laude  (LEGTA de Châteauroux) 
265 rue de la République  
36000 Châteauroux 
tél. 02 54 35 21 76 
 
Karine Vallée  (LEGTA de Vendôme) 
1 rue des Glomières 
Villebouzon 
41 330  Villefrancoeur 
tél. : 02 54 20 16 65 

Nord-Pas de Calais: 

Guillaume Podevins ( LEGTA d’Arras) 
2 rue du château  
62 490 NOYELLES SOUS BELLONNE  
tél. : 03 21 15 48 41 

Charente-Poitou: 
Laurent Mussier (EPLEFA de Saintonge) 
3 place du 19 mars 1962 
17 100 Saintes 
tél. 06 76 71 44 64 
 

Pays de Loire + Bretagne : 

Thomas Garde ( LEGTA de Fontenay le Comte) 
14 rue des halles  
85 420 MAILLEZAIS  
tél. : 02 51 00 58 97 

Colette  Miguet  (LPA Château Gontier) 
La Hamonnière de froid - fonds 
53 170   Ruillé froid - fonds 
tél. : 02 43 70 30 05 
 

Ile de France : 
Christiane Paravy  (LEGTA St.Germain en Laye) 
311 rue Pasteur 
78 955 Carrières sous Poissy 
tél. : 01 30 74 13 01 
 

Rhône – Alpes : 
Catherine  Curny (LEGTA La Côte St André) 
380 rue Georges Brassens 
38 260 La Côte Saint André 
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Pierre MEJEAN 

Caroline CIBERT 
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Thomas GARDE 
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Situation géographique 
Membres du Conseil d’Administration APEPA 

 Christiane PARAVY 
Rachid FETTAR 

Guillaume et Anne-Sophie PODEVINS 

Laurent MUSSIER 

Frédéric GRESOVIAC 
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Cher(e) collègue de sciences physiques,

�Vous n’êtes pas adhérent(e) à l’APEPA (Association des Physiciens de l’Enseignement
Public Agricole) mais peut-être ne connaissez-vous pas encore cette association.

�Le but de ce courrier est de vous présenter cette association, la seule qui existe pour les
professeurs  de  sciences  physiques  et  les  personnels  de  laboratoire  des  établissements
agricoles. Elle a été fondée il y a plus de 40 ans et son intérêt n’est plus à démontrer.

�Depuis quelques années, nous constatons qu’à travers la conférence de physique-chimie,
sur internet, de nombreux messages s’échangent. Cette conférence permet à chacun de poser
des  questions,  de  pouvoir  ainsi  recevoir  des  réponses  à  un  problème  donné,  théorique,
pratique ou didactique ou de recevoir des conseils et de faire l’état des lieux de ce qui se passe
dans chaque établissement.

�Ces échanges sur internet sont-ils suffisants ?

�L’association APEPA apporte-t-elle autre chose d’important et de nécessaire ?

Lisez la page suivante pour en être convaincu(e).

Pour le Bureau
Christiane PARAVY

Siège social :
LEGTA de Saint Germain en Laye
Route des Princesses
78100   Saint Germain en Laye

AA..PP..EE..PP..AA..

Détacher cette page et la suivante pour les donner aux
collègues qui ne sont pas encore adhérents à l’A.P.E.P.A.

BULLETIN APEPA 8 N° 164/2010



 
E

di
tio

n 
d’

un
 b

ul
le

tin
 tr

im
es

tr
ie

l 
 

 
  

Le
 b

ul
le

tin
 p

e
rm

e
t 

d
e

 r
a

ss
e

m
b

le
r,

 d
e

 m
a

ni
è

re
 

ta
ng

ib
le

, 
d

e
s 

ar
tic

le
s 

di
ve

rs
, s

ur
 d

es
 th

è
m

es
 tr

ès
 

va
rié

s 
(p

ro
to

co
le

s 
d

e 
T

P
 

re
la

tif
s 

à 
l’e

au
, 

à 
l’a

gr
o

al
im

en
ta

ire
, 

 v
is

ite
s 

d
e 

la
b

o
 d

e 
re

ch
er

ch
e…

).
 

  
 

Il 
p

e
rm

e
t 

d
e

 
ra

ss
e

m
b

le
r to

us
 

le
s 

su
je

ts
 

d’
ex

am
en

, 
da

ns
 

le
s 

di
ve

rs
es

 
fo

rm
at

io
ns. 

C
ha

q
ue

 a
d

hé
re

nt
 d

is
p

o
se

 a
in

si
 d

’u
ne

 b
a

nq
ue

 d
e

 
su

je
ts

, 
d

e
p

ui
s 

p
lu

si
e

ur
s 

a
nn

é
e

s,
 

p
o

ur
 

fa
ir

e
 

tr
a

va
ill

e
r 

se
s 

é
lè

ve
s,

 e
ffi

ca
ce

m
e

nt
. 

  
 

Lo
rs

 
d

e
 

la
 

m
is

e
 

e
n 

p
la

ce
 

d
u 

b
a

c 
te

ch
no

lo
gi

q
ue

 e
t 

d
u 

b
a

c 
p

ro
fe

ss
io

n
ne

l, 
l’A

P
E

P
A

 
a

 é
d

ité
 2 

bu
lle

tin
s 

sp
éc

ia
ux

 q
ui

 r
e

gr
o

up
a

ie
nt

 t
o

ut
 

ce
 q

ue
 d

e
va

it 
co

n
na

îtr
e

 u
n 

e
ns

e
ig

na
nt

, 
d

a
ns

 c
e

s 
fo

rm
a

tio
ns

, 
e

n 
m

a
tiè

re
 

d
e

 
p

ro
gr

a
m

m
e

, 
d

’é
va

lu
a

tio
n 

e
t 

d
’e

xe
m

p
le

s 
d

e
 C

C
F

 t
hé

o
ri

q
ue

 e
t 

p
ra

tiq
ue

 à
 m

e
ttr

e
 e

n 
œ

uv
re

. 

R
és

ea
u 

ef
fic

ac
e 

à 
tr

av
er

s 
la

 F
ra

nc
e 

  

 
 

S
eu

le
 

as
so

ci
at

io
n 

de 
pr

of
es

se
ur

s 
de

 
sc

ie
nc

es
 

ph
ys

iq
ue

s 
et

 
de

 
pe

rs
on

ne
ls

 
de

 
la

bo
ra

to
ire

 d
es

 l
yc

ée
s 

ag
ric

ol
es, 

l’A
P

E
P

A
 

co
ns

tit
ue

 
un

 
ré

se
a

u 
q

ui
 

p
e

ut
 

b
é

né
fic

ie
r 

d
’in

fo
rm

a
tio

ns
 

in
té

re
ss

a
nt

e
s,

 
p

ri
se

s 
à

 
la

 
so

ur
ce

, 
gr

â
ce

 à
 s

e
s 

in
te

rl
o

cu
te

ur
s 

q
ue

 s
o

nt
 la

 
D

G
E

R
, 

l’I
n

sp
e

ct
io

n 
d

e
 s

ci
e

nc
e

s 
p

h
ys

iq
ue

s 
e

t 
ce

rt
a

in
e

s 
a

ss
o

ci
a

tio
ns

 
a

m
ie

s 
co

m
m

e
 

l’U
d

P
P

C
  

(U
ni

o
n 

d
e

s 
P

ro
fe

ss
e

ur
s 

d
e

 
P

h
ys

iq
ue

 e
t C

hi
m

ie
).

 
 

 
S

eu
le

 
co

ur
ro

ie 
de

 
tr

an
sm

is
si

on
 

ve
rs

 
le

s 
in

st
a

nc
e

s 
o

ffi
ci

e
lle

s 
e

n 
ce

 q
ui

 c
o

nc
e

rn
e

 l
e

s 
av

is
 

pé
da

go
gi

qu
es

 
de

s 
pr

of
es

se
ur

s 
de

 
sc

ie
nc

es
 p

hy
si

qu
es, 

l’A
P

E
P

A
 j

o
ue

 u
n 

rô
le

 
im

p
o

rt
a

nt
. 

 

L’
in

té
rê

t d
es

 c
on

gr
ès

 a
nn

ue
ls

 
 

  
 

V
is

ite
r 

de
s 

en
tr

ep
ris

es
 o

u 
de

s 
ce

nt
re

s 
de

 r
ec

he
rc

he, 
d

a
ns

 l
e

 d
o

m
a

in
e

 d
e

s 
sc

ie
nc

e
s 

p
h

ys
iq

ue
s,

 l
ie

u
x 

q
ui

 n
e

 p
e

uv
e

nt
 s

e
 v

is
ite

r 
 q

u’
e

n 
gr

o
up

e
 e

t 
a

in
si

 s
e

 
fo

rm
e

r 
u

n 
p

e
u 

p
lu

s,
 

à
 

ch
a

q
ue

 
fo

is
 

e
t 

fa
ir

e
 

b
é

né
fic

ie
r 

a
lo

rs
 

no
s 

é
lè

ve
s 

d
e

s 
no

u
ve

lle
s 

co
nn

a
is

sa
nc

e
s 

a
cq

u
is

e
s.

  
  

 
V

is
ite

r 
de

s 
ré

gi
on

s 
di

ffé
re

nt
es 

a
ve

c 
d

e
s 

co
llè

g
ue

s 
q

ui
 p

a
rt

a
ge

nt
 l

e
s 

m
ê

m
e

s 
ce

nt
re

s 
d

’in
té

rê
ts

. 
  

 
V

is
ite

r 
de

s 
ly

cé
es

 a
gr

ic
ol

es
 à

 tr
av

er
s 

to
ut

e 
la

 F
ra

nc
e

 (
le

 c
o

ng
rè

s 
a

 li
e

u 
d

a
ns

 u
n

 
é

ta
b

lis
se

m
e

n
t 

a
gr

ic
o

le
).

 C
e

ci
 e

st
 t

o
uj

o
ur

s 
b

é
né

fiq
ue

 c
a

r 
c’

e
st

 e
n 

d
é

co
uv

ra
nt

 
d

’a
ut

re
s 

ly
cé

e
s 

q
u

’o
n 

fa
it 

a
va

nc
e

r 
le

 
si

e
n.

 
D

e
 

p
lu

s,
 

ce
la

 
p

e
rm

e
t 

d
e

 
m

ie
u

x 
re

ns
e

ig
ne

r 
no

s 
é

lè
ve

s 
su

r 
le

ur
s 

é
ve

nt
ue

lle
s 

p
o

ur
su

ite
s 

d
’é

tu
d

e
s.

 
 

 

 
 

B
én

éf
ic

ie
r 

d’
un

e 
ex

po
si

tio
n 

d’
ou

vr
ag

es 
(e

t 
d

’u
ne

 
ré

d
uc

tio
n 

d
e

 
p

ri
x 

« 
co

n
gr

è
s 

»)
, 

no
n 

se
ul

e
m

e
nt

 
d

a
ns

 
le

 
d

o
m

a
in

e
 

d
e

s 
sc

ie
n

ce
s 

p
h

ys
iq

ue
s,

 
m

a
is

 
é

ga
le

m
e

nt
 d

a
ns

 d
’a

ut
re

s 
d

o
m

a
in

e
s 

tr
è

s 
va

ri
é

s 
(h

is
to

ir
e

, 
gé

o
gr

a
p

hi
e

, 
gé

o
lo

gi
e

, 
b

o
ta

ni
q

ue
, 

to
ur

is
m

e
, 

a
rc

hé
o

lo
gi

e
, 

e
n

vi
ro

n
ne

m
e

nt
 …

).
 

 
 

 
 

B
én

éf
ic

ie
r 

d’
un

e 
ex

po
si

tio
n 

de
 

m
at

ér
ie

l 
a

ve
c 

d
é

m
o

n
st

ra
tio

ns
 

e
t 

co
ns

e
ils

 
d

o
nn

é
s 

p
a

r 
d

e
s 

sp
é

ci
a

lis
te

s.
 

  
 

A
ss

is
te

r 
à 

de
s 

m
an

ip
ul

at
io

ns
 m

is
es

 a
u 

po
in

t 
pa

r 
de

s 
co

llè
gu

es. 
Il 

e
st

 p
lu

s 
e

ffi
ca

ce
 e

t 
p

lu
s 

e
nr

ic
hi

ss
a

nt
 d

’a
ss

is
te

r 
à

 u
ne

 e
xp

é
ri

e
nc

e
 q

ue
 d

e
 l

a
 v

o
ir

 d
é

cr
ite

 
d

a
ns

 u
n 

o
uv

ra
ge

 o
u 

d
a

ns
 u

n 
m

e
ss

a
ge

  
é

le
ct

ro
ni

q
ue

 c
ar

 l
e

 c
o

llè
gu

e
 q

ui
 m

a
n

ip
ul

e
 

e
xp

liq
ue

 d
e

 v
iv

e
 v

o
ix

 t
o

ut
e

s 
le

s 
d

iff
ic

ul
té

s 
q

u
’il

 a
 p

u 
re

nc
o

nt
re

r 
lo

rs
 d

e
 l

a
 m

is
e

 
e

n 
p

la
ce

 e
t 

le
s 

a
st

uc
e

s 
q

u’
il 

a
 p

u 
tr

o
u

ve
r 

p
o

ur
 m

e
ttr

e
 e

n 
œ

uv
re

 l
e

 p
ro

to
co

le
. 

La
 

ré
a

lis
a

tio
n 

 f
ut

ur
e

, 
d

e
va

n
t l

e
s 

é
lè

ve
s,

 n
e

 p
o

se
 a

lo
rs

 p
lu

s 
a

uc
u

n 
p

ro
b

lè
m

e
. 

   
 

B
én

éf
ic

ie
r 

d’
un

 l
ie

u 
d’

éc
ha

ng
es

 p
lu

rid
is

ci
pl

in
ai

re
s, 

gr
â

ce
 à

 l
a

 p
ré

se
nc

e
 d

e
 

co
llè

gu
e

s 
d

’a
ut

re
s 

d
is

ci
p

lin
e

s 
- 

e
n 

b
io

lo
gi

e
 (

a
ss

o
ci

a
tio

n 
A

N
E

A
P

) 
e

t 
e

n
 h

is
to

ir
e

-
gé

o
gr

a
p

hi
e

 
(a

ss
o

ci
a

tio
n 

A
P

H
G

) 
- 

ca
r 

d
e

p
ui

s 
lo

n
gt

e
m

p
s 

le
s 

3
 

a
ss

o
ci

a
tio

n
s 

ch
o

is
is

se
nt

, 
à

 la
 m

ê
m

e
 d

a
te

, 
le

 m
ê

m
e

 li
e

u 
d

e
 c

o
n

gr
è

s.
 

  
 

P
ar

tic
ip

er
 à

 d
es

 c
om

m
is

si
on

s 
de

 t
ra

va
il a

u 
co

ur
s 

d
e

sq
u

e
lle

s 
o

n 
d

é
b

a
t 

su
r 

le
s 

m
o

d
ifi

ca
tio

ns
 

d
e

 
p

ro
gr

a
m

m
e

s,
 

d
a

n
s 

le
s 

d
iff

é
re

nt
e

s 
fo

rm
a

tio
ns

, 
su

r 
le

s 
e

xp
é

ri
e

nc
e

s 
à

 m
e

ttr
e

 e
n 

œ
u

vr
e

, 
e

n 
T

P
, 

su
r 

l’o
rg

a
n

is
a

tio
n 

d
u 

la
b

o
ra

to
ir

e
 …

 
  

 
S

e 
fa

ire
 d

es
 a

m
is, 

p
a

rm
i 

to
u

s 
le

s 
co

llè
g

ue
s 

p
a

rt
ic

ip
a

nt
 a

u 
co

ng
rè

s,
 a

m
is

 q
u

’o
n

 
p

o
ur

ra
 r

e
tr

o
uv

e
r 

a
u 

gr
é

 d
e

 n
o

s 
d

é
p

la
ce

m
e

nt
s 

à
 t

ra
ve

rs
 la

 F
ra

nc
e

. 
C

e
rt

a
in

s 
se

 s
o

nt
 

a
in

si
 f

a
it 

d
e

s 
ré

se
a

u
x 

d
’a

m
is

 f
id

è
le

s,
 d

e
p

ui
s 

d
e

 n
o

m
b

re
u

se
s 

a
nn

é
e

s.
 

  
 

G
oû

te
r 

et
 a

ch
et

er
 d

es
 s

pé
ci

al
ité

s 
lo

ca
le

s
 l

o
rs

 d
e

 l
’e

xp
o

si
tio

n 
d

e
s 

p
ro

d
ui

ts
 d

u 
te

rr
o

ir
. 

 

Q
ue

 v
ou

s 
so

ye
z 

pr
of

es
se

ur
 s

ta
gi

ai
re

, j
eu

ne
 p

ro
fe

ss
eu

r,
 p

ro
fe

ss
eu

r 
en

se
ig

na
nt

 d
ep

ui
s 

de
 n

om
br

eu
se

s 
an

né
es

, p
er

so
nn

el
 d

e 
la

bo
ra

to
ire

, o
u 

re
tr

ai
té

(e
) 

l’a
ss

oc
ia

tio
n 

pe
ut

 v
ou

s 
ap

po
rt

er
 q

ue
lq

ue
 c

ho
se

  …
 e

t v
ou

s 
po

uv
ez

 a
pp

or
te

r 
qu

el
qu

e 
ch

os
e 

à 
l’a

ss
oc

ia
tio

n 
…

 

V
is

ite
 fe

rm
e 

pi
sc

ic
ol

e 

V
is

ite
 d

’ e
nt

re
pr

is
es

 

M
an

ip
ul

at
io

ns
  a

u 
la

bo
 

BULLETIN APEPA 9 N° 164/2010



 

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 des celle-
ci. 
 
 

Contacts: 
 

ANEAP: Dominique Lechantre - LEGTA Nancy 
[dominique.lechantre@educagri.fr] 

 
 

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

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

Les activités des associations 
 

un bulletin trimestriel 
des rencontres 

un congrès annuel  
des conférences 

ANEAP APHGEAP 

APHGEAP ANEAP 

BULLETIN APEPA 10 N° 164/2010



Dosage par étalonnage des ions fer (II) dans un comprimé de Tardyferon®

Originellement, nous souhaitions doser par titrage les ions fer (II) dans un médicament par 
manganimétrie pour éviter le dosage prototypique des ions fer (II) dans une solution de sulfate de 
fer (II).

Nous nous sommes intéressés au Tardyferon®. Il s’agit d’un médicament qui contient l’élément fer 
sous forme d’ions fer (II) (80 mg en ions fer (II) par comprimé). Le résultat du dosage par titrage 
maganimétrique n'était pas satisfaisant en raison notamment de la présence d'acide ascorbique dans 
les excipients...

Nous avons donc opté pour un dosage par étalonnage utilisant l’o-phénanthroline. Nous vous 
proposons une manipulation, peu décrite dans la littérature pour vérifier la teneur en élément fer dans 
un comprimé de Tardyferon®. Cette manipulation ne présente pas de difficulté majeure. Pour les 
élèves, la principale difficulté réside dans la compréhension du rôle de l’ajout d’o-phénanthroline.

Cette manipulation permet de vérifier la loi de Beer-Lambert ; elle est destinée à des élèves de 
Terminale S (enseignement obligatoire ou de spécialité)1. Elle peut être retravaillée pour s’inscrire 
dans le cadre de la démarche d’investigation et nécessite une durée de 1 h 30 à 2 h.

Je tiens à remercier Mme Maud Rubio pour sa relecture et Mme Pascale Pubert pour son aide 
technique lors de la mise au point de cette expérience.

Figure 1 : Comprimés de Tardyferon®

Le fer est un élément vital...et toxique pour la santé. Il intervient dans de nombreuses réactions 
biochimiques et permet, notamment, le transport du dioxygène par l’hémoglobine des globules rouges. 
Les besoins en fer sont de l’ordre de 1 mg/jour chez l’homme et de 2 à 4 mg/jour chez la femme et 
l’enfant. L’anémie par carence en fer peut être due à un apport alimentaire insuffisant en fer et/ou un 
accroissement des besoins en fer (femme enceinte par exemple). La seule thérapeutique consiste en 
l’administration de fer par voie orale. Le Tardyferon® est un médicament qui contient l’élément fer 
sous forme d’ions fer (II) : 2Fe  . Il se présente sous forme de comprimés, dont l’enrobage contient un 
colorant alimentaire (code E127) de couleur rose. La notice de ce médicament mentionne la 
composition quantitative d’un comprimé ; « sulfate ferreux sesquihydraté : 256,30 mg soit 80 mg en 
ions 2Fe  ». Nous proposons de vérifier la teneur en élément fer dans ce comprimé.

1 Il convient de noter qu’elle pourra être mise en œuvre en 1ère dès la rentrée de septembre 2011.
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1. Principe
En présence d’o-phénanthroline, les ions 2Fe  réagissent avec apparition d’un complexe de coloration 
rouge-orangé. La concentration massique en ions 2Fe  d’une solution peut alors être déterminée par la 
mesure de son absorbance si on a réalisé une échelle de teintes dans un domaine de concentration 
massique adéquat.

2. Préparation de l’échelle de teintes
À partir de sel de Mohr, on prépare une solution S de concentration massique 20,0 mg.L–1 en ions 

2Fe  . On réalise les mélanges présentés dans le tableau, on les complète à 50,0 mL avec de l’eau 
distillée.

Mélange n° 1 2 3 4 5 6 7 8

Volume de S
(en mL) 12,0 10,0 9,0 8,0 7,0 4,0 2,0 1,0

Volume 
d’o-

phénanthroline à 
7,010–3 mol.L–1

(en mL)

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Volume 
d’hydroquinone2

à 1% (en mL) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Volume d’eau 
distillée (en mL) qsp qsp qsp qsp qsp qsp qsp qsp

Volume total
(en mL) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

On mesure l’absorbance A, à 500 nm, de chaque solution obtenue grâce à un spectrophotomètre. Nous 
avons obtenu les résultats suivants :

Mélange n° 1 2 3 4 5 6 7 8

[ 2Fe  ] 
(en mg.L–1)

4,80 4,00 3,60 3,20 2,80 1,60 8,0010–1 4,0010–1

Absorbance A 0,990 0,865 0,770 0,668 0,590 0,365 0,182 0,090

2 Les ions 2Fe  sont facilement oxydés à l’état d’ions fer (III) ; 3Fe  . Afin d’éviter cette oxydation, on ajoute, 
dans la solution d’ions 2Fe  , un réducteur approprié en excès, l’hydroquinone. L’hydroquinone restante 
n’absorbe pas à la longueur d’onde de 500 nm et la forme oxydée de l’hydroquinone non plus.
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Figure 2 : Echelle de teintes

(mg/L)c
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Courbe représentative de l'absorbance en 
fonction de la concentration massique 

en ions fer (II)

Figure 3 : Courbe d’étalonnage

3. Détermination expérimentale de la teneur en élément fer
On lave rapidement à l’eau distillée un comprimé de façon à retirer la totalité du colorant. On écrase 
ensuite ce comprimé dans un mortier. La totalité du comprimé écrasé est introduite dans une fiole 
jaugée de 100,0 mL. On ajoute 1,0 mL d’hydroquinone et quelques gouttes d’acide chlorhydrique à 
0,10 mol.L–1 puis complète avec de l’eau distillée. On agite longuement la solution (au moins 
20 minutes). On prélève 5,0 mL du contenu de cette fiole jaugée. Ce volume est introduit dans une 
nouvelle fiole jaugée de 100,0 mL. On complète avec de l’eau distillée. Soit S0 la solution incolore 
obtenue.
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On réalise ensuite le mélange suivant :

Volume de S0 (en mL) 5,0

Volume d’o-phénanthroline à 7,010–3 mol.L–1

(en mL) 2,0

Volume d’hydroquinone à 1% (en mL) 1,0

Volume d’eau distillée (en mL) qsp

Volume total (en mL) 50,0

On mesure l’absorbance A du mélange précédent à 500 nm. Une expérience a conduit à une 
absorbance A = 0,753 soit une concentration massique en ions fer (II) de 3,55 mg.L–1.

(mg/L)c
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

A

0.2

0.4

0.6

0.8

Courbe représentative de l'absorbance en 
fonction de la concentration massique 

en ions fer (II)

753.2m 

3.556 

Figure 4 : Utilisation de la courbe d’étalonnage

La solution mère est 200 fois plus concentrée soit [ 2Fe  ] = 7,1102 mg.L–1 et contient une masse de 
fer de 71 mg.

Nous vérifions donc l’indication portée par l’étiquette avec un écart relatif de l’ordre de 10 %… avec 
une seule mesure. Pour aller plus loin, il serait intéressant de multiplier les mesures et de faire une 
analyse statistique des résultats pour déterminer la masse de fer dans un comprimé avec un niveau de 
confiance de 95 %…

Nicolas BROSSAUD
Lycée Jules Rieffel
44817 Saint-Herblain
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Les fils de Sylvette

Vous allez découvrir dans les pages qui suivent un travail réalisé par Jérôme Thurillat,
que tout le monde connaît bien sur, puisqu'il  a présidé notre association pendant plusieurs
années. Chacun sait qu' enfant de Monsempron-Libos, il n'a pas quitté le Lot et Garonne et
qu'il  enseigne toujours  à  Sainte  Livrade.  Ce n'est  donc pas  sa  personne que  je souhaite
évoquer ici, mais celle de Sylvette Gilis, technicienne de labo pendant des années à Sainte
Livrade, qui vient de partir en retraite. 

Au moment où Jérôme débutait dans ce lycée, j'y fut moi-même enseignant, et j'étais
encore un jeune prof. C'est pourquoi on peut dire que nous sommes tous deux des fils de
Sylvette. Car elle était une des figures majeures de l'établissement. Avec elle, j'ai pu travailler
comme je l'avais  toujours rêvé sans savoir  auparavant  si  ça existait  vraiment.  Au niveau
scientifique, on se régalait : elle était prête à toutes les aventures, toujours partante pour tester
de nouvelles manips. Côté pédagogie, elle nous assistait pendant les TP, sachant instaurer une
ambiance à la fois studieuse et détendue parmi les élèves. Coté « vie du labo », nous avons
passé de merveilleux moments ensemble, parce que Sylvette était aussi capable d'organiser
des farces monstrueuses. Et il y eut aussi tous ces moments vécus en dehors du travail, mais
qui participaient à souder l'équipe. Sylvette est de Dordogne, et elle savait aussi partager sa
connaissance de son pays (elle nous a même montré ses coins à champignon, une preuve de
très grande confiance !)

Le soir où nous avons fêté son départ en retraite, ce fut une fête magnifique au lycée.
Pour en avoir une idée, vous pouvez vous reporter à la dernière case d'une BD d'Astérix.

Sylvette est partie en retraite, mais nous, ses fils et ses filles d'enseignement, nous
continuerons à porter ses valeurs et à les transmettre :  la curiosité intellectuelle, le travail, et
la  joie  de vivre,  voilà  les  trois  éléments  que nous  tâcherons  toujours  de  doser  dans  les
proportions parfaites comme elle savait le faire.

Thomas Garde
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TP : dosage de l'acidité titrable
 des tomates

➔ Le concepteur 

Jérôme Thurillat enseigne à Sainte Livrade sur Lot (Terminale S, BTSA 1 et 2
ANABIOTEC) il a 35 ans, vit  en couple et a deux jeunes enfants (Arnaud et
Margot). Il fut pendant plusieurs années président de l'APEPA, présidence qu'il
a conclu brillamment en organisant un mémorable congrès dans son lycée en
2009. 

➔ Public visé par le TP : BTS anabiotec. Ce TP rentre dans le cadre des modules
M53 et M54. Ce TP répond aux objectifs suivants du programme : 

-Objectif 1-2 du M54: Maîtriser les principes des méthodes volumétriques,
-Objectif 3 - du M54: Mettre en oeuvre les analyses dans le respect des règles d’hygiène, de
sécurité et de la protection de l’environnement, 
-Objectif 3.3 du M54: Exploiter et interpréter les résultats de manière critique, 
-Objectif 2 du M53 : Raisonner les différentes étapes d’une analyse
-Objectif 2.4 du M53: Pratiquer différentes méthodes de prélèvement et de préparation des
échantillons en fonction de la matrice et de la mesure à effectuer 

➔ Idée de base du TP :  Ce TP constitue l'adaptation d'une norme. Il est bien adapté au
lycée de Sainte Livrade dont  l'exploitation  produit  des  tomates,  mais  peut  être  transposé partout
ailleurs. Il est donc directement en lien avec le milieu professionnel. Ce TP a pour intérêt de faire
réaliser et exploiter un dosage acido-basique sur un triacide, et aussi de mettre en œuvre les notions
concernant l'échantillonnage, la préparation de l'échantillon et l'incertitude sur les résultats.

➔ Durée prévue de la séance :  ce protocole est effectué en deux fois deux heures,
les  deux  premières  heures  sont  consacrées  à  la  préparation  de  l'échantillon  qui,  conservé  au
frigidaire,  peut  être  dosé  le  lendemain  en  deux  heures  avec  la  réalisation  de  l'étalonnage de la
solution de soude.

➔ Documents proposés dans le Bulletin APEPA: protocole  expérimental
corrigé, protocole expérimental à compléter par les élèves, corrigé du compte rendu attendu.

➔ Mise en œuvre du TP: 
Jérôme précise  que ce  TP fonctionne  correctement  à  condition  que  les  étudiants  manipulent  en
binôme  : pendant que l'un effectue la pesée pour l'étalonnage de la solution de soude, l'autre prépare
la burette et la verrerie; puis, lorsque l'un étalonne la solution de soude, l'autre prépare les erlens de
dosage et enfin ils réalisent le dosage.

➔ Résultats expérimentaux attendus: ce TP conduit  à  0,4  g  d'acide  citrique
monohydraté pour 100 g de tomate (acidité que l'on retrouve dans les tables).
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TP: détermination de l'acidité titrable 
des tomates de la serre

1.Préparation de l'échantillon:

1.1.Objectif:
A partir de tomates prélevées sur une récolte de la serre, préparer un échantillon pour essai.

1.2.Expérience:
1.2.1.Chaque étudiant choisi une tomate sur les 23 tomates prélevées sur la récolte de la serre.
1.2.2.Eliminer éventuellement le pédoncule, couper la tomate et et éliminer les pépins.
1.2.3.Homogénéiser le produit en mettant en commun toutes les tomates épépinées.
Indiquer comment peut-on réaliser cette homogénéisation.

On peut réaliser cette homogénéisation à l'aide d'un broyeur.

1.2.4.Pour chaque binôme, peser à 0,01 g près, au moins 25 g de l'échantillon précédent et le placer
dans un erlen (fiole conique) avec 50 mL d'eau distillée récemment bouillie, refroidie, puis bien
mélanger jusqu'à obtenir un liquide bien homogène.
Indiquer l'intervalle dans le lequel la mesure de la masse peut-être réalisée. Noter la masse « m »
peser dans les observations.
La masse doit être au moins de 25,00 g et inférieure à 26,00 g soit entre 24,9445 g et 25,9444 g
donc la masse appartient à l'intervalle suivant: [24,9445;25,9444].

Justifier pourquoi l'eau doit être récemment bouillie.
L'eau doit être fraichement bouillie pour en éliminer le dioxyde de carbone dissous qui est une
espèce acide. Or il pourrait fausser le résultat si on l'introduisait dans l'échantillon; puisqu'on ne
veut doser que l'acidité de la tomate et non celle de l'eau distillée.

Donner le rôle de l'eau lors du mélange.
L'eau permet d'extraire les acides contenus dans la tomate.

1.2.5.Adapter un réfrigérant à air sur l'erlen (fiole conique) puis chauffer le contenu au bain d'eau
bouillante pendant 30 minutes. 
Ne pas oublier d'ajouter un régulateur d'ébullition (pierre ponce, bille de verre ou grain de
carborundum).
Faire le schéma légendé du chauffage à reflux.
Schéma + légende.

Justifier l'utilité du chauffage à reflux.
Le chauffage à reflux permet d'éliminer le dioxyde de carbone qui aurait pu se dissoudre dans l'eau
lors de l'agitation précédente (lorsqu'on mélange bien pour obtenir un liquide bien homogène).

1.2.6.Laisser refroidir et transvaser quantitativement le contenu de l'erlen (fiole conique) dans un
fiole jaugée de 200 mL puis compléter jusqu'au trait de jauge (trait-repère) avec de l'eau récemment
bouillie et refroidie.
Indiquer quelle précaution manipulatoire vous devrez prendre pour « transvaser
quantitativement le contenu de l'erlen » dans la fiole jaugée et après avoir ajusté au trait de
jauge.
Il faudra rincer abondamment et en plusieurs fois l'erlen et verser les « eaux de rinçage » dans la
fiole jaugée en veillant à ne pas dépasser le trait de jauge avant d'ajuster.
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Après avoir ajusté au rait de jauge, il faut boucher la fiole et bien homogénéiser. Et surtout laisser
boucher la fiole afin que le dioxyde de carbone ne vienne pas s'y dissoudre.

1.2.7.Centrifuger le contenu de la fiole pendant 5 min.
Indiquer les précautions manipulatoires à respecter.
Les tubes de la centrifugeuse doivent contenir la même masse deux à deux (pour cela utiliser une
balance précise à 0,1 g près et peser les tubes de tel sorte que la régle précédente soit respectée).
Puis, placer les tubes dans la centrifugeuse diamétralement opposé.
Ne pas oublier de nommer les tubes utilisés par un groupe.

Indiquer l'intérêt d'une centrifugation.
Elle permet de séparer les solides des liquides. En effet, à l'issue de la centrifugation, les solides se
retrouve dans le fond du tude tandis que les liquides surnagent. Il est donc aisé de récupérer les
liquides sans entraîner les solides.

1.2.8.Récupérer, dans un erlen, la solution limpide obtenue après centrifugation. 
Boucher l'erlen et annoter l'erlen.

1.3.Observation:
1.3.1.Noter la valeur de la masse pesée accompagnée de sa précision.

m=..............................±0,0001 g.

1.3.2.Noter les mesures réalisées sur les volumes accompagnées de leur précision.
50 mL d'eau prélevé à l'éprouvette à: 50,0... ±............. mL
200 mL pour la fiole jaugé à: 200,00....±..........mL

1.4.Conclusion:
1.4.1.Nommer l'échantillon constitué d'une tomate et celui constitué des 23 tomates issues de la
récolte de la serre.
Une tomate constitue un échantillon primaire (ou brut). Une tomate est un individu.
Les 23 tomates constitue l'échantillon global avant homogénéisation (broyage)

1.4.2.Nommer l'échantillon issu du broyage des 23 tomates épépinées.
Il s'agit de l'échantillon pour laboratoire ou de l'échantillon global après broyage.

1.4.3.Nommer les 25 g prélevé dans le broyat.
Il s'agit de l'échantillon pour essai.

1.4.4.Nommer la solution limpide obtenue après centrifugation.
Il s'agit de la solution de travail.

2.Etalonnage de la solution d'hydroxyde de sodium:

2.1.Objectif:
Déterminer la concentration CB d'une solution d'hydroxyde de sodium voisine de 0,1 mol.L-1.

2.2.Expérience:
2.2.1.A l'aide d'une balance précise à 0,1 mg, peser environ précisément 0,4 g d'hydrogénophtalate
de potassium (acide dont la formule sera noté RCOOH par soucis de simplification).
Indiquer l'intervalle dans le lequel la mesure de la masse peut-être réalisée. Noter la masse peser
dans les observations.
La masse appartient à l'intervalle suivant: [0,3500;0,4499].
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2.2.2.Dissoudre les cristaux précédent dans un volume d'eau distillée voisin de 20 mL à l'intérieur
d'un erlen.
Indiquer le matériel que vous utiliserez pour mesurer les 20 mL d'eau distillée.
On utilisera une éprouvette car nous n'avons pas besoin de précision.

2.2.3.Ajouter quelques goutes de phénolphtalèine à l'erlen précédent.
2.2.4.Verser à la burette la solution d'hydroxyde de sodium jusqu'au virage de la phénolphtalèine
puis noter le volume Vbeq de solution d'hydroxyde de sodium versé.
Remarque: vous n'effectuerez qu'une seule descente de burette sachant que le virage de la
phénolphtalèine aura lieu aux environs de 19 mL.

Faire le schéma du dosage.
Schéma + légende.

2.3.Observation:
2.3.1.Noter la valeur de la masse pesée accompagnée de sa précision.

m'=..............................±0,0001 g.

2.3.2.Noter les mesures réalisées sur les volumes accompagnées de leur précision.
20 mL d'eau prélevé à l'éprouvette à: 20,0... ±............. mL
VBeq=environ 19,00±0,05mL

2.3.3.Indiquer le changement de couleur observé.
On passe de l'incolore au rose.

2.4.Conclusion:
2.4.1.Ecrire la formule de la solution d'hydroxyde de sodium en justifiant votre réponse.
Na+

(aq) + HO-
(aq) car l'hydroxyde de sodium (soude) est un composé ionique solide qui se dissout

dans l'eau pour donner la solution d'hydroxyde de sodium (solution de soude) tel que:
NaOH(s) → Na+

(aq) + HO-
(aq).

2.4.2.En déduire l'équation de la réaction du dosage.
HO-

(aq) + RCOOH(aq) → H2O(l) + RCOO-
(aq).

2.4.3.Donner la formule des espèces chimiques majoritairement présentes en solution à
l'équivalence.
On a: H2O(l), RCOO-

(aq) et Na+
(aq).

2.4.4.En déduire si le pH est basique ou acide à l'équivalence. Justifier.
A l'équivalence, le pH est basique car on a une base faible RCOO-

(aq) en solution.

2.4.5.Justifier le choix de la phénolphtalèine comme indicateur coloré sachant que sa zone de virage
est telle que: incolore 8,2 < pH < 10,0 rose.
L'équivalence étant basique, le choix de la phénolphtalèine est judicieux car sa zone de virage
encadre un pH basique.

2.4.6.Démontrer que la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium est telle que:

CB=
m'

M ' V Beq
 avec M': masse molaire de l'hydrogénophtalate de potassium.
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On a:

Equation chimique          HO-(aq)       +      RCOOH(aq)   →         H2O(l)        +          RCOO-(aq)

Etat initial (mol) CBVBeq m'
M '

excès 0

Etat final (mol) CBVBeq-x m'
M '

−x excès 0+x

A l'équivalence, les réactifs sont entièrement consommés soit:
CBVBeq – x=0 et x=CBVBeq

m'
M '

−x=0  et 
m'
M '

=x  

On en déduit que: 
m'
M '

=CBV Beq  d'où CB=
m'

M ' V Beq
.

2.4.7.A partir des valeurs de toute la classe, calculer la concentration CB de la solution d'hydoxyde
de sodium (solution de soude) accompagné de son intervalle de confiance pour un niveau de
confiance de 95 %.

CB= valeur moyenne issue des 12 groupes de TP ± 
ts

12
 g et t=2,201.

2.4.8.Indiquer pourquoi on pouvait déjà estimer la valeur du volume de solution d'hydroxyde de
sodium (solution de soude) versée à l'équivalence.
On pouvait déjà estimer la valeur du volume à l'équivalence; car, d'après la formule à l'équivalence
et les valeurs de la masse et de la masse molaire d'hydrogénophtalate de potassium ainsi que
l'estimation de la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium (solution de soude), on a:

V Beq=
m'

M ' C B
 soit V Beq=

0,4
204,23x0,1

 et Vbeq=19 mL environ.

3.Dosage de l'acidité titrable des tomates:

3.1.Objectif:
Déterminer l'acidité titrable des tomates issue de la récolte de la serre.

3.2.Expérience:
3.2.1.Prélever V0=50,00 mL de solution de travail et les introduire dans un erlen.
3.2.2.Y ajouter quelques gouttes de phénolphtalèine.
3.2.3.Doser le contenu de l'erlen à l'aide de la solution d'hydroxyde de sodium (solution de soude).
Nommer, sur un schéma du dosage, le matériel utilisé pour mesurer la solution titrée et la
solution titrante.
Relever les indications de précision sur les instruments de mesure précédent.

-Schéma du dosage + légende. -Pipette jaugée de 50 mL à ± .............. mL.
-Burette à ±0,05 mL (ou à ±0,03 mL) -On passe de l'incolore au rose.

3.3.Observation:
3.3.1.Noter les mesures réalisées sur les volumes accompagnées de leur précision.

50,00±0,0...... mL de solution de travail
VBeq rapide=...,00±0,05mL
VBeq 1=...,00±0,05mL
VBeq 2=...,00±0,05mL

3.3.2.Indiquer le changement de couleur observé. On passe de l'incolore au rose.
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3.4.Conclusion:

L'acidité titrable de la tomate est exprimée en g d'acide citrique C6H10O8 pour 100 g de tomates.

3.4.1.L'acide citrique monohydraté est un triacide dont les constantes d'acidité sont égales à:
pKA1=3,14, pKA2=4,76 et pKA3=6,40.
Démontrer que la réaction entre l'acide citrique monohydraté et la solution d'hydroxyde de sodium a
pour équation: C6H10O8(aq) + 3 HO-

(aq) → C6H7O8
3-

(aq) + 3 H2O(l).

Les trois réactions de dosages sont quantitatives car leur contanste d'équilibre 
K A

Ke

 sont toutes

supérieures à 104.
Mais les 2 différences successives entre pKA de l'acide citrique monohydraté sont inférieures à 2,5.
Donc les trois réactions de dosages s'additionnent tel que:

C6H10O8(aq) + HO-
(aq) → C6H9O8

-
(aq) + H2O(l).

C6H9O8
-
(aq) + HO-

(aq) → C6H8O8
2-

(aq) + H2O(l).
C6H8O8

2-
(aq) + HO-

(aq) → C6H7O8
3-

(aq) + H2O(l).

C6H10O8(aq) + 3 HO-
(aq) → C6H7O8

3-
(aq) + 3 H2O(l)

3.4.2.En déduire la relation à l'équivalence entre la quantité de matière na d'acide citrique
monohydraté, CB et V'Beq.
On a:

Equation chimique      C6H10O8(aq)     +          3 HO-(aq)    →    C6H7O8
3-

(aq)    +       3 H2O(l)

Etat initial (mol) na CBV'Beq 0 excès

Etat final (mol) na - x CBV'Beq-3x 0+x excès

A l'équivalence, les réactifs sont entièrement consommés soit:

CBV'Beq – 3 x=0 et x=
CBV ' Beq

3
na – x = 0 et x=na.

On en déduit que: na=
CBV ' Beq

3
.

3.4.3.Sachant que a masse molaire de l'acide citrique monohydraté est égale à 
Ma=210,14 g.mol-1, démontrer que l'acidité titrable A de la tomate a pour expression:

A=
CBV Beq

3
M a

250
V 0

100
m

.

On a: naMa d'acide citrique monohydraté ↔ V0=50,00 mL de solution de travail
?         ↔ 250,00 mL de solution de travail

On en déduit qu'il y a: naM a
250
V0

g d'acide citrique monohydraté dans 250,00 mL de solution de

travail.
Or, dans les 250 mL de solution de travail, on a m g de tomate soit:

naM a
250
V0

g d'acide citrique monohydraté ↔ m g de tomate

?   ↔ 100 g de tomate

On en déduit que l'acidité titrable de la tomate est telle que: A=na M a
250
V0

100
m  soit

A=
CBV Beq

3
M a

250
V 0

100
m

.

BULLETIN APEPA 21 N° 164/2010



3.4.4.Calculer à l'aide de VBeq 1 puis de VBeq 2, les deux valeurs probables A1 et A2 de l'acidité titrable
de la tomate.

On a: A1=
CBV Beq1

3
M a

250
V0

100
m

 et A1=.................

 A2=
CBV Beq2

3
M a

250
V 0

100
m

 et A2=.................

3.4.5.Prendre comme résultat (avec une seule décimale) de l'acidité titrable A la moyenne
arithmétique des deux déterminations A1 et A2 précédentes si la condition de répétabilité suivante
est vérifiée:

"la différence entre A1 et A2 n'est pas supérieure à 2% en valeur relative par rapport à la 

moyenne soit si:

∣A1−A2∣

A1A2

2

0,02
".

Calculons 

∣A1−A2∣

A1A2

2
 et comparons le résultat de ce calcul à 0,02.

Si 

∣A1−A2∣

A1A2

2

0,02
 alors A=

A1A2

2
.

3.4.6.Mettre en commun les acidités titrables A de toute la classe et donner un résultat de l'acidité
titrable accompagné de son intervalle de confiance pour un niveau de confiance de 95%.

A=valeur moyenne issue des 12 groupes de TP ± 
ts

12
 g et t=2,201
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TP: détermination de l'acidité titrable 
des tomates de la serre

1.Préparation de l'échantillon:

1.1.Objectif:
A partir de tomates prélevées sur une récolte de la serre, préparer un échantillon pour essai.

1.2.Expérience:
1.2.1.Chaque étudiant choisi une tomate sur les 23 tomates prélevées sur la récolte de la serre.
1.2.2.Eliminer éventuellement le pédoncule, couper la tomate et et éliminer les pépins.
1.2.3.Homogénéiser le produit en mettant en commun toutes les tomates épépinées.
Indiquer comment peut-on réaliser cette homogénéisation.

1.2.4.Pour chaque binôme, peser à 0,01 g près, au moins 25 g de l'échantillon précédent et le placer
dans un erlen (fiole conique) avec 50 mL d'eau distillée récemment bouillie, refroidie, puis bien
mélanger jusqu'à obtenir un liquide bien homogène.
Indiquer l'intervalle dans le lequel la mesure de la masse peut-être réalisée. Noter la masse « m »
peser dans les observations.

Justifier pourquoi l'eau doit être récemment bouillie.

Donner le rôle de l'eau lors du mélange.

1.2.5.Adapter un réfrigérant à air sur l'erlen (fiole conique) puis chauffer le contenu au bain d'eau
bouillante pendant 30 minutes. 
Ne pas oublier d'ajouter un régulateur d'ébullition (pierre ponce, bille de verre ou grain de
carborundum).
Faire le schéma légendé du chauffage à reflux.
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Justifier l'utilité du chauffage à reflux.

1.2.6.Laisser refroidir et transvaser quantitativement le contenu de l'erlen (fiole conique) dans un
fiole jaugée de 200 mL puis compléter jusqu'au trait de jauge (trait-repère) avec de l'eau récemment
bouillie et refroidie.
Indiquer quelle précaution manipulatoire vous devrez prendre pour « transvaser
quantitativement le contenu de l'erlen » dans la fiole jaugée et après avoir ajusté au trait de
jauge.

1.2.7.Centrifuger le contenu de la fiole pendant 5 min.
Indiquer les précautions manipulatoires à respecter.

Indiquer l'intérêt d'une centrifugation.

1.2.8.Récupérer, dans un erlen, la solution limpide obtenue après centrifugation. 
Boucher l'erlen et annoter l'erlen.

1.3.Observation:
1.3.1.Noter la valeur de la masse pesée accompagnée de sa précision.

m=..............................

1.3.2.Noter les mesures réalisées sur les volumes accompagnées de leur précision.

BULLETIN APEPA 24 N° 164/2010



1.4.Conclusion:
1.4.1.Nommer l'échantillon constitué d'une tomate et celui constitué des 23 tomates issues de la
récolte de la serre.

1.4.2.Nommer l'échantillon issu du broyage des 23 tomates épépinées.

1.4.3.Nommer les 25 g prélevé dans le broyat.

1.4.4.Nommer la solution limpide obtenue après centrifugation.

2.Etalonnage de la solution d'hydroxyde de sodium:

2.1.Objectif:
Déterminer la concentration CB d'une solution d'hydroxyde de sodium voisine de 0,1 mol.L-1.

2.2.Expérience:
2.2.1.A l'aide d'une balance précise à 0,1 mg, peser environ précisément 0,4 g d'hydrogénophtalate
de potassium (acide dont la formule sera noté RCOOH par soucis de simplification).
Indiquer l'intervalle dans le lequel la mesure de la masse peut-être réalisée. Noter la masse peser
dans les observations.

2.2.2.Dissoudre les cristaux précédent dans un volume d'eau distillée voisin de 20 mL à l'intérieur
d'un erlen.
Indiquer le matériel que vous utiliserez pour mesurer les 20 mL d'eau distillée.

2.2.3.Ajouter quelques goutes de phénolphtalèine à l'erlen précédent.
2.2.4.Verser à la burette la solution d'hydroxyde de sodium jusqu'au virage de la phénolphtalèine
puis noter le volume Vbeq de solution d'hydroxyde de sodium versé.
Remarque: vous n'effectuerez qu'une seule descente de burette sachant que le virage de la
phénolphtalèine aura lieu aux environs de 19 mL.

Faire le schéma du dosage.
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2.3.Observation:
2.3.1.Noter la valeur de la masse pesée accompagnée de sa précision.

m'=..............................

2.3.2.Noter les mesures réalisées sur les volumes accompagnées de leur précision.

2.3.3.Indiquer le changement de couleur observé.

2.4.Conclusion:
2.4.1.Ecrire la formule de la solution d'hydroxyde de sodium en justifiant votre réponse.

2.4.2.En déduire l'équation de la réaction du dosage.

2.4.3.Donner la formule des espèces chimiques majoritairement présentes en solution à
l'équivalence.

2.4.4.En déduire si le pH est basique ou acide à l'équivalence. Justifier.

2.4.5.Justifier le choix de la phénolphtalèine comme indicateur coloré sachant que sa zone de virage
est telle que: incolore 8,2 < pH < 10,0 rose.

2.4.6.Démontrer que la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium est telle que:

CB=
m'

M ' V Beq
 avec M': masse molaire de l'hydrogénophtalate de potassium.

2.4.7.A partir des valeurs de toute la classe, calculer la concentration CB de la solution d'hydroxyde
de sodium (solution de soude) accompagné de son intervalle de confiance pour un niveau de
confiance de 95 %.

2.4.8.Indiquer pourquoi on pouvait déjà estimer la valeur du volume de solution d'hydroxyde de
sodium (solution de soude) versée à l'équivalence.
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3.Dosage de l'acidité titrable des tomates:

3.1.Objectif:
Déterminer l'acidité titrable des tomates issue de la récolte de la serre.

3.2.Expérience:
3.2.1.Prélever V0=50,00 mL de solution de travail et les introduire dans un erlen.
3.2.2.Y ajouter quelques gouttes de phénolphtalèine.
3.2.3.Doser le contenu de l'erlen à l'aide de la solution d'hydroxyde de sodium (solution de soude).
Nommer, sur un schéma du dosage, le matériel utilisé pour mesurer la solution titrée et la
solution titrante.
Relever les indications de précision sur les instruments de mesure précédent.

Noter, entre autre, les volumes à l'équivalence V'Beq 1 et V'B eq2 
de vos 2 mesures précises au §3.3.1.

3.3.Observation:
3.3.1.Noter les mesures réalisées sur tous les volumes accompagnées de leur précision.

3.3.2.Indiquer le changement de couleur observé. 

3.4.Conclusion:

L'acidité titrable de la tomate est exprimée en g d'acide citrique C6H10O8 pour 100 g de tomates.

3.4.1.L'acide citrique monohydraté est un triacide dont les constantes d'acidité sont égales à:
pKA1=3,14, pKA2=4,76 et pKA3=6,40.
Démontrer que la réaction entre l'acide citrique monohydraté et la solution d'hydroxyde de sodium a
pour équation: C6H10O8(aq) + 3 HO-

(aq) → C6H7O8
3-

(aq) + 3 H2O(l).
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3.4.2.En déduire la relation à l'équivalence entre la quantité de matière na d'acide citrique
monohydraté, CB et V'Beq.

3.4.3.Sachant que a masse molaire de l'acide citrique monohydraté est égale à 
Ma=210,14 g.mol-1, démontrer que l'acidité titrable A de la tomate a pour expression:

A=
CBV Beq

3
M a

250
V 0

100
m

.

3.4.4.Calculer à l'aide de VBeq 1 puis de VBeq 2, les deux valeurs probables A1 et A2 de l'acidité titrable
de la tomate.

A1=

A2=

3.4.5.Prendre comme résultat (avec une seule décimale) de l'acidité titrable A la moyenne
arithmétique des deux déterminations A1 et A2 précédentes si la condition de répétabilité suivante
est vérifiée:

"la différence entre A1 et A2 n'est pas supérieure à 2% en valeur relative par rapport à la 

moyenne soit si:

∣A1−A2∣

A1A2

2

0,02
".

3.4.6.Mettre en commun les acidités titrables A de toute la classe et donner un résultat de l'acidité
titrable accompagné de son intervalle de confiance pour un niveau de confiance de 95%.

BULLETIN APEPA 28 N° 164/2010



TP: détermination de l'acidité titrable 
des tomates de la serre

1.Préparation de l'échantillon:

1.1.Objectif:
A partir de tomates prelévées sur une récolte de la serre, préparer un échantillon pour essai.

1.2.Schémas:
Schéma + légende:

-du broyage,
-de la pesée,
-du chauffage à reflux,
-de la centrifugation.

1.3.Mesure accompagnée de sa précision:
m=..............................±0,0001 g.
50 mL d'eau prélevé à l'éprouvette à: 50,0... ±............. mL
200 mL pour la fiole jaugé à: 250,00....±..........mL

1.4.Conclusion:
1.4.1.Nommer l'échantillon constitué d'une tomate et celui constitué des 23 tomates issues de la
récolte de la serre.
Une tomate constitue un échantillon primaire (ou brut). Une tomate est un individu.
Les 23 tomates constitue l'échantillon global avant homogénéisation (broyage)

1.4.2.Nommer l'échantillon issu du broyage des 23 tomates épépinées.
Il s'agit de l'échantillon pour laboratoire ou de l'échantillon global après broyage.

1.4.3.Nommer les 25 g prelevé dans le broyat.
Il s'agit de l'échantillon pour essai.

1.4.4.Nommer la solution limpide obtenue après centrifugation.
Il s'agit de la solution de travail.

2.Etalonnage de la solution d'hydroxyde de sodium:

2.1.Objectif:
Déterminer la concentration CB d'une solution d'hydroxyde de sodium voisine de 0,1 mol.L-1.

2.2.Schéma:
Schéma + légende:

-pesée,
-dosage.

2.3.Mesures accompagénes de leur préicison:
m'=..............................±0,0001 g.
20 mL d'eau prélevé à l'éprouvette à: 20,0... ±............. mL
VBeq=environ 19,00±0,05mL
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2.4.Interprétation de mesures
2.4.1. Na+(aq) + HO-

(aq) car l'hydroxyde de sodium (soude) est un composé ionique solide qui se
dissout dans l'eau pour donner la solution d'hydroxyde de sodium (solution de soude) tel que:
NaOH(s) → Na+

(aq) + HO-
(aq).

2.4.2.HO-
(aq) + RCOOH(aq) → H2O(l) + RCOO-

(aq).

2.4.3.On a: H2O(l), RCOO-
(aq) et Na+

(aq).

2.4.4.A l'équivalence, le pH est basique car on a une base faible RCOO-
(aq) en solution.

2.4.5.L'équivalence étant basique, le choix de la phénolphtalèine est judicieux car sa zone de virage
encadre un pH basique.

2.4.6On a:

Equation chimique          HO-(aq)       +      RCOOH(aq)   →         H2O(l)        +          RCOO-(aq)

Etat initial (mol) CBVBeq m'
M '

excès 0

Etat final (mol) CBVBeq-x m'
M '

−x excès 0+x

A l'équivalence, les réactifs sont entièrement consommés soit:
CBVBeq – x=0 et x=CBVBeq

m'
M '

−x=0  et 
m'
M '

=x  

On en déduit que: 
m'
M '

=CBV Beq  d'où CB=
m'

M ' V Beq
.

2.5.Conclusion:

CB= valeur moyenne issue des 12 groupes de TP ± 
ts

12
 g et t=2,201.

On pouvait déjà estimer la valeur du volume à l'équivalence; car, d'après la formule à l'équivalence
et les valeurs de la masse et de la masse molaire d'hydrogénophtalate de potassium ainsi que
l'estimation de la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium (solution de soude), on a:

V Beq=
m'

M ' C B
 soit V Beq=

0,4
204,23x0,1

 et Vbeq=19 mL environ.

3.Dosage de l'acidité titrable des tomates:

3.1.Objectif:
Déterminer l'acidité titrable des tomates issue de la récolte de la serre.

3.2.Schéma:
Schéma + légende.

3.3.Mesures accompagnée de leur précision:
50,00±0,0...... mL de solution de travail
VBeq rapide=...,00±0,05mL
VBeq 1=...,00±0,05mL
VBeq 2=...,00±0,05mL
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3.4.Interprétation des mesures:

3.4.1.Les trois réactions de dosages sont quantitatives car leur contanste d'équilibre 
K A

Ke

 sont

toutes supérieures à 104.
Mais les 2 différences successives entre pKA de l'acide citrique monohydraté sont inférieures à 2,5.
Donc les trois réactions de dosages s'additionnent tel que:

C6H10O8(aq) + HO-
(aq) → C6H9O8

-
(aq) + H2O(l).

C6H9O8
-
(aq) + HO-

(aq) → C6H8O8
2-

(aq) + H2O(l).
C6H8O8

2-
(aq) + HO-

(aq) → C6H7O8
3-

(aq) + H2O(l).

C6H10O8(aq) + 3 HO-
(aq) → C6H7O8

3-
(aq) + 3 H2O(l)

3.4.2.On a:

Equation chimique      C6H10O8(aq)     +          3 HO-(aq)    →    C6H7O8
3-

(aq)    +       3 H2O(l)

Etat initial (mol) na CBV'Beq 0 excès

Etat final (mol) na - x CBV'Beq-3x 0+x excès

A l'équivalence, les réactifs sont entièrement consommés soit:

CBV'Beq – 3 x=0 et x=
CBV ' Beq

3
na – x = 0 et x=na.

On en déduit que: na=
CBV ' Beq

3
.

3.4.3.On a: naMa d'acide citrique monohydraté ↔ V0=50,00 mL de solution de travail
?     ↔ 250,00 mL de solution de travail

On en déduit qu'il y a: naM a
250
V0

g d'acide citrique monohydraté dans 250,00 mL de solution de

travail.
Or, dans les 250 mL de solution de travail, on a m g de tomate soit:

naM a
250
V0

g d'acide citrique monohydraté ↔ m g de tomate

?   ↔ 100 g de tomate

On en déduit que l'acidité titrable de la tomate est telle que: A=na M a
250
V0

100
m  soit

A=
CBV Beq

3
M a

250
V 0

100
m

.

3.4.4.On a: A1=
CBV Beq1

3
M a

250
V0

100
m

 et A1=.................

 A2=
CBV Beq2

3
M a

250
V 0

100
m

 et A2=.................

3.4.5.Calculons 

∣A1−A2∣

A1A2

2
 et comparons le résultat de ce calcul à 0,02.

Si 

∣A1−A2∣

A1A2

2

0,02
 alors A=

A1A2

2
.

3.5.Conclusion:

A=valeur moyenne issue des 12 groupes de TP ± 
ts

12
 g et t=2,201
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TP : fabrication de la bière

➔ Le concepteur   

Thomas Garde : j'enseigne au legta  Bel-Air (Fontenay le Comte,
Vendée) en classe de seconde, STAV, bac pro vente et SMR. j'ai
42 ans, marié, un fils de 14 ans. J'ai été en poste auparavant à
Antananarivo (lycée français), Chalon en Champagne, Sainte
Livrade, Montauban et Melle.

➔ Public visé par le TP :   Ce TP a été conçu pour la partie pluri du module M9 STAV
(de la matière au produit fini). Il peut cependant me semble-t-il être utilisé dans d'autres classe de
lycée (bac pro vente par exemple), avec quelques modifications.

➔ Idée de base du TP :    J'ai repris les idées qu'Alain Donnay (Avize) a diffusé sur la conf
sur l'utilisation du kit bière de marque Brewferm (http://www.brewferm.be), et j'ai essayé de monter
une séance à partir de ça. J'ai réalisé ce travail dans ma classe de term STAV (15 élèves) en
collaboration avec Béatrice Mathieu (biologie). Nous avions peu de temps pour nous concerter, alors
nous avons travaillé de façon assez indépendante avant de nous retrouver ensemble avec les
élèves.

➔ Déroulement de la séquence :    3 x 3 heures
- jeudi 7 octobre : mise en place de la fermentation primaire + présentation générale du 
processus
- jeudi 14 octobre : transvasement préparatoire à la fermentation secondaire + analyses
- jeudi 4 novembre : mise en bouteille, recherche documentaire + sur le processus de 
fabrication et ses variantes, avec dégustation de bières diverses

La dégustation de la bière maison est prévue en janvier
prévoir 1 semaine pour fermentation primaire, 3 semaines pour fermentation secondaire et 1 à 2 mois en bouteille
avant dégustation 

➔ Documents proposés dans le Bulletin APEPA  :   documents fournis aux élèves,
bilan du déroulements de la séance avec les points positifs et négatifs, les modifications
envisageables

➔ Matériel  :   Nous avons commandé un « kit de brassage basic » de marque Brewster sur le site
le bon plan (www,lebonplan.fr), (26 €) et deux boite d'extraits « Brewferm pils »(11,90 € pièce, ils
contiennent également les levures dans un sachet). Nous avons utilisé la cuisine pédagogique
comme lieu de fabrication. Nous avions deux vieux densimètres à lait au labo qui ont fait l'affaire. Il
faut préparer la veille 8 L d'eau bouillie.

➔ Bibliographie  :   J'ai travaillé exclusivement sur internet : 

▪ Protocole fourni par Alain Donnay (archives conf physique)

▪ Une mine : le site « http://univers.biere.free.fr/ ». Tout y est : les principes, les ingrédients,
et surtout le mode opératoire très bien conçu et illustré, (le protocole fourni par Brewferm est
vraiment trop imprécis). De plus, les documents sont fournis en divers formats (world + pdf)
et libres de droit.

▪ wikipedia comporte des articles très bien faits qui permettent de bien comprendre les
généralités avant de se plonger dans univers bière : « bière », « fabrication de la
bière », »fermentation de la bière », « bières traditionnelles », « classification des bières »,
« marques de bières »,,,

▪ Forum divers : permet de prendre connaissance des problèmes rencontrés par les
brasseurs amateurs, par exemple l'explosion de canette.
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Séance n°1 : Généralités et fermentation primaire.Séance n°1 : Généralités et fermentation primaire.Séance n°1 : Généralités et fermentation primaire.Séance n°1 : Généralités et fermentation primaire.

➢ Lieu  : cuisine pédagogique. 

➢ Déroulement :  Une première partie d'1/2 heure a été consacrée à la présentation générale du
processus de fabrication d'une bière, sur la base du document que je leur ai fourni (annexe 1). Je n'a
pas encore traité la biochimie avec ces élèves. Ils ont néanmoins été capables de réinvestir les
connaissances en matière de formules brutes (vues en biologie). Je leur ai également demandé
d'équilibrer les réactions. J'ai insisté sur les caractères généraux d'une fermentation, et sur la
nécessité préalable de l'hydrolyse dans le cas d'une bière. Béatrice Mathieu a traité plus
spécifiquement des différents types de micro-organismes.
Cela a permis de bien introduire la deuxième partie du TP, qui a commencé par la prise en main du 
matériel : il était important que les élèves se situent bien dans le process : ils devaient avoir à l'esprit 
que « l’extrait » fourni était le résultat de l'hydrolyse et qu'il restait à réaliser la fermentation.

Pour ce qui est de la pratique, on leur a fourni quatre protocoles pris sur le site univers bière (annexe
2), ainsi qu'une connexion internet pour avoir en plus les photos correspondantes au protocole. C'était à eu
de prendre en main la manip. Ils ont découvert le matériel, complété avec des ustensiles présents en
cuisine. Ils se sont réparti le travail en se séparant en 5 groupes : stérilisation, chauffage de l'extrait,
brassage, refroidissement, préparation du levain.  Pour le refroidissement, en l'absence de serpentin, ils ont
réalisé un bain d'eau froide. L'enseignant doit être attentif car les élèves commettent parfois des erreurs, en
particulier celle d'utiliser intempestivement des ustensiles non stérilisés.

Ne pas oublier de faire réaliser un prélèvement (300 mL environs) qui sera congelé en vue d'analyse
la séance suivante.

Séance n°2 : fermentation secondaire et analyse.( annexe 3)Séance n°2 : fermentation secondaire et analyse.( annexe 3)Séance n°2 : fermentation secondaire et analyse.( annexe 3)Séance n°2 : fermentation secondaire et analyse.( annexe 3)

➢ Lieu  : cuisine pédagogique d'abord, labo ensuite.

➢ Déroulement :  En cuisine, il a s'agit simplement de réaliser un transvasement (vu qu'une seule de
nos deux cuve est équipée d'un robinet, on a procédé à un siphonnage). 
Au labo, on a d'abord procédé à un rappel des généralités sur la bière (hydrolyse + fermentation).

Ensuite, la mesure de densité les les deux échantillon (avant et après fermentation primaire et on en a déduit
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le taux d'alcool). Cette partie a été très réussie. Ensuite, on a procédé à une analyse du taux de sucre dans
les deux échantillons par dosage par comparaison à la liqueur de Felhing. J'avais chois cette méthode pour
deux raisons : manipulation assez simple (contrairement à Bertrand) et escamotage de la partie rédox grâce
au principe de comparaison.

Cette partie à été un échec : d'abord les élèves étaient déconcentré (ils partaient le lendemain pour
la Suède). Ensuite, il y a une difficulté technique : le virage n'est pas très visible. Par ailleurs, cela alourdit
trop le TP, sachant qu'ensuite, il y a eu une intervention de Béatrice Mathieu (travail sur documents sur les
micro organismes).

Cette séance est donc à revoir : soit on trouve une méthode de dosage qui convient mieux
(contactez-moi si vous avez des idées) soit on « cadre » mieux cette partie en étant bien directif, soit on
supprime cette partie, car,  par ailleurs il existe une option très intéressante en biologie ; faire observer les
levures au microscope avant et après fermentation, et les compter sur cellule Mallacez. Il paraît que ce n'est
pas très compliqué. On était partie sur cette idée, mais Béatrice le l'a pas réalisé finalement.

Séance n°3 : mise en bouteille .( annexe 3)Séance n°3 : mise en bouteille .( annexe 3)Séance n°3 : mise en bouteille .( annexe 3)Séance n°3 : mise en bouteille .( annexe 3)
➢ Lieu : cuisine pédagogique pour la mise en bouteille, salle informatique ou CDI pour la recherche,

salle d'analyse sensorielle pour la restitution et dégustation.

On a procédé à l'ajout de sucre dans les proportions indiquées par le fabriquant pour gazéification
en bouteille (ce qu'on peut appeler la « troisième fermentation »). Chaque élève avait ensuite deux canettes
à capsuler (léger problème technique : le maniement de la capsuleuse demande un peu d'expérience). On a
stocké ensuite les canettes Remarque la bière obtenue après seconde fermentation est trouble (pas de
filtration) et sans gaz, mais de goût agréable. Le résultat final sera buvable vers Noël.

Le groupe s'est ensuite dirigé en salle informatique : chaque élève avait une question à documenter
(voir annexe 4 pour les réponses attendues).
La restitution s'est faite au labo de physique et a permis à chacun de compléter l'intégralité du document
proposé. Cela faisait aussi la synthèse des trois séances. Enfin, nous sommes passé en salle d'analyse
sensorielle pour découvrir du point de vue gustatif des bières traditionnelles produites de  façon différentes :
fermentation basse, fermentation haute, fermentation spontanée, ingrédients divers : blanche(froment) ,
kriek(ajout de cerises sur lambic), faro (ajout de sucre candi sur lambic).

l'évaluation se fera sous la forme de questions « basiques » concernant le principe de l'hydrolyse et
de la fermentation (écriture des équations-bilan demandée).
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Classe de STAV, pluri bière annexe 1

Principe de fabrication de la bière

1 : Les ingrédients : 

- l'eau : doit être de très bonne qualité
- la céréale, (généralement orge), qui fournit l'amidon, et qui est d'abord transformée en malt
- le houblon, pour le gout (amertume) et la conservation

2 : Les principes généraux : 

L'objectif est de produire de l'alcool, de formule C2H6O. Cela se produit grace au phénomène
de fermentation alcoolique.
Définition d'une fermentation : une fermentation est une réaction de déradation de biomolécules
sous l'action de micro-organismes en milieu anaérobie.

Quelques précisions sur les fermentations :
- les micro-organismes peuvent être des levures (eucariotes) et des bactéries (procariotes)
- les réactions de fermentations produisent fréquemment un dégagement gazeux (CO2)
- les fermentations permettent d'extraire de l'énergie chimique des biomolécules, sous forme

d'ATP
Autres fermentations importantes : fermentation lactique (yaourt, fromage, choucroute),
fermentation malo-lactique (vin)

Dans le cas de la bière, le glucide de départ, c'est l'amidon formule brute (C6H10O5)n, présent
dans les céréales : avant de pouvoir être fermenté, cet amidon doit être hydrolysé.

 équation de l'hydrolyse de l'amidon : 
2 (C6H10O5)n + n (H2O) --Catalyse amylase 37°--> n C12H22O11 

 équation hydrolyse du saccharose
 équation de la fermentation

C6H12O6 → 2C2H6O + 2CO2

diagramme de fabrication de la bière
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Classe de STAV, pluri bière annexe 1

Le protocole fourni par : http://univers.biere.free.fr 
La fabrication de la bière – Kits à bière

Kit s houblonnés
 

Pour commencer il peut être intéressant de connaître la durée approximative des étapes du
brassage :

•  Le brassage : 1 heure
•  La fermentation primaire  : 1 semaine
•  La fermentation secondaire  : 1 à 2 semaines
•  L'embouteillage : 1 heure
•  La refermentation en bouteille : 1 à 2 semaines
•  La maturation de la bière : >2 mois

Patience et persévérance sont les secrets du brasseur.

Une fois tout le matériel réuni et prêt à l'emploi il est possible de commencer la 1 ère étape : 

I) Le brassage 
1 ère étape : Préparation du matériel, stérilisation 

L'endroit le mieux adapté au brassage est la cuisine. Rassembler tout le matériel nécessaire
afin d'éviter de courir à la recherche du matériel manquant pendant le brassage. Diluer de la poudre
stérilisante  (chemipro  OXI)  dans  la  cuve  de fermentation  y  ajouter  de l'eau.  Plonger  tous  les
ustensiles qui serviront au brassage (cuillères, barboteur, transvaseur, éprouvette) nettoyer les cuves
et  les  couvercles.  Bien  rincer  et  sécher  le  tout.

Une des clés de la réussite est la propreté ! La contamination par des bactéries risque de tuer les
levures et donc d'empêcher toute fermentation. 

2 ème étape : Stérilisation de l'eau de brassage 

Cette  étape  peut  se  faire  la  veille  afin  de  laisser  le  temps  à  l'eau  de  refroidir.
Afin de ne pas contaminer le mout, il est nécessaire de stériliser l'eau que l'on ajoutera dans la cuve
de  fermentation.  Pour  se  faire  il  suffit  de  faire  bouillir  l'eau  à  l'aide  d'une  casserole  ou  une
bouilloire. La quantité d'eau à faire bouillir dépend de la quantité de bière à brasser, une dizaine de
litres semble un bon compromis. Une fois l'eau bouillie la laisser refroidir afin de pouvoir plus tard
l'ajouter dans la cuve de fermentation. 

3 ème étape : Bain Marie 

Faire chauffer un fond d'eau dans une casserole, ouvrir la boite de concentré à bière, la
déposer dans la casserole afin de permettre au concentré de se ramollir. Pendant ce temps dans une
grande casserole faire bouillir 5L d'eau. 

 

4 ème étape : le brassage 

Quand le concentré est suffisamment liquide, le verser dans la grande casserole d'eau, bien racler le
concentré sur les parois de la cannette. La quantité de sucre contenu dans le malt n'étant pas assez
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Classe de STAV, pluri bière annexe 1

suffisante, il est généralement demandé de rajouter du sucre dans le moût. La quantité à ajouter est
indiquée dans la notice du kit à bière, elle dépend du type de bière et de la quantité à brasser. Il
existe une variante pour améliorer la qualité de la bière, c'est l'utilisation d'extrait de malt à la place
du sucre qui n'apporte aucun corps à la bière. On peut choisir un extrait de malt en rapport avec le
type de bière (blonde, ambrée, …) ou sinon utiliser de l'extrait blond qui est le plus neutre et le plus
sucré.  Attention l'extrait  de  malt  a  un pouvoir  sucrant  inférieur  à  celui  du sucre,  il  faut  donc
augmenter les proportions. Le dosage courant est de 1,250 kg d'extrait pour 1 kg de sucre.

Amener le mélange à ébullition. On doit obtenir une forte ébullition avec de bons roulements du
moût.  Il  peut  être  nécessaire  de couvrir  partiellement  votre casserole  avec son couvercle pour
obtenir  une forte ébullition.  Le début de l’ébullition s’accompagne souvent d’une formation de
mousse  assez  impressionnante,  il  ne  faut  pas  se  faire  surprendre  par  les  débordements.  Il  est
possible de contenir le gonflement de la mousse en diminuant l'intensité du chauffage ou en retirant
la casserole du feu en cas de montée trop importante,  la mousse disparaît  au bout de quelques
minutes de cuisson. Pendant la cuisson on peut remarquer la formation d’écume amère car elle
contient des résines de houblon. Il est conseillé de retirer cette écume pour obtenir une bière moins
amère au final, certains kits étant assez chargés en amertume. Par ailleurs, tout un processus de
réactions chimiques se fait lors du brassage comme l’isomérisation des acides alpha du houblon, les
résines étant peu solubles, c’est pour cette raison que le houblonnage est une étape assez longue.
Laisser bouillir le moût pendant environ 45 minutes. Lorsque le brassage est terminé, laisser reposer
le  moût  pendant  une  quinzaine  de  minutes.
 

Je vous conseille donc de retirer l'écume qui se forme lors de l'ébullition afin d'obtenir un meilleur
résultat final. 

5 ème étape : refroidissement du moût 

 

Il existe plusieurs techniques de refroidissement du moût (naturelle, serpentin refroidisseur,
échangeur à plaques).  Dans tous les cas,  il  est  très important  de refroidir  le  moût le plus vite
possible parce que les infections se forment plus vite à des températures entre 15° et 70°C. Comme
nous parcourons ces températures il est très important d’utiliser des matériaux propres et stériles.
Donc avant  d’utiliser  le  refroidisseur,  le  nettoyer  profondément  au chemipro ou le plonger 15
minutes dans le moût bouillant pour le stériliser. 

Dans le cas d’un serpentin refroidisseur en cuivre,  le placer dans le moût chaud, brancher une
extrémité du tuyau au robinet d’eau froide. L’autre tuyau se place dans un grand seau ou dans
l’évier.  Ouvrir  le  robinet,  l’eau  circule  dans  le  serpentin  et  refroidit  le  moût.  Contrôler  la
température du moût, pour atteindre une température entre 25°C et 30°C. Agitez légèrement afin
d’uniformiser la température. Une fois le moût refroidi, retirer le serpentin refroidisseur. Le moût
peut maintenant être soutiré dans la cuve de fermentation.

 

 

6 ème étape : préparation du levain et de la fermentation

Pendant le refroidissement du moût, nous allons nous intéresser à la préparation du levain.
Pour cela remplir à moitié un grand verre d'eau tiède et stérilisée, la température ne doit pas excéder
25°C sinon risque de tuer la levure ! Y ajouter une cuillérée de sucre, mélanger pour le dissoudre.
Ensuite ouvrir le sachet de levure et le verser dans le verre d'eau. Au bout de quelques minutes
celle-ci va se réactiver et une mousse va se former dans le verre. 
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Classe de STAV, pluri bière annexe 1

Verser  le  moût  dans  la  cuve  de  fermentation,  y  ajouter  l'eau  bouillie  (à  l’étape  2)
suffisamment refroidie jusqu'à obtenir la quantité de bière à brasser (indiquée sur le kit à bière). Si
la température du moût est inférieure à 30°C il  est possible d'ajouter le verre de levure. Sinon
attendre qu'elle baisse afin de ne pas tuer la levure. Bien mélanger le tout, mélanger longtemps avec
une grande spatule afin de bien diluer le moût dans l'eau et d'aérer la bière au maximum (la levure a
besoin d'oxygène pour son activité). Prélever le contenu d’une éprouvette de moût pour l’étape
suivante. Ensuite recouvrir la cuve avec le couvercle et placer le barboteur dans le trou prévu à cet
effet. 

 

7 ème étape : Mesure de la densité 

L’échantillon prélevé est à placer dans une éprouvette, il va servir pour mesurer la densité du
moût  l’aide  d’un  densimètre.  Ne pas  remettre  le  moût  prélevé  dans  la  cuve afin  d'éviter  une
contamination. La mesure de densité va permettre de connaître l'avancement de la fermentation de
la bière en effectuant une différence de mesure avant puis après la fermentation. La densité initiale
permet de connaître la concentration du moût en sucres, plus elle est élevée, plus la bière sera forte. 

 

II) La fermentation 

1 ère étape : Fermentation primaire 

Placer la cuve de fermentation dans un endroit sec, propre, peu lumineux et à température
plutôt constante entre 18 et 25°C. Certaines levures développent des saveurs désagréables au-dessus
de ces températures. Si la température est inférieure à 18°C, la levure arrêtera probablement son
travail  et  vous  vous retrouverez face à une fermentation interrompue.  Remplir  modérément  le
barboteur avec de l'eau et du chemipro ou bien avec un alcool fort.

La fermentation devrait démarrer dans les 8 à 24 heures suivant l'inoculation du moût par la
levure. Lors des premières 24 heures, une mousse crémeuse (le kraüsen) visible depuis l'extérieur se
forme à la surface du fermenteur. Ne pas écumer cette mousse, pour faire plus simple : ne pas ouvrir
la cuve de fermentation avant la fin de la fermentation primaire. Il s'agit d'une activité normale de la
levure. 

Un  fort  dégagement  gazeux  au  niveau  du  barboteur  et  des  « glouglous »  incessants  se
produisent les premiers jours de fermentation. Vérifier de temps en temps le niveau d'eau dans le
barboteur et en rajouter si besoin. On peut constater que la pression dans le seau est forte, les
niveaux du barboteur ne sont pas équivalents. La fermentation primaire dure environ une semaine
(entre 4 et  7  jours  selon les levures).  Ne pas enlever  le  barboteur  avant  que toute activité  de
fermentation soit terminée. 

On  peut  juger  que  la  fermentation  primaire  est  terminée  quand  il  n'y  a  plus  trop  de
« glouglous » dans le barboteur (plus de dégagements gazeux) et que le couvercle de la cuve n'est
plus trop bombé par la pression. On peut aussi voir que les niveaux du barboteur sont à peu près
équivalents. Ces signes montrent que l'activité de la levure s'est ralenti, il est maintenant temps de
passer à l'étape de fermentation secondaire.

 

2 ème étape : Fermentation secondaire 

Avant d'entamer la seconde fermentation, il est plutôt conseillé d'effectuer un transfert de cuve afin
de supprimer les résidus de la première fermentation. Voici comment procéder :
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-  Désinfecter  le  robinet  de  la  cuve.
-  Désinfecter  le  bout  de  tuyau  et  le  second  seau  de  fermentation.  
-  Placer  le  tuyau  sur  le  robinet  (permet  d'éviter  l'oxydation  de  la  bière  avec  la  gravité).
-  Retirer  le  barboteur  (sinon  aspiration  du  liquide  !)
- Vider la bière dans le second seau, si  du dépôt passe c'est pas grave il  y aura un second
transfert  avant  l'embouteillage.
- Replacer le couvercle et le barboteur.

Le transfert de cuve permet de supprimer une partie des levures mortes au fond de la cuve, mais
aussi de supprimer les résidus du brassage (houblon, proteines coagulées) et de la fermentation
(kraüsen). Le goût et l'aspect de la bière seront bien meilleurs si on ne laisse pas trainer tout ça dans
la cuve pendant les quelques semaines de fermentation. Par ailleurs la bière sera plus limpide et il y
aura moins de dépot de levure dans le fond des bouteilles. 

A remarquer sur la photo les traces de kraüsen (marron) sur le haut du seau. Le fond de la cuve est
composé de dépôt de levure, de résidus de houblon et de proteines de malt coagulées. 

La fermentation secondaire peut prendre entre une semaine et un mois, c'est une étape à ne
pas négliger qui permet de finir tranquillement la fermentation de la bière en effectuant une garde
de la bière. L'idéal pour la secondaire est d'avoir accès à un endroit frais (5°C - 15°C) tel un sous-
sol, un garage ou une cave. Certains effectuent cette fermentation secondaire au réfrigérateur à
défaut d'une cave. Lors des derniers jours avant embouteillage il est conseillé de conserver la bière à
très basse température (garde à environ 5°C) afin de faire sédimenter le maximum de levures et
résidus.

Attention au barboteur lors du déplacement du seau de fermentation, les déformations du
plastique provoquent une aspiration de son contenu dans la cuve ! Il vaut mieux le retirer pour la
manoeuvre ...

 

 

 

 

III) L'embouteillage 

L'embouteillage permet de conserver  la bière afin de pouvoir la boire dans le futur.  La
fermentation transforme le sucre en alcool et en CO2 . Le but de la refermentation en bouteille est
de dissoudre le CO2 dans la bière (carbonatation) car il reste cette fois enfermé dans la bouteille
capsulée. Pour permettre la refermentation et donc une bonne carbonatation, il faut ajouter du sucre.
Plus la concentration est grande, plus la carbonatation sera forte et plus la bière sera pétillante. Pour
cette étape je rassemble un nombre suffisant  de bouteilles de tailles et  types divers selon mes
besoins.  Toutes les bouteilles sont  ensuite mises à tremper dans une solution de désinfectant  à
l'oxygène actif afin d'éviter tout problème d'infection en bouteille.

 

Avant de procéder à l'embouteillage il est là encore conseillé de procéder à un transfert de
seau afin de supprimer tous les résidus de fermentation. Ceci permet d'avoir une bière plus limpide
et un dépôt en bouteilles plus faible. La méthode est la même que celle décrit à l'étape précédente
pour le passage de la fermentation primaire à la secondaire.  Pendant cette étape on peut aussi
prélever  un  échantillon  de  bière  afin  de  procéder  à  une  mesure  de  densité.  Celle-ci  doit
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normalement  être  à  son  minimum  (entre  1020  et  1010  selon  les  levures)  car  les  sucres
fermentescibles  doivent  être  maintenant  tous  être  transformés  en  alcool  par  les  levures.  La
différence entre les densités initiale et  finale donne par un petit  calcul  une estimation du taux
d'alcool de la bière. Un outil de calcul est d'ailleurs disponible dans la rubrique brassage amateur :
Comment mesurer l'acoolémie de la bière ?

 

Une fois la bière soutirée dans le second seau désinfecté, préparer un sirop de sucre selon le
dosage que l'on veut avoir. Pour 20L de bière à 7g/L de sucre je dilue donc 140g de sucre dans 1/2L
d'eau bouillante. Je laisse refroidir un peu puis j'ajoute doucement le sirop dans le seau en remuant
bien. Il est généralement conseillé d'ajouter entre 5 et 10 grammes de sucre par litre de bière. Avec
7g/L, le résultat est très satisfaisant, la bière est bien pétillante.

Ne pas abuser sur la dose de sucre lors de l'embouteillage sinon la bouteille risque d'exploser ou se
videra toute seule lors de son ouverture ! 

Une fois que les bouteilles sont remplies, les capsuler à l'aide de la capsuleuse. Attention il
existe deux standards de capsules, le diamètre 26mm pour les petites bouteilles (25, 33 et 50cL) et
le diamètre 29mm pour les grandes bouteilles (37,5 et 75cL). Les bouteilles à bouchon mécaniques
sont très appréciées aussi par les brasseurs amateurs, là encore elles sont réutilisables à souhait,
vérifier de temps en temps l'état des caoutchoucs et bien sur il est conseillé de les désinfecter avec
les bouteilles avant utilisation.

 

IV) La refermentation 

Placer les bouteilles debout dans un endroit tempéré et à température stable entre 20 et 25°C.
Laissez le tout reposer pendant 1 à 2 semaines, le temps que la refermentation en bouteilles se fasse
bien.  Le  sucre  introduit  lors  de  l'embouteillage  va  permettre  aux  levures  de  poursuivre  leur
processus et cette fois le gaz restant enfermé dans la bouteille, se mélangera à la bière la rendant
ainsi gazeuse. On peut remarquer que la refermentation se passe bien par la présence d'un dépôt de
levure (lie) dans le fond des bouteilles.

 

V) La maturation
Une fois que la bière a pu refermenter en bouteilles,  le lieu idéal  pour le stockage des

bouteilles est un endroit frais et sec, par exemple une cave ou un garage. 

Après le délai de refermentation, la bière serait buvable. Mais c'est là où il faut faire preuve
de patience et attendre que la bière murisse en bouteilles. Une période de garde plus importante (1 à
2 mois) ne fera qu'affiner le goût de la bière. Comme le vin, le goût de la bière se bonifie avec l'âge.
Il est possible de garder la bière en bouteille pendant plus d'un an. Le goût à la longue sera moins
amer et tendra vers la madérisation, à essayer !

 

Patience et persévérance sont les secrets du brasseur… sur ce, bon brassage ! 
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Séance n°2 : deuxième fermentation et analyse

1 : Deuxième fermentation : 
Changement de cuve avant la deuxième fermentation : suivre le processus décrit dan le

document fourni par le site "univers bière". 

2 : détermination du pourcentage d'alcool dan s la bière produite.

Principe : la mesure de la différence de densité avant et après fermentation nous permet de connaître
la masse de CO2 formée et d'en déduire la masse d'éthanol produit.

a) Résultats expérimentaux : 

Avant fermentation : densité et température : 

Après fermentation : densité et température

b) Quantité de CO2 produit : a partir de la mesure des deux densités, déterminer la masse de CO2

produite (en g.L-1), en déduire la quantité de CO2 produite (en mol.L-1)

c) Quantité d'éthanol produite : écrire l'équation de la réaction de fermentation alcoolique. En
déduire la quantité d'éthanol produite (en mol.L-1), puis la masse d'éthanol produite (en g.L-1)

d) On connait maintenant la masse volumique e la solution, et la masse d'alcool dans cette solution.
Faire le rapport entre ces deux grandeurs pour obtenir un % massique en alcool.

d) Pour obtenir le % volumique, diviser la valeur du % massique part la densité de l’alcool qui est
égale à 0,795

Remarque : l'ajout de sucre à la mise en bouteille augmente la quatité d'alcool :  1g de sucre donne
0,5 g d'alcool et 0,5 g de CO2 environ
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3 : Dosage par Fehling des sucres réducteurs avant et après fermentation.

Principe du dosage du glucose par comparaison

a) La réaction chimique.
Dans un tube à essai contenant de la liqueur de Fehling chauffée on ajoute quelques gouttes de
solution de
glucose, :
Quelle est la couleur initiale de la solution de liqueur de Fehling ? ………………..
Qu’observe-t-on lorsqu’on ajoute la solution de glucose ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
La couleur bleue de la liqueur de Fehling est due aux ions cuivre II; ceux-ci réagissent avec le
glucose pour
donner l’oxyde de cuivre solide Cu2O
On peut utiliser cette réaction pour déterminer la concentration molaire du glucose dans une
solution :
b) Le dosage par comparaison.
Un volume VF de liqueur de Fehling est totalement décoloré par un volume VO d’une solution de
glucose de
concentration connue CO : on a alors ajouté une quantité de matière de glucose :
n0 = ……..
Puis le même volume VF de liqueur de Fehling est totalement décoloré par un volume V de la
solution de
concentration inconnue C : on a alors ajouté une quantité de matière de glucose :
n = ……..
la quantité de matière de glucose nG est la même dans les deux cas : donc nG = CO x VO = C x V.
2- Mode opératoire

a) Étalonnage de la liqueur de Fehling
Introduire une solution de glucose de
concentration C0 = 2,0.10-2mol.L-1

, dite solution étalon, dans une burette graduée;
vérifier quel’extrémité inférieure de la burette soit
bien remplie et ajuster le zéro.
Utiliser la verrerie adaptée pour prélever un
volume VF = 10,0 mL de
liqueur de Fehling et l’introduire dans un
erlenmeyer; ajouter un
barreau aimanté.
Placer l’ensemble sur un agitateur magnétique
chauffant et porter le
mélange à ébullition douce;
Annoter le schéma ci-contre
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Verser lentement, à la burette, la solution étalon, tout en maintenant l’ébullition.
Continuer jusqu’à disparition totale de la teinte bleue.
Noter le volume V0 de solution de glucose versée et réserver le mélange obtenu qui servira de
témoinpour la suite.

V0 =      
Pourquoi la teinte bleue disparaît progressivement?
…………………………………………………………………………………………………………
………
Déterminer la quantité de matière nG de glucose ajoutée pour que la couleur bleue ait entièrement
disparu.
…………………………………………………………………………………………………………
………
b) Détermination de la concentration avant fermentation

Diluer 10 fois la solution à doser : on obtient ainsi une solution S

Rincer la burette à l’eau, puis avec la solution S de concentration inconnue, et remplir
convenablement laburette avec S.
Recommencer la manipulation précédente en portant à ébullition VF= 10,0 mL de la même liqueur
de
Fehling et en ajoutant lentement la solution S.
Continuer à ajouter la solution S jusqu’à disparition totale de la teinte bleue de la solution. Vérifier
quel’aspect du mélange final est analogue à celui du témoin et noter le volume V ajouté.

V1 =      

Exprimer la concentration C1 de cette solution de glucose, en fonction de C0, V0 et V.
Calculer la concentration C1.
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En déduire la concentration C'1 avant fermentation.
Remarque : si la dilution ne convient pas, modifier le protocole pour choisir un facteur de

dilution mieux adapté.

b) Détermination de la concentration près fermentation

Diluer 10 fois la solution à doser : on obtient ainsi une solution S'

Rincer la burette à l’eau, puis avec la solution S de concentration inconnue, et remplir
convenablement laburette avec S'.
Recommencer la manipulation précédente en portant à ébullition VF= 10,0 mL de la même liqueur
de
Fehling et en ajoutant lentement la solution S'.
Continuer à ajouter la solution S' jusqu’à disparition totale de la teinte bleue de la solution. Vérifier
quel’aspect du mélange final est analogue à celui du témoin et noter le volume V2 ajouté.

V2 =      

Exprimer la concentration C2 de cette solution de glucose, en fonction de C0, V0 et V.
Calculer la concentration C2.
En déduire la concentration C'2 avant fermentation.

Remarque : si la dilution ne convient pas, modifier le protocole pour choisir un facteur de
dilution mieux adapté.

b) Exploitation des résultats : 

A partir des deux résultats précédents, calculer la quantité de sucre ayant disparu, et en
déduire la quantité et la masse d'alcool formé, puis les concentrations massiques et molaires.
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Fabrication d'une bière, : séance n°3 : Le Bilan

➢ Mise en bouteille : suivre le protocole "univers bière"

➢ Recherche documentaire : l'objectif est de rappeler les connaissances de base sur la bière et de
comprendre les différences entre les bières : en particulier les termes suivants devront être expliqués : pils
(lager), ale, krieg, faro, lambic, blanche, blonde, brune, rousse. Chaque élève s'attribue une question, mais
travaille en collaboration avec les autres élèves de son groupe de questions a, b, c ou d.

➢ Bilan :  Chaque élève exposera devant les autres le résultat de sa recherche, afin que chacun puisse compléter
l'intégralité de son document.

➢ Dégustation : Une fois les exposés réalisé, on pourra déguster les bières suivantes :  pils, ale, krieg, faro,
lambic, blanche (en salle d'analyse sensorielle)

a) Les ingrédients : 
1) Quels sont les ingrédients essentiels de la bière ?Préciser leur rôle et le moment ou on les ajoute.

2) On peut ajouter d'autres ingrédients : lesquels ? Donner les noms correspondants à ces bières.

3) Dans certains pays, on peut faire des bières avec des ingrédients très exotiques. Que doivent nécessairement contenir
ces ingrédients ?Citer des exemples de ces boissons, en donnant leur ingrédient de base, leur nom et leur provenance.

b) Le maltage : 
4) Quel réaction chimique se produit lors du maltage ? Donner son nom et son équation-bilan.

5) Nommer et décrire les 2 premières étapes qui composent le maltage. Expliquer à chaque fois le rôle de l'étape.

6) Nommer et décrire les deux dernières étapes qui composent le maltage. Comment s'appelle le produit de l'opération
de maltage ?

7) Quel paramètre peut-on faire varier pour obtenir différents types de bière ?Expliquer.
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c) La fermentation
8) Avant la fermentation, on réalise la saccharification puis l'aromatisation. Expliquer ces deux étapes.

9) Bière triple, qu'est ce que c'est, comment la réalise-t-on ? Donner un exemple.

10) Quel réaction se produit lors de la fermentation ? Donner son équation-bilan.

11) Quels sont les caractéristiques d'une réaction de fermentation ?

12) Dans quelles conditions doit se trouver le mélange réactionnel pour que la fermentation se passe bien ?

13) Décrire les deux types de fermentation et distinguer et nommer les deux produit obtenu 

14) Qu'est ce qu'une fermentation spontanée ? Expliquer le principe, le lieu de production et les noms de ces bières.
Expliquer également la fermentation mixte.

d) Mise en bouteille et cas particuliers : 
15) Quels opérations réalise-t-on avant et après le mise en bouteille ?
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Fabrication d'une bière, : séance n°3 : corrigé

a) Les ingrédients : 
1) Quels sont les ingrédients essentiels de la bière ?Préciser leur rôle et le moment ou on les ajoute.

Réponse attendue : Orge, apporte l'amidon, houblon, apporte des arômes et l'amertume, eau

2) On peut ajouter d'autres ingrédients : lesquels ? Donner les noms correspondants à ces bières.
Réponse attendue : sucre candi en fin de seconde fermentation (faro), cerise au moment de l'aromatisation (kriek),
épices, châtaigne (bière corse, la pietra),...

3) Dans certains pays, on peut faire des bières avec des ingrédients très exotiques. Que doivent nécessairement contenir
ces ingrédients ?Citer des exemples de ces boissons, en donnant leur ingrédient de base, leur nom et leur provenance.
Réponse attendue : toute végétal contenant de l'amidon convient. Exemples : avoine [Sahti (Finlande)], maïs
[entre autre Gir et Sekete (Nigéria)], riz, millet, sorgho,...

b) Le maltage : 
4) Quel réaction chimique se produit lors du maltage ? Donner son nom et son équation-bilan.
Réponse attendue : c'est l'hydrolyse enzymatique
2 (C6H10O5)n + n (H2O) --Catalyse amylase 37°--> n C12H22O11 

5) Nommer et décrire les 2 premières étapes qui composent le maltage. Expliquer à chaque fois le rôle de l'étape.
Réponse attendue : 
- hydratation : met le grain d'orge dans les conditions de germination
- germination : démarre l'hydrolyse de l'amidon

6) Nommer et décrire les deux dernières étapes qui composent le maltage. Comment s'appelle le produit de l'opération
de maltage ?
Réponse attendue : 
- le touraillage : séchage du grain
- le dégermage : comme son nom l'indique. On obtient le malt, qui se conserve longtemps

7) Quel paramètre peut-on faire varier pour obtenir différents types de bière ?Expliquer.
Réponse attendue : 
Lors du touraillage, la durée et la température de séchage permet d'obtenir la blonde pour un petit touraillage, la
brune pour des conditions plus dures, et la rousse pour des conditions intermédaire.

c) La fermentation
8) Avant la fermentation, on réalise la saccharification puis l'aromatisation. Expliquer ces deux étapes.
Réponse attendue : 
- saccharification : on rajoute de l'eau au malt : l'hydrolyse se termine et les sucres se dissolvent
- aromatisation : on ajoute le houblon et les autres produits servant à parfumer la bière (épices, cerise,...)

9) Bière triple, qu'est ce que c'est, comment la réalise-t-on ? Donner un exemple.
Réponse attendue : 
On ajoute moins d'eau que pour une simple au moment de la saccharification : le degré d'alcool final est plus fort (4 à
5 ° pour une simple, 9° pour une triple). A ne pas confondre avec triple fermentation.

10) Quelle réaction se produit lors de la fermentation ? Donner son équation-bilan.
Réponse attendue : 
C6H12O6 → 2C2H6O + 2CO2

11) Quels sont les caractéristiques d'une réaction de fermentation ?
Réponse attendue : 
se fait sous l'action de micro-organismes, anaérobie, produit de l'énergie sous forme d'ATP et un dégagement de CO2
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12) Dans quelles conditions doit se trouver le mélange réactionnel pour que la fermentation se passe bien ?
Réponse attendue : 
cuve fermée, température adaptée au type de levure, sucre en abondance, ensemencement initial en levures.

13) Décrire les deux types de fermentation et distinguer et nommer les deux produit obtenu 
Réponse attendue : 
Il y a la fermentation haute et la fermentation basse. Chacune met en jeu des levures spécifiques. L'une se produit à
20°C environs, l'autre aux alentour de 8°C. La première produit la « ale » , bière de dégustation, la seconde la « pilz »
ou « lager » légère et rafraichissante.

14) Qu'est ce qu'une fermentation spontanée ? Expliquer le principe, le lieu de production et les noms de ces bières.
Expliquer également la fermentation mixte.
Réponse attendue : 
Se fait seulement en Belgique : initialement la cuve est ouverte pour être ensemencée par les micro-organismes présents
dans l'atmosphère. Dans le cas d'une fermentation mixte, elle est suivie par une fermentation haute (ferments amens
par l'homme. Ces bières s'appellent « lambic ». Une « gueuse » est un assemblage de lambic.

d) Mise en bouteille et cas particuliers : 
15) Quels opérations réalise-t-on avant et après le mise en bouteille ?
Réponse attendue : -bière artisanale : on ajoute du sucre avant embouteillage pour gazifier à l'aide d'une troisième
fermentation.
-bière industrielle ; pour des raison de standardisation et de conservation, on filtre, on stérilise et on gazéifie à l'aide
de CO2 sous pression.
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Le LASER 
Quelques éléments de bibliographie 

 
 

Numéro spécial du BUP (Bulletin de l’Union des Professeurs de Physique et Chimie) : 
 

Pour célébrer les 50 ans du LASER, présenter les récentes avancées et décrire son impact dans les 
sciences physiques et ses nombreuses applications dans les autres disciplines, la Société française de 
physique et l’UdPPC (l’Union des professeurs de physique et chimie) ont uni leurs forces pour publier 
un numéro spécial commun de leurs revues respectives, Reflets de la physique et Le Bulletin de 
l’Union des Professeurs de physique et chimie. 
 

Les quatre parties de ce document sont les suivantes :  

1-Histoire et principes des lasers : 

• Souvenirs de la genèse du laser  
• Le laser : principe de fonctionnement  
• Les différents lasers : un tour d'horizon 

 

2-Les lasers de l'extrême : 
Cette deuxième partie regroupe quelques-uns des champs de recherche où les caractéristiques des 
lasers sont poussées à l'extrême. 

• Les nanolasers : vers une nouvelle physique des lasers ?  
• Sources cohérentes de laboratoire dans l'extrême ultraviolet  
• La fusion thermonucléaire par laser 

 

3-Mesures de grande précision : 
Cette troisième partie décrit les mesures extrêmement précises qui peuvent être réalisées grâce aux 
propriétés exceptionnelles du rayonnement laser.   

• Des lasers à impulsions femtosecondes pour mesurer les fréquences  
• Atomes froids : réseaux optiques et horloges  
• Le laser : un outil de choix pour l'interférométrie atomique 

 
4-Quelques exemples d'application des lasers : 
Cette quatrième et dernière partie donne un aperçu de la myriade d’applications pratiques des lasers.   

• La cohérence de la lumière et l'imagerie des tissus du corps humain  
• Applications médicales du laser  
• Des lasers pour les télécommunications optiques par fibres : un luxe ou une nécessité ? 
• Les lidars atmosphériques  
• Deux exemples d'applications industrielles des lasers : la fabrication des cellules 
photovoltaïques et la spectroscopie d'émission  
• Faire de la physique autour des fontaines lasers 

 
 

Ce numéro spécial du BUP (n°927 d’octobre 2010) a été adressé à tous les adhérents de 
l’UdPPC. 
Les personnes qui ne sont pas adhérentes peuvent se le procurer auprès de l’UdPPC au prix de 
10€  (site de l’UdPPC : www.udppc.asso.fr ) 
 

« Les 50 ans du laser » : film DVD de Hervé Colombani : 
A l’occasion des 50 ans de l’invention du laser, ce film de 10 minutes retrace différents aspects de 
cette découverte scientifique qui révolutionne notre vie au quotidien. Le laser (Amplification de 
Lumière par Emission Stimulée de Rayonnement) s’est imposé dans de très nombreux domaines 
comme les télécommunications, la chirurgie, la découpe de matériaux, les mesures de distances, la 
lecture des codes barres… ce qui n’avait pas été envisagé lors de sa mise au point.  
Après une partie historique qui évoque la mise au point en 1960, ce film évoque le principe de 
fonctionnement du laser et décrit ses différentes applications. 
Film produit par « CNRS Images  1 place Aristide-Briand  92195 Meudon Cedex. Tél. 01 45 07 59 69. 
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« Le journal du CNRS » n°243 d’avril 2010 : 
 

Dans cette revue, 10 pages sont consacrées au laser : sa mise au point par un jeune chercheur 
Théodore Maiman, d’un laboratoire à Malibu, en Californie, son principe de fonctionnement, ses 
applications d’aujourd’hui et ses promesses pour demain. 
 
Le Journal du CNRS      1, place Aristide-Briand        92 195 Meudon Cedex   Tél. 01 45 07 53 75 
Journal-du-cnrs@cnrs-dir.fr 
Le journal en ligne : www2.cnrs.fr/presse/journal/ 
 
 
 
 

 
 

 
Christiane PARAVY 
Professeur certifié en sciences physiques 
LEGTA de Saint-Germain-en-Laye 
Enseignante en 2ndeGT, TSTAV et 
TermS 
  
 
 

������� 
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L'exposition sur l'énergie à la Cité des Sciences à Paris pour
réfléchir au défi énergétique. Une exposition permanente

depuis juin 2010
Cette exposition à été visité par Claire Durox, qui vous propose un compte-rendu de visite.

Claire Durox, animatrice du réseau thématique performance énergétique des exploitations
http://www.chlorofil.fr/territoires/reseaux-et-partenaires/reseau-performance-energetique-des-
exploitations.html

Cet article a pour but de vous présenter une exposition intéressante à aller avoir avec les
élèves, apprentis et stagiaires et les liens vers ses ressources en ligne.

L’exposition est organisée autour de différentes questions : qu'est-ce que l'énergie ? D'où
vient-elle ? Quelles sont les grandes énergies selon les différentes civilisations dans l'histoire et
comment a émergé le concept d'énergie ? Quelles différences dans le monde de répartition et de
consommation d’énergie  ?  Quels  usages  et  consommations  ?  Quelles  sont  les  consommations
cachées ? Pourquoi tant de déperdition entre énergie primaire et d'usage ? Quelles pistes pour le
futur et les énergies décarbonées ?…

Il  y  a  également  de  nombreuses  courtes  vidéos sur  l'émergence  des  techniques  du
photovoltaïque, de l'éolien, sur les filières industrielles des énergies renouvelables, sur les avantages
et les inconvénients de chaque énergie… Il y a quelques jeux par exemple de reconnaissance des
différents labels et étiquettes énergie, un autre pour aider un antihéros à économiser de l'énergie
dans  son  quotidien,  un  autre  qui  est  un  calculateur  pour  prendre  conscience  de  notre  besoin
d'énergie vital selon notre travail et le sport que l'on pratique, un autre pour découvrir l'analyse du
cycle  de  vie  d'un  jean...  Différents  ateliers  et  conférences sont  possibles  (réserver),  et  des
ressources  sont  en  ligne pour  préparer  puis  exploiter  la  visite :  http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/energie/?skip=1 

Des éléments à réintroduire peut-être dans un débat critique après la visite : le volet social
est peu développé, les termes du débat sur le nucléaire peuvent être approfondis, les changements
de  mode  de  vie  à  réaliser  pour  une  vraie  sobriété  énergétique  ne  ressortent  peut-être  pas
suffisamment,  on ressent  tout  de même plutôt  une posture  d'espoir  dans le progrès technique.
L'exposition est soutenue par Total et AREVA.

BULLETIN APEPA 52 N° 164/2010



 Les astuces du labo

Extraction de la chlorophylle Extraction de la chlorophylle 

 TP   concernés:

– chromatographie sur papier

– spectre d'absorbance à travers la chlorophylle 

Matériel :

– mortier

– entonnoir

– filtre

– erlenmeyer

– éthanol

– épinards hachés surgelés

Protocole :
 Mettre quelques  «galets»  d’épinards hachés  dans le mortier
faire décongeler (éventuellement au micro-ondes). 

Recouvrir de l’éthanol. Laisser macérer quelques  minutes puis
filtrer. 

Vous obtenez une solution de chlorophylle. Ne se conserve pas.

Commentaires :
C'est  beaucoup plus  facile  d'extraire  la  chlorophylle  à  partir

d’épinards hachés surgelés que de feuilles d'orties , d’épinards ou salades, de
plus il est facile d'en avoir une poche dans le congélateur du laboratoire. Il est
inutile de broyer avec du sable de Fontainebleau et du carbonate de calcium.

Auteur : Anne Bonnaud   Technicienne de laboratoire.
Pour cette nouvelle rubrique je compte sur votre collaboration pour les prochains
numéros. Envoyer vos astuces à :

Anne BONNAUD
lycée bel air
1 bd hoche
85200 Fontenay le Comte

anne.bonnaud-violleau@educagri.fr
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Le congrès de Corse
 

vu par deux Vendéens

Pour nous, ce fut un congrès tout en sensations.
Déjà, il faut le mériter, ce "Liceu Agriculu" : le
voyage en bateau ou en avion, puis la petite route
qui  tourne  dans  la  montagne,  et  enfin,  nous  y
voilà.  Les  bâtiments  sont  perdus  parmi  les
collines de maquis, on partage l'espace avec des
brebis maigres qui paissent en liberté. En pleine
journée, le soleil est écrasant. On se dit qu'il faut
être  fou  pour  faire  de l’agriculture  dans un  tel
pays, surtout quand on se rappelle le congrès de
l'an dernier et le verger généreux que constitue la
vallée du Lot autour de Sainte Livrade.
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C'est un pays dur, la Corse. Un caillou planté dan la mer juste sous le soleil. Ce n'est pas ici
qu'on pourra s'agiter toute la journée, comme on peut le faire en Vendée. Il faut prendre le rythme
du soleil, il faut savoir profiter de l'ombre des ruelles de Sartène, et finir sa journée tard le soir sur la
place de la mairie, devant une « Pietra » bien fraiche. C'est ça qu'on a commencé par comprendre, et
le  reste a suivi.  Une fois qu'on a été dans le rythme,  on a pu se laisser  aller à la  magie des
sensations. 

Ces collines, dont on avait d'abord perçu le caractère désolé se révèlent couverte d'un maquis
magnifiques, d'une richesse prodigieuse (merci aux biologistes pour leur précisions). 

Vous avez compris que ce n'est pas dans un tel pays qu'on pu se développer la science et
l'industrie. L'agriculture elle-même se concentre sur des petites productions bien spécifiques. 

La visite la plus liée aux sciences de la matière qu'on a pu faire, fut celle de l'exploitation
produisant des huiles essentielles. 

Ici, à Fontenay, ce TP (l'hydrodistillation), on le fait tous les ans, et c'est comme une goutte
de poésie dans l'univers strict du labo : une odeur de lavande se répand partout. 

Là-bas, ce distillateur perdu dans le maquis était  comme une goutte de science dans un
océan de poésie : et quand l'exploitante a brandis l'ampoule à décanter, on assistait tout simplement
à une cérémonie païenne en hommage au soleil et à la terre de Corse.

On caricature souvent ce pays et ses habitants:  tout ce qu'on a pu voir  correspond à la
caricature, mais dans le contexte, cela fait sens. Les Corses sont des gens réservés, lents et fiers,
c'est vrai, comment être autrement quand on vit depuis toujours sur un caillou désolé et magnifique
perdu dans la mer ? Prenons Marie-Adélaïde, notre chère présidente : extravertie, volubile, agitée en
permanence, ne composant pas avec le soleil (écrevisse dès le première jour), l'imagine-t-on vivre
en Corse ? Non. Son biotope, à elle ce sont les grandes plages du Nord (Z'étaient chouettes les filles
du bord de mer, tsoin, tsoin, tsoin...)

C'est ce qui nous aura marqué lors de ce séjour en Corse : un caractère très marqué, à la fois
sauvage, intense et réservé, c'est une définition qu'on peut appliquer à la fois aux habitants, aux
produits et aux paysages de Corse. Cette rencontre avec un pays et un peuple aura été marquante
pour nous.
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Pour ce qui est de l'ambiance dans le groupe, elle a été comme à chaque congrès : simple et
chaleureuse. Ces rencontres nous affermissent dans notre vocation,  elles nous ont  aussi  permis
d'affronter  avec  courage  et  détermination  la  rentrée  qui  s'annonçait  douloureuse  dans  notre
établissement. Nous apprécions dans les congrès de l'APEPA de pouvoir trouver à la fois l'esprit de
communauté qui nous relie et le respect de l'individu qui nous a permis de vivre chacun à notre
façon et à notre rythme cette découverte de la Corse.

Nous voulions terminer en évoquant un lieu assez secret : le personnel du lycée nous a indiqué un
coin de baignade proche du lycée. En bas, dans la vallée se trouve une rivière bordée de grands
arbres : un lieu frais et ombragé qui contraste avec la chaleur alentour, ou il a fait bon passer un
moment au pied d'un magnifique pont génois.

Mais ou est passé la blouse de ma technicienne ?                           Il travaille toujours du chapeau, 
mon prof de physique !

Anne Bonnaud et Thomas Garde
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Visite du site préhistorique de Cauria 
 
Le plateau de Cauria, sur la commune de Sartène, regroupe trois principaux 

ensembles mégalithiques (du grec mega : grand et lithique : pierre) : les alignements de            
I Stantari et Rinaiu et le domen de  Funtunaccia 

Ce site a été visité par Prosper Mérimée en 1839, mais c'est seulement entre 1964 et 1968 
que Roger Grosjean, archéologue et chercheur au CNRS, restitua ces alignements. 
 
 
L’alignement d’I Stantari  (pierre dressée) : 
 
Il s’agit de onze menhirs perdus dans un enclos. 

 
 

 
 
On note plusieurs phases d’occupation du site :  

- Vers 42 000 av JC où se dressaient des menhirs parallèles. Ils n’étaient pas figurés. Ils 
ont toujours été retrouvés face à l’est dans une direction nord-sud. Leur fonction reste 
inconnue mais est très certainement sacrée. 
 

- A l’âge du bronze (≈ 1000 av JC), des statues-menhirs sont mises en place comme 
dans le sud de la France. 
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Parmi elles, deux sont particulièrement remarquables :  
• De  face, on aperçoit un visage et une épée.  
 

 
 
• De dos, on observe une forme de squelette figurant l’idée de la mort ou du 

guerrier. Certains voient un symbole phallique. On aperçoit des trous au sommet 
de la statue appelés cupides. Pour Roger Grosjean, ce serait des cornes mais cette 
théorie ne fait pas l’unanimité des archéologues . 

 
Les statues ont été retrouvées face contre terre. Pour leur tenue, un tiers est enterré et environ 
2 mètres dépassent hors du sol.  
 
 
L’alignement de Rinaiu 
 
Cet alignement d’axe nord-sud est composé d’une quarantaine de menhirs. 
 

 
 
Certains ont peut être été peints car il a été retrouvé des godets d’hématite qui broyée donne 
de la couleur. Une sépulture est aussi visible mais l’endroit a été souvent pillé et les menhirs 
parfois fracassés. Nombreux étaient ceux qui recherchaient des sépultures alors que les 
hommes étaient généralement enterrés dans des grottes ou des dolmens. 
 
Il existe un jeu de lumière le jour du solstice d’hiver : « le soleil se lève une deuxième fois » 
par un trou dans la roche environnante et éclaire l’alignement. 
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 De nombreux rites existaient pour célébrer le solstice, tous en rapport avec la crainte de la 
mort. Comme dans toute la Méditerranée, le dieu lumière avait l’aspect d’un veau d’or. 

 
Le dolmen de Funtunaccia 
 

Le dolmen est composé de six piliers verticaux sur lesquels repose un entablement de 
granit. Il est ouvert en direction du sud-est et est parfaitement aligné avec les deux précédents 
sites de menhirs. 

 
 

Ce dolmen est en très bon état. Il en existait quatre autres détruits au début du XXème 
siècle pour des raisons agricoles. Plusieurs hypothèses existent quant à la construction. La 
plus probable serait d’avoir rempli de sable l’intérieur puis de l’avoir retiré après l’édification 
totale du dolmen.  

Il n’est pas daté précisément : les archéologues ne sont pas d’accord entre eux. Toutefois, 
le plus ancien dolmen corse date de 4200 av JC. 

Ce site avait une fonction religieuse et tout le monde n’était pas enterré dans un dolmen. 
La pierre est régulière, quasiment polie. Le débitage se faisait sans doute par le feu grâce au 
choc thermique. 
On observe sur l’une des faces une sorte de rigole sans doute lié au rite de l’eau. 

 
Anne-Sophie et Thierry SOLIMEO. 
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VISITE D’UN DOMAINE APICOLE 

U CAMPU TONDU est un domaine apicole et oléicole de 
près de 30 ha, situé près de Sartène.  
Le propriétaire récoltant Georges Preziosi  possède sa propre 
miellerie ce qui permet d’assister à l’extraction et au 
conditionnement du miel.  Il produit un miel réputé qui se 
décline en plusieurs variétés :  

Miel de printemps : Issu de floraisons de début de printemps proches du littoral telles que 
l’asphodèle, le romarin ou le clémentinier. Clair et doré, doux et floral.  

Maquis de printemps : Issu de floraisons spontanées sur de vastes étendues de maquis, du 
littoral à la montagne tout au long du printemps. S’y exprime notamment la bruyère blanche 
associée à du romarin, de la lavande maritime et divers genêts. Il est ambré, au goût délicat de 
caramel ou de cacao et aux senteurs de réglisse ou « coco ».  

Miel de Châtaigneraie : Le châtaigner est un élément essentiel de l’imagerie associée à la 
Corse.  Miel de caractère, ambré clair, long en bouche à l’amertume subtile..  

Maquis d’été : Miel des hautes vallées montagneuses corse il est marqué par l’anthyllis 
(genets rampant d’altitude), le thym Corse, la germandrée…Ambré clair à très clair, il est 
doux et floral, fruité et aromatique.   

Maquis d’automne :   Miel amer à découvrir, il est particulier ou « d’initié » et ne laissera 
personne indifférent ; la floraison de l’arbousier qui peut s’étaler en fonction de l’altitude, de 
septembre à décembre, marque plus ou moins fortement ce miel et lui donne une amertume 
plus ou moins prononcées. Les associations avec l’inule visqueuse, la salsepareille et surtout 
le romarin atténuent cette amertume.  

Le miel corse est actuellement le seul sur le marché à posséder une A.O.C. 

Et puis il y a l'abeille corse: particulière, elle aussi. Au fil de son histoire, ]'apis mellifera 
corsica (c'est son nom) s'est adaptée aux conditions climatiques et géographiques de l'île, donc 
à la flore. C'est ainsi qu'elle peut butiner et récolter toute l'année la variété des nectars que lui 
offre le maquis. 

Mais cela n'est pas tout et cela ne saurait suffire. Il y a les hommes... 

La Corse est depuis toujours une terre propice à l’apiculture. Une réelle tradition apicole 
remonte à l’antiquité, déjà, les chroniqueurs grecs et romains notent le potentiel extraordinaire 
de l'île pour l’ensemble des produits de la ruche. L’île paiera des tributs en cire et en miel à 
ses envahisseurs.  Du temps de l’empire romain, vers 180 avant J.C., la corse dut verser une 
taxe de 90 tonnes de cire d’abeille. Cette quantité représentait certainement la production d’au 
moins cent mille ruches. 

Le savoir-faire apicole est une vieille histoire sur l'île de Corse. Depuis des millénaires, les 
hommes «travaillent» le miel. Certains Corses possédaient même des ruches dans le mur de 
leur maison, comme des invités de la famille (c'est tout dire !). En 1862, le miel corse obtint la 
grande médaille d'or à l'exposition universelle de Londres... et en 1998, il monta dans les 
étoiles pour nourrir les astronautes de la station Mir. 

D’après une publication du Syndicat AOC miels de Corse 
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En  quelques  articles,  nous  nousEn  quelques  articles,  nous  nousEn  quelques  articles,  nous  nousEn  quelques  articles,  nous  nous
proposons  de  faire  un  point  rapide  surproposons  de  faire  un  point  rapide  surproposons  de  faire  un  point  rapide  surproposons  de  faire  un  point  rapide  sur
l'EDD. D'où vient ce terme ? Quelle estl'EDD. D'où vient ce terme ? Quelle estl'EDD. D'où vient ce terme ? Quelle estl'EDD. D'où vient ce terme ? Quelle est
son  histoire  ?  Pourquoi  y  a-t-ilson  histoire  ?  Pourquoi  y  a-t-ilson  histoire  ?  Pourquoi  y  a-t-ilson  histoire  ?  Pourquoi  y  a-t-il
««««    affrontementaffrontementaffrontementaffrontement    »  à  son  sujet  ?  Quelles»  à  son  sujet  ?  Quelles»  à  son  sujet  ?  Quelles»  à  son  sujet  ?  Quelles
sont les forces en présence ?sont les forces en présence ?sont les forces en présence ?sont les forces en présence ?
Comment  s'inscrit-ilComment  s'inscrit-ilComment  s'inscrit-ilComment  s'inscrit-il
aujourd'hui  dans  lesaujourd'hui  dans  lesaujourd'hui  dans  lesaujourd'hui  dans  les
référentiels  ?  Quelle  est  saréférentiels  ?  Quelle  est  saréférentiels  ?  Quelle  est  saréférentiels  ?  Quelle  est  sa
place,  au-delà  desplace,  au-delà  desplace,  au-delà  desplace,  au-delà  des
référentiels,  dans  la  vie  deréférentiels,  dans  la  vie  deréférentiels,  dans  la  vie  deréférentiels,  dans  la  vie  de
l'établissement ? l'établissement ? l'établissement ? l'établissement ? 

    

Vous avez dit EDD... uneVous avez dit EDD... uneVous avez dit EDD... uneVous avez dit EDD... une
longue histoire ! longue histoire ! longue histoire ! longue histoire ! 

La  notion  de  « sustainable
development »  émerge  entre
1987 (rapport Brundtland) et
1992  (sommet  de  la  Terre  à
Rio). Sa traduction française
laisse  à  désirer  tant  le  mot  « durable »
renvoie trop à « durée » et donc ne porte
pas suffisamment la critique de la notion
de développement. Toutefois, en France,
elle trouve un large écho avec le film de
Al  Gore,  Une  vérité  qui  dérange,  avec
l’irruption  du  Pacte  écologique de
Nicolas  Hulot  dans  la  campagne
présidentielle de 2007, et avec le Grenelle
de l’environnement (2007) puis les lois qui
en  découlent  (3  aoüt  2009  et  12  juillet
2010).  Mais la  « flexibilité » de la  notion
donne  lieu  à  tout  type

d’utilisation/détournement.  Certains
veulent l’assimiler  à un nouvel  âge de la
culture  occidentale  du  développement,
d’autres  la  rejettent.  Toutefois  la
distinction  entre  durabilités  forte  et

faible  tend  à  repositionner
ses  différentes  acceptions
(Vivien,  2001).  Retenons
qu’elle a mis en évidence les
impacts  négatifs  du
développement sur le monde
vivant et par effet-retour sur
les sociétés, qu’elle comporte
une  dimension  éthiqueune  dimension  éthiqueune  dimension  éthiqueune  dimension  éthique
centrale  s’attachant  à  uncentrale  s’attachant  à  uncentrale  s’attachant  à  uncentrale  s’attachant  à  un
principe  de  justice  élargiprincipe  de  justice  élargiprincipe  de  justice  élargiprincipe  de  justice  élargi    :
apporter  des  réponses  aux
déséquilibres  sociaux
planétaires  (justice
intragénérationnelle)  et
transmettre  aux  générations
futures  un  héritage  naturel
riche  et  diversifié  (justice

intergénérationnelle)  (Emelianoff,  2003).
Au-delà,  c’est  sa  portée  critiqueportée  critiqueportée  critiqueportée  critique qu’il
convient de privilégier. 

En  France,  en  termes  éducatifs,  cette
préoccupation a  d’abord été portée dès
les  années  1970  par  l’éducation  àéducation  àéducation  àéducation  à
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement (EE), par des mouvements
associatifs,  un  peu  relayés  dans
l’enseignement  (classes  découvertes  en
1971, projets d’action éducative en 1979 à
l'Éducation  nationale,  BTSA  Gestion  et
protection  de  la  nature  en  1971  dans
l’Enseignement  agricole). En  1977,  les

EDD, une histoire … en cours (1)EDD, une histoire … en cours (1)EDD, une histoire … en cours (1)EDD, une histoire … en cours (1)
Dans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (juillet 2012), l'éducationDans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (juillet 2012), l'éducationDans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (juillet 2012), l'éducationDans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (juillet 2012), l'éducation
au développement durable (EDD) est explicitement mentionné au cœur des 5 missionsau développement durable (EDD) est explicitement mentionné au cœur des 5 missionsau développement durable (EDD) est explicitement mentionné au cœur des 5 missionsau développement durable (EDD) est explicitement mentionné au cœur des 5 missions
de l'Ende l'Ende l'Ende l'Enseignement agricole. Parallèlement, l'EDD fait son entrée dans les nouveauxseignement agricole. Parallèlement, l'EDD fait son entrée dans les nouveauxseignement agricole. Parallèlement, l'EDD fait son entrée dans les nouveauxseignement agricole. Parallèlement, l'EDD fait son entrée dans les nouveaux
programmes. programmes. programmes. programmes. 

L'EDD est uneL'EDD est uneL'EDD est uneL'EDD est une
injonctioninjonctioninjonctioninjonction

institutionnelle quiinstitutionnelle quiinstitutionnelle quiinstitutionnelle qui
met en tension  lesmet en tension  lesmet en tension  lesmet en tension  les

culturesculturesculturescultures
environnementale,environnementale,environnementale,environnementale,

écologique etécologique etécologique etécologique et
anthropocentriste,anthropocentriste,anthropocentriste,anthropocentriste,

humaniste.  humaniste.  humaniste.  humaniste.  

L'EDD est centrée surL'EDD est centrée surL'EDD est centrée surL'EDD est centrée sur
l'analyse critique desl'analyse critique desl'analyse critique desl'analyse critique des
modèles de pensée,modèles de pensée,modèles de pensée,modèles de pensée,

d'action, hérités de lad'action, hérités de lad'action, hérités de lad'action, hérités de la
culture rationaliste etculture rationaliste etculture rationaliste etculture rationaliste et

productiviste ! productiviste ! productiviste ! productiviste ! 
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Nations Unies organisent une conférence
internationale  à  TbilissiTbilissiTbilissiTbilissi.  L'objectif
fondamental  assigné  à  l'éducation  à
l’environnement doit  permettre  d'amener
les individus et les collectivités  « à saisir
la  complexité  de  l’environnement,  tant
naturel  que  créé  par  l’homme  –
complexité  due  à  l’interaction  de  ses
aspects  biologiques,  physiques,  sociaux,
économiques  et  culturels  –  ainsi  qu’à
acquérir les connaissances, les valeurs, les
comportements  et  les  compétences
pratiques nécessaires pour participer de
façon  responsable  et  efficace  à  la
prévention et à la solution des problèmes
de l’environnement et  à la  gestion de la
qualité de l’environnement ». 

Au  Sommet  de  Rio  (1992),  l'éducationl'éducationl'éducationl'éducation
devient  le  vecteur  primordial  dudevient  le  vecteur  primordial  dudevient  le  vecteur  primordial  dudevient  le  vecteur  primordial  du
développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable.  Le plan mondial
pour le développement durable – Action
21 ou Agenda 21 – s'y réfère explicitement
au chapitre 36.  L'article 14 de la  Charte
des  droits  fondamentaux  de  l’Union
européenne (2000)  reprend  cette
référence.  En  2005,  à  VilniusVilniusVilniusVilnius,  une
Stratégie de la Communauté européenneStratégie de la Communauté européenneStratégie de la Communauté européenneStratégie de la Communauté européenne
pour  l’éducation  en  vue  dupour  l’éducation  en  vue  dupour  l’éducation  en  vue  dupour  l’éducation  en  vue  du
développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable voit  le  jour.  Elle
repose sur des expériences nationales et
mondiales et s’intègre à la Décennie pourDécennie pourDécennie pourDécennie pour
l’éducation  en  vue  du  développementl’éducation  en  vue  du  développementl’éducation  en  vue  du  développementl’éducation  en  vue  du  développement
durable  élaborée  par  l’UNESCOdurable  élaborée  par  l’UNESCOdurable  élaborée  par  l’UNESCOdurable  élaborée  par  l’UNESCO et  qui
doit s’étendre jusqu’en 2014.  

Différents  colloques  nationaux  et
internationaux,  de  1997  à  2010,
concrétisent  la  prise  en  compte  du
développement durable dans les stratégies
éducatives.  Mais le passage de l’EE (puis
EEDD) à l’EDD cristallise des différences
culturelles,  voire  des  visions  du  mondevisions  du  mondevisions  du  mondevisions  du  monde
portées par les acteurs des courants deportées par les acteurs des courants deportées par les acteurs des courants deportées par les acteurs des courants de
pensée  différentspensée  différentspensée  différentspensée  différents,  biocentriques  et
anthropocentriques  notamment.  Les
environnementalistes,  par  exemple,
craignent  une  reprise  en  main,  par  le
courant économiciste dans le cadre d’une

marchandisation  globalisante…  et  par
l’Institution.  Pour  dépasser  cette
opposition,  retenons  que  l’EDDEDDEDDEDD «  passepassepassepasse
par  une  analyse  critique  des  situations,par  une  analyse  critique  des  situations,par  une  analyse  critique  des  situations,par  une  analyse  critique  des  situations,
par l’acceptation de confronter les pointspar l’acceptation de confronter les pointspar l’acceptation de confronter les pointspar l’acceptation de confronter les points
de  vuede  vuede  vuede  vue,  de  dégager  des  jugements  de
valeurs ».  Et,  c’est  aussi  à
« l’aboutissement  d’un  tel  processus
éducatif,  que  l’élève  devenu  citoyen,
pourra  se  sentir  concerné,  responsable,
capable  d’agir  sur  son  cadre  de  vie
individuel  ou  collectif  » (Giordan  &
Souchon, 2008). De l’EE à l’EDD, on passe
d’une  centration  sur  des  actions  pré-
décrites,  vers  la  dotation  desdotation  desdotation  desdotation  des
connaissances  nécessaires,  desconnaissances  nécessaires,  desconnaissances  nécessaires,  desconnaissances  nécessaires,  des
compétences,  d’une  conscience  sociale,compétences,  d’une  conscience  sociale,compétences,  d’une  conscience  sociale,compétences,  d’une  conscience  sociale,
pour que les  individus aient une penséepour que les  individus aient une penséepour que les  individus aient une penséepour que les  individus aient une pensée
critique  et  soient  capables  d’évaluationcritique  et  soient  capables  d’évaluationcritique  et  soient  capables  d’évaluationcritique  et  soient  capables  d’évaluation
autonomeautonomeautonomeautonome des  questions
environnementales  (Léna  &  Simonneaux,
2008). De ce fait,  l’EDD doit enseigner àl’EDD doit enseigner àl’EDD doit enseigner àl’EDD doit enseigner à
contextualiser,  concrétiser  et  globalisercontextualiser,  concrétiser  et  globalisercontextualiser,  concrétiser  et  globalisercontextualiser,  concrétiser  et  globaliser.
Ainsi la    « réconciliation » des sciences
dites  « exactes »  avec  les  sciences
humaines  mais  aussi  avec  l’art,  la
littérature  et  l’imaginaire,  permettra  de
s’adresser  à  l’Homme  dans  sa  globalité
(Peltier,  2010).  Dans  tous  les  cas,  la
nécessité  pour  tous  les  enseignants  qui
ont  à  « enseigner  l’EDD »  d’une
« formation  pluridisciplinaire  pour  les
aider  à  co-construire  des  connaissances
distanciées sur l’explicite et l’implicite du
développement  durable,  à  repérer  des
appuis et des obstacles, et à imaginer des
outils et méthodes pour un enseignement
qui pourrait contribuer à une éducation
pour  une  écocitoyenneté  critique »,  est
grande (Girault, 2010).

Une définition envisageable ? Une définition envisageable ? Une définition envisageable ? Une définition envisageable ? 

Le  réseau  national  EDD  (RNEDD)  de
l'Enseignement  agricole  propose  ainsi  la
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définition suivante. « L’EDD vise, par une
démarche  à  la  fois  personnelle,
scientifique et prospective, à développer
des  compétences  pour  agir.  Chaque
citoyen  doit  alors  pouvoir  opérer  ses
choix et ses  engagements dans l’optique
de  la  satisfaction  des  besoins  humains
dans le cadre de la finitude de la planète.
L’EDD conduit  en  fait  à  une  réflexionL’EDD conduit  en  fait  à  une  réflexionL’EDD conduit  en  fait  à  une  réflexionL’EDD conduit  en  fait  à  une  réflexion
sur les valeurs, à la prise de consciencesur les valeurs, à la prise de consciencesur les valeurs, à la prise de consciencesur les valeurs, à la prise de conscience
des  responsabilités  individuelles  etdes  responsabilités  individuelles  etdes  responsabilités  individuelles  etdes  responsabilités  individuelles  et
collectives  et  à  la  nécessaire  solidaritécollectives  et  à  la  nécessaire  solidaritécollectives  et  à  la  nécessaire  solidaritécollectives  et  à  la  nécessaire  solidarité
intra et intergénérationnelle, et entre lesintra et intergénérationnelle, et entre lesintra et intergénérationnelle, et entre lesintra et intergénérationnelle, et entre les
territoiresterritoiresterritoiresterritoires. Elle nécessite questionnement
et  décloisonnement  pour  dépasser  les
controverses conceptuelles car tout n’est
pas de l’EDD ! ». 

Pour  le  RNEDD,  l'éducation  pour  un
développement  durable  ne  peut  êtrene  peut  êtrene  peut  êtrene  peut  être
réduite à réduite à réduite à réduite à … 

- une éducation à la nature et/ou àéducation à la nature et/ou àéducation à la nature et/ou àéducation à la nature et/ou à
l’environnement (EE). l’environnement (EE). l’environnement (EE). l’environnement (EE). Elle doit prendre
en compte la portée critique du
développement durable (DD), sans
discours culpabilisant ni moralisateur
et viser l'acquisition de compétences ;

- une simple transition linéaire entre EEtransition linéaire entre EEtransition linéaire entre EEtransition linéaire entre EE
et EDD.et EDD.et EDD.et EDD. Elle nécessite un changement
de regard/paradigme sinon il y a risque
de se limiter à un changement de
façade ; 

- un ensemble de coursun ensemble de coursun ensemble de coursun ensemble de cours ou à une matièreune matièreune matièreune matière
distincte.distincte.distincte.distincte. Elle exige une approche
interdisciplinaire pour aborder la
complexité ; 

- une méthode imposéeméthode imposéeméthode imposéeméthode imposée – ce n'est pas
« apprendre et admettre » – mais
analyser et permettre de choisir en
connaissance de cause, donc
« comprendre pour agir » ; 

- un apprentissage d’éco-gestes.éco-gestes.éco-gestes.éco-gestes. Elle doit
permettre une réflexion critique sur le
DD.

Pour le RNEDD, l'enjeu de l'EDD porte
sur  la  formation  d'un  citoyen  qui  a

conscience des enjeux de la planète et de
son  territoire  (citoyenneté  planétairecitoyenneté  planétairecitoyenneté  planétairecitoyenneté  planétaire),
capable  de  penser  par  lui-même  et  de
développer son esprit critique. On vise à
l'acquisition de compétencesacquisition de compétencesacquisition de compétencesacquisition de compétences (fig. 1). Non
pas la vision d’une compétence liée à des
gestes,  des  éco-gestes,  mais  une
compétence  transversale  liée  à  lacompétence  transversale  liée  à  lacompétence  transversale  liée  à  lacompétence  transversale  liée  à  la
construction  de  savoirs  outilsconstruction  de  savoirs  outilsconstruction  de  savoirs  outilsconstruction  de  savoirs  outils (le
pourquoi  d’un tel  geste plutôt que d’un
autre  dans  une  situation  localisée
donnée). 

Figure 1Figure 1Figure 1Figure 1 – Comment viser la compétence ?
[source : B. Fleury, 2010]

Figure 2Figure 2Figure 2Figure 2 – Des savoirs outils 
[source : B. Fleury, 2010]

Ceci revient à être capable de mobiliser
des  grilles  de  lecture  (outils),  voire  en
inventer  de  nouvelles,  pour  répondre  à
des problèmes donnés (fig. 2).
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En termes de pédagogie, il s’agit de passer
d’un  modèle  de  transmission  de  savoirs,
souvent  décontextualisé,  simplifié  à
outrance (savoir scolaire) à une formationformationformationformation
du jugementdu jugementdu jugementdu jugement des jeunes en formation leur
proposant de construire des  outils  pour
déchiffrer la complexité de la réalité du
monde  (Fleury,  2010).  Les  activités  de
terrain,  d’immersion,  y  trouvant  toute
leur place. La pédagogie mobilisée est une
pédagogie  de  projetpédagogie  de  projetpédagogie  de  projetpédagogie  de  projet,  constructivisteconstructivisteconstructivisteconstructiviste,
intégrant  la  transdisciplinaritétransdisciplinaritétransdisciplinaritétransdisciplinarité,  prenant
en  compte  la  visée  critique  duvisée  critique  duvisée  critique  duvisée  critique  du
développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable.  

De  nombreuses  questions  sociétales,
souvent des questions socialement vives,
offrent l’opportunité d’un tel
travail  pédagogique
(alimentation, santé, énergie,
etc.). 

Il  nous  apparaît  aujourd’huiIl  nous  apparaît  aujourd’huiIl  nous  apparaît  aujourd’huiIl  nous  apparaît  aujourd’hui
que  l’enjeu  principal  pourque  l’enjeu  principal  pourque  l’enjeu  principal  pourque  l’enjeu  principal  pour
l'Enseignement  agricole  estl'Enseignement  agricole  estl'Enseignement  agricole  estl'Enseignement  agricole  est
de passer du DD à l’EDDde passer du DD à l’EDDde passer du DD à l’EDDde passer du DD à l’EDD. En
effet,  le  rôle  éducatif  des
actions  de  DD nous  paraît
être  ce  qui  est  le  plus
légitimant  pour  la
contribution  de
l’Enseignement agricole pour
un  développement  durable.
Ces actions de DD, portées
à  différents  échelons,
peuvent  être  intégrées  dans
chaque  établissement  à  un
projet  stratégique  en  EDD
(dans  le  cadre  d’une
démarche d’Agenda  21
notamment)  intégrant  de
manière  incontournable  la
composante pédagogique.

Pour  généraliser  l'EDD,  l'Enseignement
agricole  possède  un  certain  nombre
d'atouts, du fait de ses missions, de son
ancrage  territorial,  de  ses  espaces
d'initiatives  pédagogiques  (options,
modules, stages territoire, projets d’utilité

sociale,  ...).  L’EDD est d’ailleurs inscrite
dans  la  Loi de  modernisation  de
l’agriculture et de la pêche de juillet 2010
(article 9).

Finalement, la question fondamentale qui
anime  l’EDD  est  celle  de  la  manière
d’HABITER  LA  PLANETEHABITER  LA  PLANETEHABITER  LA  PLANETEHABITER  LA  PLANETE.    Comment
rendre  des  jeunes  acteursacteursacteursacteurs de  pratiques
quotidiennes  responsables  facteurs  de
sobriété  dans  la  convivialité  ?  Comment
re-questionner,  avec  eux,  leur  manière
d’être au monde ? Tel est plus que jamais
l’enjeu (fig. 1 et 2).
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A suivre …
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MAAP/DGER/SDPOFE/BVIE.

[Si vous souhaitez vous inscrire sur la
conférence du réseau EDD de

l'Enseignement agricole public, adresser
un courriel à

christian.peltier@educagri.fr ou
sofie.aublin@educagri.fr] 

[Dans le prochain numéro :
Généralisation de l'EDD etGénéralisation de l'EDD etGénéralisation de l'EDD etGénéralisation de l'EDD et

Agenda 21Agenda 21Agenda 21Agenda 21]  
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Les nouveaux critères d'attribution du brevet

des collèges"

➔ Documents diffusés par : Christine Commarieu

L.P.A. d'Oloron Sainte Marie,Lycée des métiers de la
mon tagne,(Pyrénées Atlantiques)
Enseignante de mathématiques et physique chimie (PLPA2)

Concours externe (ENFA promo. 91 / 92)

Trésorière de l'APEPA (association des physiciens de
l'enseignement public agricole)

Personne ressource de la rénovation de la voie professionnelle
en Aquitaine

Présidente adjointe de jury-chef de centre CAPA soigneurs
d'équidés CAPA - BEPA Lad Jockeys.

Mariée, deux enfants, Fanny (15 ans) et Rémi (10 ans)

➔ Public intéressé : enseignants de collège et de lycée

➔ Documents proposés : Socle commun de connaissances
et de compétences
1/ Grilles de référence palier 3- Évaluation en fin de scolarité obligatoire. Partie
concernant les sciences expérimentales seulement-
2/Culture scientifique et technologique- Vade-mecum -

➔ Intérêt de ces documents : 

Dorénavant, l’attribution du DNB (brevet en 3ème) ne se fera plus avec les mêmes
critères. La validation du palier 3 du socle commun est désormais obligatoire. Je sais bien
qu'il reste plus guère de classes de collège dans l'enseignement agricole public, et je le
déplore. Néanmoins, ces documents concernent également les enseignants de lycée. Il
me paraît important de connaitre le socle commun des connaissances et des
compétences que nos élèves sont sensé maitriser en entrant au lycée.

Bonne lecture à tous.
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Les compétences du socle : index 

Les principaux éléments de mathématiques et
la culture scientifique et technologique
(compétence 3) 

Il s'agit de donner aux élèves la culture scientifique nécessaire à une représentation cohérente du
monde et à la compréhension de leur environnement quotidien ; ils doivent saisir que la complexité
peut être exprimée par des lois fondamentales.

Des approches concrètes et pratiques des mathématiques et des sciences, faisant notamment appel à
l'habileté manuelle (par exemple, travailler un matériau, manipuler des volumes, en réaliser), aident
les élèves à comprendre les notions abstraites.

Les mathématiques, les sciences expérimentales et la technologie favorisent la rigueur intellectuelle
constitutive du raisonnement scientifique.

A. Les principaux éléments de mathématiques
(non reproduit ici). 

B. La culture scientifique et technologique
Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le
monde réel, celui de la nature, celui construit par l'Homme ainsi que les changements induits par
l'activité humaine.

Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la distinction entre faits et hypothèses
vérifiables d'une part, opinions et croyances d'autre part. Pour atteindre ces buts, l'observation, le
questionnement, la manipulation et l'expérimentation sont essentiels, et cela dès l'école primaire,
dans l'esprit de l'opération « La main à la pâte » qui donne le goût des sciences et des techniques dès
le plus jeune âge.

Les notions complexes (relatives à l'ADN, aux gènes, à la tectonique des plaques lithosphériques),
dont les élèves entendent parler dans la vie courante, sont abordées de manière adaptée. La
présentation de l'histoire de l'élaboration des concepts, en mobilisant les ressources de toutes les
disciplines concernées, constitue un moyen efficace d'aborder la complexité : la perspective
historique contribue à donner une vision cohérente des sciences et des techniques ainsi que de leur
développement conjoint.

Les élèves doivent comprendre que les sciences et les techniques contribuent au progrès et au bien-
être des sociétés.

Connaissances
A l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde
reposant sur des connaissances. Chacun doit donc :

• savoir que l'Univers est structuré : 
• du niveau microscopique (atomes, molécules, cellules du vivant) ; 
• au niveau macroscopique (planètes, étoiles, galaxies) ; 

• savoir que la planète Terre : 
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• est un des objets du système solaire, lequel est gouverné par la gravitation ; 
• présente une structure et des phénomènes dynamiques internes et externes ; 

• savoir que la matière se présente sous une multitude de formes : 
• sujettes à transformations et réactions ; 
• organisées du plus simple au plus complexe, de l'inerte au vivant ; connaître les

caractéristiques du vivant : unité d'organisation (cellule) et biodiversité ; modalités de
la reproduction, du développement et du fonctionnement des organismes vivants ;
unité du vivant (ADN) et évolution des espèces ; 

• savoir que l'Univers, la matière, les organismes vivants baignent dans une multitude
d'interactions et de signaux, notamment lumineux, qui se propagent et agissent à distance ; 

• savoir que l'énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se
transformer de l'une à l'autre ; connaître l'énergie électrique et son importance ; connaître les
ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables ; 

• savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l'énergie permet à l'Homme d'élaborer
une extrême diversité d'objets techniques, dont il convient de connaître : 

• les conditions d'utilisation ; 
• l'impact sur l'environnement ; 
• le fonctionnement et les conditions de sécurité ; 

• maîtriser des connaissances sur l'Homme : 
• unicité et diversité des individus qui composent l'espèce humaine (génétique,

reproduction) ; 
• l'organisation et le fonctionnement du corps humain ; 
• le corps humain et ses possibilités ; 
• influence de l'Homme sur l'écosystème (gestion des ressources...) ; 

• être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de
l'information et les processus automatisés, à la base du fonctionnement d'objets de la vie
courante. 

Capacités
L'étude des sciences expérimentales développe les capacités inductives et déductives de
l'intelligence sous ses différentes formes.

L'élève doit être capable :

• de pratiquer une démarche scientifique : 
• savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter,

modéliser de façon élémentaire ; 
• comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et le langage mathématique qui

s'y applique et aide à les décrire ; 
• de manipuler et d'expérimenter en éprouvant la résistance du réel : 

• participer à la conception d'un protocole et le mettre en oeuvre en utilisant les outils
appropriés, y compris informatiques ; 

• développer des habiletés manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques ; 
• percevoir la différence entre réalité et simulation ; 

• de comprendre qu'un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément, de percevoir
qu'il peut exister des causes non apparentes ou inconnues ; 

• d'exprimer et d'exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche et pour cela : 
• utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral ; 
• maîtriser les principales unités de mesure et savoir les associer aux grandeurs

correspondantes ; 
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• comprendre qu'à une mesure est associée une incertitude ; 
• comprendre la nature et la validité d'un résultat statistique ; 

• de percevoir le lien entre sciences et techniques ; 
• de mobiliser ses connaissances en situation, par exemple comprendre le fonctionnement de

son propre corps et l'incidence de l'alimentation, agir sur lui par la pratique d'activités
physiques et sportives, ou encore veiller au risque d'accidents naturels, professionnels ou
domestiques ; 

• d'utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles. 

Attitudes
L'appréhension rationnelle des choses développe les attitudes suivantes :

• le sens de l'observation ; 
• la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels, l'imagination raisonnée,

l'ouverture d'esprit ; 
• l'esprit critique : distinction entre le prouvé, le probable ou l'incertain, la prédiction et la

prévision, situation d'un résultat ou d'une information dans son contexte ; 
• l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques ; 
• la conscience des implications éthiques de ces changements ; 
• l'observation des règles élémentaires de sécurité dans les domaines de la biologie, de la

chimie et dans l'usage de l'électricité ; 
• la responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé. 
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PRÉAMBULE
Ce document s’appuie sur le décret n°2006-830 du 11 juillet 
2006 relatif  au  socle  commun  de  connaissances  et  de 
compétences commun de connaissances et  de  compétences, 
sur  le  décret  n°2007-860  du  14  mai  2007 relatif  au  livret 
individuel  de  compétences,  et  sur  les  grilles  de  références 
publiées sur le site EduSCOL.

Diversification de la pratique pédagogique
La  pratique  pédagogique  quotidienne  conduit  à  mettre  en 
œuvre  des  activités  très  diversifiées  d'investigation  et  de 
production à travers lesquelles on fournit à l’élève l’occasion 
de progresser vis-à-vis de l’acquisition et du développement 
de  différentes  capacités  et  attitudes,  au  service  de  la 
construction de connaissances.

La diversification passe en effet par les techniques de classe 
qui s’appuient sur des activités de recherche et de production 
–  dont  la  démarche  est  prise  en  charge  partiellement  ou 
complètement  par  l'élève  –  des  phases  de  construction  de 
connaissances  –  dont  la  démarche  est  prise  en  charge 
majoritairement  par  le  professeur  –  et  des  phases  de 
structuration  des  connaissances – associant  les  élèves  et  le 
professeur.
Les  travaux  basés  sur  une  démarche  d'investigation 
personnelle  des  élèves  sont  suivis  d’une  mise  en  commun 
contrôlée  par  le  professeur.  Ils  peuvent  être  individuels  ou 
réalisés en petits groupes, collaboratifs (ateliers, tournants ou 
non ou mosaïques) ou non. Ils conduisent à des productions 
écrites (textes, schémas…) ou orales (exposés, interrogations 
individuelles, débat argumenté…).

Lors de la réalisation de ces tâches par les élèves, l’exécution 
rigoureuse  de  consignes  ou  d’un  protocole  leur  permet 
d’acquérir des capacités et des connaissances. Il convient de 
rappeler que la diversification du type de tâches passe aussi 
par un questionnement peu guidé n'imposant ni une démarche 
ni  une  succession  de  tâches  ponctuelles  privées  de 
signification, l’objectif étant de favoriser la mise en œuvre de 
l’autonomie de l’élève. Il est important que les consignes de 
recherche  et  de  production  soient  à  la  fois  suffisamment 
ouvertes et précises pour permettre à l’élève et au groupe de 
s’organiser  pour  développer  sa  propre  démarche  de 
résolution.

Tâche simple / tâche complexe
Le  programme  international  PISA1,  de  l’Organisation  de 
coopération et de développement économique (OCDE), pour 
le  suivi  des  acquis  des  élèves  existe  depuis  1997.  Des 
évaluations  sont  conduites  tous  les  trois  ans.  Les  résultats 
obtenus lors des différentes enquêtes de PISA montrent que 
les  élèves  français  réussissent  très  correctement  les  tâches 
simples  mais  rencontrent  des  difficultés  lorsqu’il  s’agit 
d’effectuer  une  tâche dite  « complexe » exigeant  d’articuler 
plusieurs tâches simples non précisées, en particulier lorsque 
le contexte ne permet pas d'identifier le champ disciplinaire 
concerné ou lorsqu'il est « caché » dans un cas concret de la 
vie courante.

Travailler ou évaluer des connaissances et des capacités du 
socle commun peut se faire en proposant des tâches simples, 
mais  permettre  aux  élèves  de  se  confronter  à  des  tâches 

1 Programme for International Student Assessment.

complexes les conduit à exprimer de véritables compétences 
dans des situations nouvelles.
C’est le choix qui  a été fait  pour  constituer une banque de 
situations d'apprentissage et d'évaluation qui ont été, pour la 
plupart, élaborées à partir d'une tâche complexe. Les banques 
de  situations  d’évaluation  dans  le  cadre  de  tâches  simples 
étant déjà très nombreuses.

La notion de tâche complexe
Elle fait partie intégrante de la notion de compétence, comme 
le rappelle le préambule du socle commun. On compte sur la 
tâche  complexe,  pas  toujours  mais  souvent,  pas 
systématiquement mais à bon escient, pour motiver les élèves 
et les former à gérer des situations concrètes de la vie réelle 
en mobilisant les connaissances, les capacités et les attitudes 
acquises.

Dans la vie courante, les situations sont toujours complexes, à 
un degré plus ou moins important. Les résoudre ne se réduit 
pas à les découper en une somme de tâches simples effectuées 
les unes après les autres sans lien apparent mais pour celui 
qui ne parvient pas à maîtriser une situation complexe, c’est 
une première étape.

Les tâches simples incitent davantage à des reproductions de 
procédures  laissant  peu  d'initiative  à  l'élève  alors  que  les 
tâches  complexes  permettent  une  stratégie  de  résolution 
propre à chaque élève.

Les  exemples  de  situations  d'apprentissage  et  d'évaluation 
proposées dans la banque mettent en œuvre des démarches et 
des critères communs aux sciences physiques et chimiques, 
sciences  de  la  vie  et  de  la  Terre  et  à  la  technologie  pour 
permettre  de donner  du  sens  à  la  formation  scientifique  et 
technologique.  L’objectif  est  de  faciliter  l’acquisition  des 
compétences  d'une  culture  scientifique  et  technologique  et 
d’éviter que l'élève se trouve en situation d’échec quand il 
n’identifie pas la discipline support de la recherche menée.

LE CADRE DE TRAVAIL
Les programmes de physique-chimie, de sciences de la vie et 
de  la  Terre,  de  technologie  du  collège,  publiés  au  bulletin 
officiel de l’Éducation nationale, spécial n°6 du 28     août     2008   
dégagent les contributions qu’ils apportent aux exigences de 
formation  du  socle  commun  de  connaissances  et  de 
compétences.

Il  faut rappeler que l’acquisition du socle commun par tous 
les  élèves  est  une obligation  du  service  public  d’éducation 
inscrite  dans  la  loi  d’orientation  et  de  programme  pour 
l’avenir de l’École2 :
La  scolarité  obligatoire  doit  au  moins  garantir  à  chaque  
élève  les  moyens  nécessaires  à  l’acquisition  d’un  socle  
commun  constitué  d’un  ensemble  de  connaissances  et  de  
compétences  qu’il  est  indispensable  de  maîtriser  pour  
accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation,  
construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa  
vie en société.

L’acquisition du socle sera validée en fin de formation par un 
document  individuel  attestant  la  maîtrise  des capacités,  des 

2 La loi n° 2005-380 du 23 avril 2005.
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attitudes  et  des  connaissances  des  sept  piliers.  Des  outils 
devront permettre de suivre l’acquisition des compétences par 
l'élève au cours de sa scolarité au collège, en identifiant ses 
points forts et ses points faibles.

LA CONTRIBUTION DES TROIS DISCIPLINES À 
L’ACQUISITION D’UNE CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

En termes de connaissances
Les  évaluations  nationales  et  internationales  ont  montré  la 
nécessité  de  mettre  en  perspective  les  connaissances et  les 
compétences spécifiques dans un cadre plus large que celui 
d’une  seule  discipline.  Des  acquis  doivent  être  construits, 
exploités et mobilisés dans chacune des disciplines mais aussi 
dans les disciplines connexes ainsi que dans des situations de 
la vie quotidienne ou de l’environnement immédiat de l’élève.

Ainsi  physique,  chimie,  sciences  de  la  vie,  sciences  de  la 
Terre  et  technologie  sont  étroitement  corrélés  au  sein  des 
disciplines scientifiques.

Les sciences expérimentales et la technologie se rejoignent à 
travers  des  connaissances  sur  la  structure  de  l’univers  du 
microscopique  au  macroscopique,  les  transformations  de la 
matière,  les  conversions  et  les  transferts  d’énergie  et  la 
transformation de l'énergie en technologie.

Les enseignements de physique-chimie et  de sciences de la 
vie  et  de  la  Terre  se  montrent  résolument  ouverts  sur  les 
techniques et leurs applications : grâce aux recherches et aux 
connaissances  fondamentales,  des  applications  techniques 
essentielles ont vu le jour et réciproquement, les applications 
peuvent motiver la recherche.

En termes de capacités
La physique-chimie, les sciences de la vie et de la Terre et la 
technologie  se  rejoignent  autour  des  capacités  nécessaires 
pour  mettre en œuvre les connaissances dans des situations 
variées :
• rechercher, extraire et organiser l’information utile ;
• réaliser,  manipuler,  mesurer,  calculer,  appliquer  des 
consignes ;
• raisonner,  argumenter,  pratiquer  une  démarche 
expérimentale ou technologique ;
• présenter  la  démarche  suivie,  les  résultats  obtenus ; 
communiquer à l’aide de langages ou d’outils scientifiques et 
technologiques.
(cf. annexe  tableau synoptique des paliers des capacités tout 
au long de la scolarité au collège)

La démarche d’investigation contribue au développement de 
ces capacités et elle est, à ce titre, privilégiée dans les trois 
disciplines lorsque sa mise en œuvre est pertinente.

En termes d’attitudes
Les  trois  disciplines  développent  au  travers  des  activités 
proposées des attitudes comme :
• l’intérêt pour les progrès scientifiques et techniques ;
• la  conscience  des  implications  éthiques  de  ces 
changements ;
• le goût  du raisonnement  fondé sur des arguments dont  la 
validité est à prouver ;

• le respect des règles élémentaires de sécurité ;
• la responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à 
la santé ;
• le sens de l’observation ;
• la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes 
naturels, l’imagination raisonnée, l’esprit critique ;
• le  travail  en  groupe  qui  nécessite  de  prendre  en  compte 
l’avis des autres, d’échanger, d’informer et de s’évaluer.

LE SOCLE COMMUN ET L’ÉVALUATION

Le suivi  de l’acquisition progressive des 
connaissances et des capacités

L’évaluation des connaissances et des capacités s’ancre dans 
les  pratiques  disciplinaires  habituelles  qui  contribuent  à  la 
validation  du  socle  commun  tout  autant  à  travers  les 
situations en cours d'apprentissage que lors des situations de 
fin d’apprentissage.
Toutes  les activités  pratiques,  écrites et  orales,  proposées à 
l’élève  sont  autant  d’occasions  d'évaluer.  Quel  que  soit  le 
type d'évaluation – diagnostique, formative, sommative – les 
mêmes  modalités  sont  utilisées  pour  identifier  des 
connaissances, des capacités et leurs critères d'évaluation.

La  grille  de  référence pour  la  Culture  scientifique  et  
technologique du socle commun, publiée sur EduSCOL, est 
un  document  permettant  aux  enseignants  d’identifier  les 
connaissances  et  les  capacités  en  leur  donnant  des  repères 
pour  trois  paliers –  fin  du  cycle d’adaptation,  fin  du  cycle 
central,  fin  du  cycle  d’orientation  –  dans  la  colonne 
Indications  pour  l’évaluation  en  situation.  Ces repères  ne 
sont pas obligatoirement mis en œuvre de manière exhaustive.

Le tableau ci-après montre, pour deux exemples de capacités 
l’évolution des exigences pour les trois paliers identifiés dans 
la grille de référence :

Fin du cycle 
d’adaptation

Fin du cycle 
central

Fin du cycle 
d’orientation

Faire un 
schéma

L’élève 
complète un 
schéma 
simple.

L’élève fait 
un schéma, 
une figure  en 
respectant des 
consignes 
(fournies).

L’élève fait un 
schéma, une 
figure en 
utilisant des 
règles de 
représentation 
qu’il a apprises.

Émettre 
une 
hypothèse

L’élève 
choisit dans 
une liste une 
hypothèse ou 
une 
conjecture.

L’élève 
propose une 
hypothèse qui 
correspond au 
problème 
clairement 
posé.

L’élève propose 
une ou plusieurs 
hypothèses, 
formule une 
conjecture qui 
répond à la 
situation 
identifiée.

Le suivi de l’acquisition des connaissances et des capacités 
permet  d’identifier  les  réussites  et  les  difficultés  puis 
d’envisager une remédiation ciblée.
Le  suivi  de  la  maîtrise  des  connaissances  et  des  capacités 
fournit  des données fiables permettant de statuer en vue de 
l’attestation de la maîtrise du socle commun.

La maîtrise du socle commun étant l’objectif  fixé 
par  la  loi,  il  est  impératif  de  pouvoir  suivre,  à 
travers  les  évaluations,  l’acquisition  des 
connaissances  et  capacités  tout  au  long  de  la 
scolarité. La validation du socle ne s’effectue qu’en 
fin de collège.

Ministère de l’éducation nationale
Direction générale de l’enseignement scolaire

Bureau des programmes d’enseignement – page 3/11

BULLETIN APEPA 73 N° 164/2010

http://eduscol.education.fr/D0231/evaluation.htm


VADE-MECUM – SEPTEMBRE 2009

Coopération entre les trois disciplines
Les  arguments  présentés  par  l’équipe  pédagogique  pour  la 
validation  ou  non  de  l’acquisition  des  connaissances  et 
capacités  doivent  reposer  sur  des  évaluations  dans  des 
contextes  variés  et  si  possible  dans  les  trois  disciplines. 
Chaque  discipline  n’évalue  pas  obligatoirement  toutes  les 
capacités  du  socle  commun  mais  les  trois  disciplines  se 
concertent pour évaluer toutes les capacités du socle commun.

La  coopération  entre  les  trois  disciplines  doit 
permettre  l’évaluation  de  l’ensemble  des 
connaissances  et  des  capacités  permettant 
l’acquisition  d’une  Culture  scientifique  et  
technologique.

Les critères de l’évaluation
Afin de rendre objective l’évaluation de chaque capacité, des 
critères sont explicités en une courte phrase. La formulation, à 
la portée de l'élève, doit lui permettre de connaître ce qu'on 
attend de lui et/ou de s'autoévaluer.

Les critères, invariables pour une capacité donnée, 
définissent les qualités de la production attendue.

Par  exemple,  pour  la  capacité  « questionner,  identifier  le 
problème, formuler une hypothèse » :

Capacité Critères : description

Formuler une hypothèse, 
une conjecture.

Il s’agit d’exprimer une 
solution plausible et non 
contradictoire (cohérence) au 
moins partielle au problème 
posé ( pertinence).

Autre  exemple,  pour  la  capacité  « rechercher,  extraire  et 
organiser l'information utile » :

Capacité Critères : description

Extraire d’un document 
les informations relatives 
à un thème de travail ;
Extraire des 
informations d’un fait 
observé.

Il s'agit de prendre en compte 
des informations ayant un 
rapport avec l'étude en cours, 
sans hors sujet (pertinence), 
sans oubli (intégralité), sans 
erreur de lecture et sans les 
déformer (exactitude).

Les indicateurs pour l’évaluation
Pour mettre en œuvre ces critères, il est souvent utile de les 
décliner  en  indicateurs,  signes  observables  ou  mesurables, 
propres à chaque situation.

Exemples d’indicateurs en physique-chimie

Capacités Critères : description

Questionner, identifier 
le problème, formuler 
une hypothèse.

Réaliser un circuit qui a la 
propriété suivante : quand une 
lampe est grillée, l’autre ne 
fonctionne plus (Voir la 
situation de travail)

Participer à l’élaboration 
d’un protocole.

Dans le circuit électrique, il y 
a deux lampes, un générateur, 
des fils, un interrupteur.
L’élève a proposé un circuit et 
indiquer comment il va 
valider son montage.

Exemples d’indicateurs en sciences de la vie et de la Terre

Capacité Critères : description

Extraire d'un document 
les informations relatives 
à un thème de travail.

Utilisation de trois documents 
et d’un frottis :
• Documents 1 et 2 : 

identification du lien entre 
cellules sanguines et 
maladies infectieuses ;

• Document 3 : identification 
du nom de ces cellules ; 
comparaison chiffrée des 
quantités respectives des 
cellules ; identification 
d’une absence de relation 
entre certaines cellules du 
sang et les maladies 
infectieuses ;

• Frottis : identification 
correcte dans le frottis des 
cellules sanguines décrites 
dans le document 3.

Exemples d’indicateurs en technologie

Capacité Critères : description

Réaliser un graphique, 
un  tableau, un schéma, 
une figure géométrique 
codée, un dessin 
scientifique ou technique

L'élève réalise deux schémas 
avec titre et légende en faisant 
apparaitre du contact sur le 
deuxième schéma (patin, 
garnitures, plaquettes de 
frein).

Ces critères peuvent être déclinés, pour les élèves, en critères 
de  réussite  (« tu  as  réussi  si  … »)  pour  une  éventuelle 
autoévaluation (cf. § Mise en œuvre d’une situation complexe 
en classe).

Les  critères  sont  traduits  en  indicateurs  qui  sont 
adaptés à la situation de travail.

TRAVAILLER PAR TÂCHE COMPLEXE

Qu’est ce qu’une tâche complexe ?
La tâche complexe est  une tâche mobilisant  des ressources 
internes  (culture,  capacités,  connaissances,  vécu…)  et 
externes  (aides  méthodologiques,  protocoles,  fiches 
techniques,  ressources  documentaires…).  Dans  ce  contexte, 
complexe ne veut pas dire compliqué.
Une tâche complexe ne se  réduit  pas à l’application  d’une 
procédure automatique.
Chaque  élève  peut  adopter  une  démarche  personnelle  de 
résolution pour réaliser la tâche.

Une tâche complexe est une tâche mettant en œuvre 
une combinaison de plusieurs procédures simples, 
automatisées,  connues ou  met  en œuvre plusieurs 
ressources.

Après avoir mis l’élève dans une situation réaliste destinée à 
motiver  la  recherche,  on  lui  précise  ce  qu'il  doit  faire,  de 
façon ouverte,  sans détailler,  et ce qu'il  doit  produire,  mais 
sans lui dire comment s'y prendre ni lui donner de procédure.
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Chaque  élève  va  alors,  dans  le  cadre  de  sa  démarche 
personnelle  de  résolution  et  selon  l’ordre  qui  lui  convient, 
mettre  en  œuvre  un  certain  nombre  de  capacités  de  la 
compétence 3.

Exemple en physique - chimie

Toutes les voitures possèdent un système d’éclairage. Nous 
nous intéressons au circuit d’éclairage avant d’une voiture. 
Dans ce circuit, un bouton de commande permet d’allumer 
ou  d’éteindre  les  deux  phares  en  même temps.  Il  arrive 
souvent que l’on voie sur la route des voitures qui n’ont 
qu’un  seul  phare  qui  fonctionne  sur  les  deux  qu’elles 
possèdent.

Tu vas devoir imaginer et réaliser un circuit électrique qui  
a  les mêmes propriétés que celui de la voiture. Tu feras un  
schéma de ce montage et tu expliqueras pourquoi ton  
montage correspond au circuit d’éclairage avant d’une 
voiture.

Dans cet exemple de physique - chimie, il s’agit : 
• d’identifier le problème ;
• de participer à l’élaboration d’un protocole ;
• de réaliser un montage à partir d’un schéma ;
• de confronter le résultat au résultat attendu ;
• de présenter les étapes d’une démarche de résolution.

Exemple en sciences de la vie et de la Terre

Monsieur X ressent une grosse fatigue, a de la fièvre et des 
ganglions très gonflés à la gorge.  Son médecin conclut à 
une infection virale ou bactérienne suite à une analyse de 
sang  dont  monsieur  X  ne  comprend  aucun  des  noms 
barbares y figurant.

À l'aide des documents et du matériel mis à ta disposition,  
explique à monsieur X comment sa prise de sang a permis  
de diagnostiquer son infection. Tu construiras ta réponse  
sous la forme d'un texte illustré d'un dessin scientifique qui  
permettra  l’identification  et  la  reconnaissance  des  
différentes cellules sanguines.

Dans cet exemple de SVT, il s’agit :
• d’extraire  d'un  document  les  informations  relatives  à  un 
thème de travail ;
• d’organiser les informations pour les utiliser ;
• d’utiliser un appareil (microscope) ;
• de faire un dessin scientifique en respectant les consignes ;
• de  confronter  le  résultat  au  résultat  attendu,  valider  ou 
invalider l’hypothèse ;
• de présenter et d’expliquer l’enchaînement des idées.

Exemple en technologie

La maquette numérique ci-dessus a été réalisée à partir de 
photographies prises au pied de l’Arc de Triomphe. Celle-
ci étant incomplète, l’office de tourisme de Paris désire une 
maquette numérique représentant l’Arc de Triomphe dans 
son intégralité. L’office pourra ensuite diffuser les images 
en 3D sur internet car elles n’existent pas.
Dans un premier temps, l’office de tourisme nous demande  
de retrouver l’image satellitale ci-dessous en utilisant un  
logiciel  d’affichage  et  ensuite  de  réaliser  les  formes  
manquantes en 2D.

Dans cet exemple de technologie, il s’agit :
• de faire une figure géométrique codée ;
• de  mesurer  (lire  une  mesure,  optimiser  les  conditions  de 
mesure).

C'est  par  le  choix  de  la  démarche  et  la  mise  en 
œuvre  autonome  des  procédures  que  l’élève  peut 
développer et exprimer sa compétence.

Pourquoi travailler en tâche complexe
Le présent document a pour ambition de montrer comment les 
enseignants des trois disciplines peuvent contribuer, à travers 
la  mise  en  œuvre  de  leurs  programmes  respectifs,  à 
l’acquisition  de compétences répondant  aux caractéristiques 
des exigences internationales, européennes et françaises :

• Transversalité :  les  compétences  recouvrent  plusieurs 
disciplines, elles s’exercent dans des situations variées ;

• Contextualisation / décontextualisation :  la  compétence 
doit  être  maîtrisée  et  évaluée  à  travers  des  situations 
concrètes, les plus proches possible de celles rencontrées 
dans la vie réelle ;

• Complexité :  les tâches, les situations de mise en œuvre 
des compétences sont par essence complexes, requérant 
la mobilisation de connaissances,  capacités et attitudes 
variées ;

• Intégration :  les  compétences  intègrent  diverses 
disciplines,  diverses  facettes  (capacités,  attitudes, 
connaissances).

Quand on cherche à évaluer une compétence on est conduit à 
envisager la mobilisation de connaissances et capacités dans 
des contextes variés, de complexité différentes :
• mise  en  œuvre  de  1er degré ou  procédures  de  base : 
exécuter  une  opération  simple  en  réponse  à  un  signal. 
Entraînement  et  automatisation sont  possibles,  comme dans 
les exercices d'application ou d'entraînement ; 
• mise en œuvre de 2ème degré :  choisir  dans  une  situation 
nouvelle la procédure de base familière qui convient, ce qui 
nécessite  l’interprétation  de  la  situation ;  avec  ainsi  une 
nécessaire interprétation de la situation ;
• mise en œuvre de 3ème degré : choisir plusieurs procédures 
de base dans le répertoire de ses ressources et les combiner 
pour traiter une situation nouvelle et complexe.

Attention !  les  degrés de complexité du contexte pour une 
compétence ne doivent pas être confondus avec les paliers – 
de  la  grille  de  référence  –  pour  lesquels  sont  décrites  des 
exigences à prendre en compte pour l’évaluation de chaque 
capacité (cf. § Le socle commun et l’évaluation).
Des  exemples  de  complexité  croissante  de  mise  en  œuvre 
d'une compétence dans les trois disciplines :
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Les intérêts de travailler par tâche 
complexe

La  tâche  complexe  peut  être  proposée  à  n’importe  quel 
moment  du  processus  d’apprentissage.  Proposée  en  début 
d'apprentissage,  la  tâche  complexe  constitue  un  atout 
important pour les élèves car cela leur permet :
• d’acquérir  des  compétences  mobilisables  dans  la  vie 
quotidienne ;
• de prendre davantage d'initiative (pour résoudre cette tâche 
complexe) ;
• de relever un défi motivant ;
• de bénéficier d'aides ciblées.

Des aides au service de la réalisation de la 
tâche complexe

Des aides doivent être prévues pour les élèves qui ont besoin 
d’être accompagnés pour réaliser la tâche complexe.

Les aides proposées sont de différents types :
• aide à la démarche de résolution ;
• apport  de savoir-faire,  par  exemple  sous  la  forme d'une 
procédure de réalisation ;
• apport de connaissances nécessaires à la résolution.
Il n'y a pas de hiérarchie entre ces types d'aide.

Les aides ne sont pas destinées à donner des réponses mais à 
guider les élèves dans leur réflexion, dans la mise en œuvre 
de capacités ou dans la mobilisation de connaissances.
Ces  aides  doivent  être  mises  à  disposition  de  l'élève  en 
fonction des difficultés qu'il rencontre, seulement quand il en 
a besoin et dans l'ordre qui lui convient.

Les aides ciblées permettent de respecter le rythme 
d’acquisition de chaque élève.
L’objectif  est  que  les  élèves  se  détachent 
progressivement et volontairement des aides.

Exemples d’aides en physique - chimie

Aide à la démarche de résolution
Pour  connaître  le  circuit  d’éclairage  des  phares  d’une 
voiture, on peut se poser la question suivante : Que faut-il 
vérifier dans le montage pour savoir s’il fonctionne comme 
le circuit d’éclairage ?

Apport de connaissances
Une  lampe  grillée  se  comporte  comme  un  interrupteur 
ouvert.
Pour  simuler  une  lampe  grillée,  il  suffit  de  dévisser  la 
lampe.

Un exemple d'aides en SVT

Aide à la démarche de résolution
Pour expliquer à Monsieur X comment sa prise de sang a 
permis de diagnostiquer son infection, il faut :
- Identifier les responsables de la défense de l’organisme ;
- Repérer les différents types de cellules sanguines sur le 
frottis ;
-  Expliquer  comment  la  réalisation  d’un  frottis  permet 
d’obtenir l’analyse de sang et comment on peut ainsi dire à 
une  personne  si  elle  est  atteinte  ou  non  d’une  maladie 
infectieuse.

Apport de savoir-faire
Pour  identifier  les  responsables  de  la  défense  de 
l’organisme, il faut :
- Repérer dans les documents 1 et 2, comment l'organisme 
réagit en réponse à une infection microbienne ;
- Repérer dans les analyses de sang du document 3, ce qui 
ne correspond pas à la norme.
C’est  sûrement  cela  qui  participe à  la  défense  de 
l’organisme  malade.  Il  faudra  trouver  un  moyen  pour 
l’indiquer dans la production."

Exemples d’aides en Technologie

Aide à la démarche de résolution
Pour  réaliser l’image satellitale de l’Arc de Triomphe,  il 
faut :
- Rechercher l’image satellitale avec le logiciel d’affichage 
Google Earth (à l’adresse Place de l’étoile 75000 PARIS) ;
-  Représenter  les  figures  géométriques  dans  le  cadre  de 
droite de la vue de dessus de l’Arc de Triomphe ;
- Estimer les dimensions de l’attique en utilisant la règle du 
logiciel  Google  Earth  (l’icône  est  situé  dans  la  barre 
d’outils).
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les consignes 
d'utilisation 
afin de 
comprendre 
la structure 
de la cellule 
d'épiderme 
d'oignon.
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microscope 
pour 
généraliser la 
notion de 
cellule en 
observant 
divers 
exemples (en 
mosaïque).

Choisir 
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microscope 
pour déterminer 
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La tâche complexe n'est  ni  la panacée ni une nécessité,  les 
apprentissages  passent  aussi  par  des  tâches  plus  simples, 
automatisées,  d'ordre  procédural,  comme  on  « fait  des 
gammes ».

La mise en œuvre de l'évaluation dans une 
tâche complexe

Travailler en tâche complexe ne suppose pas que l’élèves la 
réussissent d'emblée, la majorité d’entre eux rencontrera des 
difficultés.
Les  tâches  complexes  ne  sont  donc  pas  exclusivement 
proposées  en  fin  d’apprentissage,  elles  doivent  aussi  être 
utilisées  en  début  de  celui-ci  pour  former  les  élèves  et 
développer les compétences du socle.

Pour  les  élèves  ayant  réussi  à  réaliser  une  tâche complexe 
sans  aide,  on  évalue  positivement  les  connaissances  et  les 
capacités requises.
Pour les élèves qui ont utilisé une aide, on n’évalue pas les 
connaissances et les capacités correspondantes mais on évalue 
positivement les autres qu'ils ont mises en œuvre sans aide.

Réussie  ou  non,  en  autonomie  ou  pas,  la  tâche 
complexe  donne  l'occasion  d'évaluer  positivement 
des connaissances et des capacités du socle.

L’enseignant pourra choisir s’il préfère évaluer toute la classe 
en même temps ou une partie de la classe seulement.
De  même,  il  pourra  choisir  de  n'évaluer  que  certaines  des 
connaissances  et  des  capacités  mobilisées  par  la  tâche 
complexe.
On peut encourager les élèves à demander une évaluation s’ils 
estiment  qu’ils  ont  réussi  la  tâche  complexe  proposée  ou 
certaines des capacités mises en jeu.
Dès lors qu'une connaissance, capacité ou attitude est évaluée, 
il est important de garder la trace de cette évaluation, positive 
ou non.  Comme pour  le  B2i,  on peut  utiliser  des  supports 
« papier »  ou  informatiques  pour  collecter  progressivement 
les évaluations. La validation en fin d'apprentissage se fera au 
vu de ces informations qui le jalonnent et qui font apparaître 
les progrès.

LES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET 
D’ÉVALUATION PROPOSÉES

L’élaboration d’une tâche complexe 
contextualisée dans le programme 
disciplinaire

Les situations d’apprentissage et d'évaluation proposées dans 
la banque sont disciplinaires et ancrées dans les programmes 
officiels en physique-chimie,  en sciences de la vie et  de la 
Terre et en technologie.
Ces exemples illustrent comment, lors de situations de classe 
habituelles,  on peut  évaluer  des connaissances,  capacités et 
attitudes attendues dans le socle commun.

Contextualiser  la  tâche  complexe  présente  l'avantage  de 
susciter la curiosité scientifique des élèves et de l’ancrer dans 
le quotidien. Il est important d’accorder une grande attention 
à  la  situation  déclenchante  qui  permettra  d’introduire  la 
problématique : une situation réaliste, si possible ancrée dans 
le quotidien, n'ayant pas un lien direct ou immédiat avec la 
connaissance à construire.

Exemple en physique-chimie

Toutes les voitures possèdent un système d’éclairage. Nous 
nous intéressons au circuit d’éclairage avant d’une voiture. 
Dans ce circuit, un bouton de commande permet d’allumer 
ou  d’éteindre  les  deux  phares  en  même temps.  Il  arrive 
souvent que l’on voie sur la route des voitures qui n’ont 
qu’un  seul  phare  qui  fonctionne  sur  les  deux  qu’elles 
possèdent.

Exemple en SVT

Monsieur X ressent une grosse fatigue, a de la fièvre et des 
ganglions très gonflés  à la gorge.  Son médecin demande 
une analyse de sang,  monsieur X va chercher ses résultats, 
qui  concluent  à  une  infection  virale  ou  bactérienne. 
Monsieur X compare les résultats de son analyse sanguine 
avec  les  normes  pour  déterminer  sur  quoi  le  médecin 
biologiste s'est basé pour son diagnostic. Le problème c'est 
qu'il  ne  sait  pas  du  tout  à quoi  correspondent  ces  noms 
barbares qu’il peut lire sur son analyse sanguine.

Exemple en Technologie

La maquette numérique ci-dessus a été réalisée à partir de 
photos prises au pied de l’Arc de Triomphe. Celle-ci étant 
incomplète,  l’office  de  tourisme  de  Paris  désire  une 
maquette numérique représentant l’Arc de Triomphe dans 
son intégralité. L’office pourra ensuite diffuser les images 
en 3D sur internet car elles n’existent pas.

Des tâches complexes interdisciplinaires
Quelques situations ont été conçues dans l'esprit des thèmes 
de convergence et dans l'optique d’une approche convergente 
et d'une évaluation commune.
Il  n'est  pas  indispensable  que  de  telles  situations  soient 
conçues et mises en œuvre de façon conjointe, mais elles sont 
une  occasion  d'échanger  sur  les  programmes  et  de 
décloisonner  les  disciplines,  en  montrant  à  l’élève  la 
cohérence  des  approches  et  des  méthodes  ainsi  que  la 
complémentarité des connaissances.

Abordées  ensemble,  sous  la  forme  d'un  projet,  ces  tâches 
complexes  interdisciplinaires  sont  l'occasion  d'une  mise  en 
œuvre de 3ème degré des compétences.
Dans  chaque  discipline  les  activités  interdisciplinaires 
proposées peuvent être réalisées sur une ou plusieurs séances. 
L'approche dans les différentes disciplines ne s'effectuera pas 
forcément sur la même année scolaire, en fonction notamment 
des programmes scolaires en vigueur.

Mise en œuvre d’une situation complexe en 
classe

Pour  mettre les élèves en situation complexe,  le professeur 
propose une situation déclenchante  et motivante si  possible 
ancrée  dans  l'environnement  des  élèves.  Il  présente  les 
objectifs poursuivis,  formule la consigne globale de travail, 
présente les documents  et l'organisation du travail au sein de 
la classe (mise en œuvre individuelle, groupale ou mixte).
Sachant que la communication des capacités identifiées par le 
professeur  simplifie  parfois  la  tâche,  celles-ci  peuvent  être 
communiquées  aux  élèves  au  moment  qui  parait  le  plus 
opportun et pas obligatoirement en début de situation ni dans 
leur intégralité.
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Lors de la phase de travail autonome des élèves, le professeur 
observe durant  un certain temps dont  il  appréciera la durée 
avant  de mettre à leur disposition des aides écrites ou orales.

Il peut évaluer certains élèves sur une ou deux capacités dès 
lors qu'ils en ont été informés ou à leur demande.
Il  peut  également  proposer  une  autoévaluation  de  ces 
capacités, les indicateurs, déclinaison des critères (cf. § Les 
critères de l’évaluation), pouvant être transformés en critères 
de réussite destinés aux élèves.

Exemple d’indicateurs de réussite fournis aux élèves en 
physique-chimie

Pour savoir si tu as 
su mettre en œuvre 
un raisonnement tu 
dois vérifier que tu 
as :

- réussi  à  proposer  un  montage  qui 
correspond bien au fonctionnement de 
circuit d’éclairage de la voiture ;
- proposé un montage en dérivation ;
- placé l’interrupteur  dans la branche 
principale du circuit.

Exemple d’indicateurs de réussite fournis aux élèves en 
SVT

Pour  savoir  si  tu 
as  su  extraire  des 
informations  tu 
dois  vérifier  que 
tu as :

- utilisé  les  trois  documents  et  le 
frottis ;
- identifié  le  lien  entre  cellules 
sanguines  et  maladies  infectieuses  à 
partir des documents 1 et 2 ;
- identifié  le  nom  de  ces  cellules  à 
partir du document 3; 
- comparé  les  quantités  respectives 
des cellules ;
- identifié  l'absence  de relation  entre 
certaines  cellules  du  sang  et  les 
maladies infectieuses ;
- identifié correctement dans le frottis 
les cellules sanguines décrites dans le 
document 3.

Exemple d’indicateurs de réussite fournis aux élèves en 
technologie

Pour savoir si tu 
as su réaliser un 
schéma tu dois 
vérifier que tu 
as :

- réalisé  deux  schémas  avec  titre  et 
légende ;
- fait apparaitre du contact sur le 
deuxième schéma (patin, garnitures, 
plaquettes de frein).

La  mise  en  commun  des  résultats  des  travaux  et  des 
productions  des  groupes  est  l’occasion  d’un  dialogue,  voire 
d’un débat, au sein de la classe, contrôlé par le professeur qui a 
en charge de faire émerger une réponse à la question posée, de 
procéder  à  la  structuration  du  savoir  construit  et 
éventuellement de dégager la ou les démarches menées.

Après  la  séance,  les  productions  des  élèves  peuvent  être 
supports d'évaluation des capacités.

EN CONCLUSION…
Les  trois  disciplines  utilisent  une  démarche  et  des 
outils  communs  pour  faciliter  l'évaluation  des 
connaissances  et  des  capacités  de  la  Culture  
scientifique et technologique du socle commun.

Le  professeur  doit  s'approprier  les  situations 
proposées,  en  prenant  soin  de  les  adapter  pour  les 
mettre en œuvre au sein de sa classe et en concevoir 
d'autres.

La première mise en œuvre d'une tâche complexe est 
déroutante pour les élèves et  pour le professeur. Les 
proposer  régulièrement  permet  aux  élèves  de  se 
familiariser avec cette pratique et  de développer leur 
autonomie et leur esprit d'initiative.

La mise en œuvre d'une  tâche complexe atteint  ses 
objectifs  si  l'enseignant  se  positionne  comme  un 
tuteur, une personne ressource.

L'approche  par  tâche  complexe  est  une  stratégie 
pédagogique parmi d'autres. C'est la diversité de ces 
stratégies  qui  permettra  de  prendre  en  compte  la 
diversité des élèves et l'hétérogénéité du groupe.
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ANNEXE : TABLEAU SYNOPTIQUE DES PALIERS DES CAPACITÉS TOUT AU LONG DE LA SCOLARITÉ 
AU COLLÈGE

Ce tableau présente une déclinaison des capacités en vue 
de  l’acquisition  de  la  pratique  d’une  démarche 
scientifique ou technologique.

Sont notés en rouge les éléments sur lesquels portent les 
différences  entre  les  paliers  d’une  même  capacité, 
entraînant  une  exigence  croissante  pour  atteindre  le 
niveau à acquérir en fin de collège.

CAPACITÉS

PALIER DE FIN DE CYCLE 
D’ADAPTATION

[CLASSE DE SIXIÈME]

PALIER DE FIN DE CYCLE 
CENTRAL

[CLASSE DE QUATRIÈME]

PALIER DE FIN DE CYCLE 
D’ORIENTATION

[CLASSE DE TROISIÈME]
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Extraire d’un 
document 
papier, d’un fait 
observé les 
informations 
utiles.

L’élève extrait une information 
à partir d’un fait d’observation 
ou d’un document simple 
(papier ou numérique).

L’élève extrait des 
informations à partir d’un fait 
d’observation ou d’un 
document simple (papier ou 
numérique) en relation avec le 
thème de travail.

L’élève extrait des informations 
à partir d’un ensemble de 
documents (papier ou 
numériques) et d’observations.

Décrire le 
comportement 
d’une grandeur.

À partir de l’observation du 
fonctionnement d’un objet 
technique simple, l’élève 
identifie qualitativement les 
grandeurs d’entrée et de sortie.

À partir de l’observation du 
fonctionnement d’un objet 
technique, l’élève identifie 
qualitativement les grandeurs 
d’entrée et de sortie.
À partir d’une observation, 
d’une série de mesures, d’un 
tableau, l’élève donne le sens 
de variation de la grandeur 
étudiée.

À partir de l’observation et du 
fonctionnement d’un objet 
technique, l’élève identifie 
qualitativement les grandeurs 
d’entrée et de sortie.
Il est capable de les quantifier 
dans des cas simples.
À partir d’une observation, 
d’une série de mesures, d’un 
tableau, l’élève repère lui-
même le comportement d’une 
grandeur.

Reformuler, 
traduire, coder, 
décoder.

L’élève traduit une information 
simple selon une consigne 
simple et précise.
L’élève lit un schéma.

Dans un document, au cours 
d’une observation, l’élève 
repère une connaissance 
acquise, une situation déjà 
connue.
L’élève traduit une information 
selon une consigne qu’il doit 
connaître.

Au cours d’une étude de 
documents, au cours 
d’observations, l’élève repère 
des informations en accord ou 
non avec des connaissances 
antérieures.
L’élève traduit une information 
codée.

Utiliser un 
tableur.

Dans le cadre de la 
construction d’un graphique ou 
tableau, l’élève sait utiliser une 
calculatrice ou un tableur.

Dans le cadre de la 
construction d’un graphique ou 
tableau, l’élève sait utiliser une 
calculatrice ou un tableur.
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Suivre un 
protocole.

L’élève suit un protocole 
simple en respectant les règles 
de sécurité.

L’élève suit un protocole 
donné simple laissant une part 
d’autonomie, en respectant les 
règles de sécurité.

L’élève suit un protocole 
simple qu’il ne connaît pas ou 
plus complexe qu’il connaît.

Effectuer une 
mesure.

L’élève lit une mesure avec un 
instrument simple dont 
l’utilisation lui est détaillée.

L’élève lit une mesure avec un 
instrument simple qu’il 
connaît.

L’élève réalise une mesure avec 
un instrument qu’il connaît. Il 
en connaît les caractéristiques 
(précautions, estimation de 
l’erreur, conditions 
d’utilisation).

Effectuer un 
calcul.

L’élève mène à bien un calcul 
en utilisant éventuellement une 
formule.

L’élève calcule, utilise une 
formule simple, pour en 
déduire une valeur.

L’élève calcule, utilise une 
formule pour en déduire des 
valeurs.

Utiliser une 
machine.

L’élève manipule, utilise une 
machine, en suivant un 
protocole simple et en 
respectant les règles de 
sécurité.

L’élève met en œuvre une 
machine en ayant une part 
d’autonomie en respectant les 
règles de sécurité.

L’élève en autonomie met en 
œuvre une machine en 
respectant les règles de 
sécurité.

Faire un schéma. L’élève complète un schéma 
simple.

L’élève fait un schéma, une 
figure en respectant des 
consignes.

L’élève fait un schéma, une 
figure en utilisant des règles de 
représentation qu’il a apprises.

Faire un tableau.
L’élève complète un tableau à 
double entrée avec des données 
fournies.

L’élève construit ou complète 
un tableau selon des consignes 
précises.

L’élève construit un tableau en 
choisissant lui-même un 
paramètre de représentation 
(…).
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CAPACITÉS

PALIER DE FIN DE CYCLE 
D’ADAPTATION

[CLASSE DE SIXIÈME]

PALIER DE FIN DE CYCLE 
CENTRAL

[CLASSE DE QUATRIÈME]

PALIER DE FIN DE CYCLE 
D’ORIENTATION

[CLASSE DE TROISIÈME]

Faire un dessin.

L’élève respecte les 
conventions du dessin 
scientifique ou technique qui 
lui sont données.

L’élève fait un dessin 
scientifique ou technologique 
en respectant les consignes.

L’élève fait un dessin 
scientifique ou technique en 
utilisant des règles de 
représentation qu’il a apprises.

Faire un 
graphique.

L’élève construit ou complète 
un graphique selon des 
consignes précises.

L’élève construit un graphique 
en choisissant lui-même un 
paramètre de représentation 
(échelle, axes…).
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Émettre une 
hypothèse.

L’élève choisit dans une liste 
une hypothèse ou une 
conjoncture au problème 
préalablement posé.

L’élève propose une hypothèse 
qui correspond au problème 
clairement posé.

L’élève propose une ou 
plusieurs hypothèses, formule 
une conjoncture qui répond à la 
situation  identifiée.

Formuler un 
problème.

L’élève distingue dans un 
contexte simple, les questions 
auxquelles on peut répondre 
directement, celles qui 
nécessitent un traitement et 
celles auxquelles on ne peut 
pas répondre.

L’élève distingue dans un 
contexte simple, les questions 
auxquelles on peut répondre 
directement, celles qui 
nécessitent  un traitement et 
celles pour lesquelles 
l’information est insuffisante.
L’élève repère des questions 
qui ne formalisent pas 
convenablement le problème.

L’élève distingue dans un 
contexte simple, les questions 
auxquelles on peut répondre 
directement, celles qui 
nécessitent  un traitement et 
celles pour lesquelles 
l’information est insuffisante.
L’élève dit si la question 
formalise convenablement le 
problème.
L’élève participe à une 
formulation d’un problème 
simple à partir d’observations 
données ou d’une démarche par 
essais / erreurs.

Proposer une 
méthode, un 
calcul, une 
expérience 
(protocole), un 
outil adapté ; 
faire des essais 
(choisir, adapter 
une méthode, un 
protocole).

L’élève remet en ordre les 
étapes d’un protocole. L’élève 
met en œuvre un raisonnement, 
une méthode, une formule, une 
technique.

L’élève identifie un protocole, 
une méthode qui correspond à 
la question posée ou 
l’hypothèse faite.
L’élève reconnaît le contexte 
ou les conditions d’utilisation 
d’une formule, d’un protocole, 
d’un théorème connus. Le 
problème étant clairement 
formulé, le protocole étant 
donné, l’élève explique ce qu’il 
fait en cours de manipulation.

L’élève adapte un protocole, un 
algorithme, un programme, à 
une situation proche.
L’élève participe à la 
conception d’un protocole, 
d’un algorithme.
Le problème étant clairement 
identifié, l’élève propose un 
protocole expérimental connu. 
L’élève met en œuvre une 
démarche par essais / erreurs, 
applique un théorème, une 
règle, une formule.
Le protocole, l’algorithme étant 
donnés, l’élève sait dire quel 
résultat il attend ou quelles 
informations il va tirer du 
protocole, du programme.

Confronter le 
résultat au 
résultat attendu, 
mettre en 
relation, 
déduire, valider 
ou invalider (la 
conjecture), 
l’hypothèse.

L’élève vérifie, constate 
qualitativement qu’un 
paramètre influe ou pas sur le 
phénomène étudié.
L’élève vérifie et valide le 
résultat d’un calcul, de 
l’application d’une formule 
simple.

L’élève vérifie qu’un paramètre 
influe ou pas sur le phénomène 
étudié. 
L’élève repère que l’ordre de 
grandeur d’un résultat est 
aberrant.

L’élève exploite les résultats 
pour valider ou invalider 
chacune des hypothèses ou 
conjectures proposées.
L’élève décrit l’influence d’un 
paramètre sur le phénomène 
étudié.
L’élève contrôle la 
vraisemblance d’un résultat en 
faisant un calcul d’ordre de 
grandeur.
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CAPACITÉS

PALIER DE FIN DE CYCLE 
D’ADAPTATION

[CLASSE DE SIXIÈME]

PALIER DE FIN DE CYCLE 
CENTRAL

[CLASSE DE QUATRIÈME]

PALIER DE FIN DE CYCLE 
D’ORIENTATION

[CLASSE DE TROISIÈME]
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Exprimer un 
résultat, une 
solution, une 
conclusion par 
une phrase 
correcte 
(expression, 
vocabulaire, 
sens).

L’élève transcrit un résultat, 
une solution, une conclusion 
avec des  phrases simples.

L'élève exprime correctement 
des résultats et justifie leur 
pertinence par rapport à la 
question.

L'élève ordonne et structure 
une solution, une conclusion, 
un ensemble de résultats.

Proposer une 
représentation 
adaptée 
(schéma, 
graphique, 
tableau, 
figure…).

L’élève transcrit un résultat, 
une solution, une conclusion 
selon un mode d’expression 
conforme aux consignes 
données : schéma, figure, 
dessin scientifique ou 
technique simple.

L’élève choisit parmi les 
modes d’expression et de 
représentation proposés, un 
mode adapté pour présenter 
exprimer le résultat d’une 
mesure, d’un calcul (unité, 
précision…).

L’élève propose un ou des 
modes d’expression ou de 
représentation appropriés pour 
exprimer le résultat d’une 
mesure, d’un calcul (unité, 
précision…).

Exprimer le 
résultat d’une 
mesure, d’un 
calcul.

L’élève exprime le résultat 
d’un calcul (unité…) sous 
forme d’une phrase simple.

L’élève exprime correctement 
des résultats et justifie leur 
pertinence par rapport à la 
question posée.

L’élève ordonne et structure 
une solution, une conclusion, 
un ensemble de résultats.

Exprimer les 
résultats (ordre 
des étapes, 
démarche…).

L’élève présente et explique 
l’enchaînement des idées 
concernant une des étapes de la 
démarche de résolution en 
respectant les consignes.

L’élève présente et explique 
selon la forme demandée tout 
ou partie de la démarche de 
résolution.

L’élève sait rendre compte de 
la démarche de résolution selon 
une forme qu’il choisit.
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