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Le mot du président 
 

Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA 

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

découvrir le  département de la Nièvre où notre collègue Annie Pinoteau (plus connue 
sous le pseudonyme de « La dame de Nevers ») nous avait préparé un programme riche 
et varié (voir le bilan des articles dans ce bulletin) avec notamment une initiation à la 

danse renaissance qui fut un moment de franche rigolade. 
Nous réitérons une nouvelle fois nos invitations notamment aux jeunes collègues 

enseignants et personnels de laboratoire (bien que déjà très présents depuis quelques 

années). L'APEPA tient d'ailleurs à les remercier pour leur aide au quotidien qui 
permet aux enseignants d'effectuer leur mission dans des conditions correctes. 

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

soit en recul.  L'évolution de nos pratiques ne peut se concevoir que lors d'échanges 
en direct. Et bien qu'il y ait du travail dans ces congrès, il y a aussi et surtout le 

plaisir de se retrouver et de préparer la rentrée de façon très agréable. Ainsi, nous 
vous attendons nombreux pour le prochain congrès à Metz organisé par Nicole Kahl. 
 L'espoir de nouveaux recrutements de personnels s'est traduit encore cette 

année avec la mise en place de différents concours pour les enseignants et nous 
appelons de nos vœux la même dynamique à l'avenir pour les personnels de laboratoire. 
 La réforme du bac STAV se poursuit avec la première session en juin 2015. Bien 

que des sessions de formation à l'épreuve E8 aient été organisées, des inquiétudes 
demeurent toujours chez les Physiciens-chimistes en raison de nouvelles procédures 
d'évaluations, comme l'épreuve du second groupe ou encore un écrit dont la forme 

sera modifiée. Enfin, les résultats très décevants en E8 ne peuvent que nous inquiéter  
sur l'avenir de notre matière dans ce bac technologique. 

Il est à noté également que les épreuves de rattrapage de bac pro ne donnent 

pas non plus satisfaction en raison de la mobilisation de collègues sans en réalité avoir 
de nombreux candidats en face à face.   

 Pour conclure, notre motivation et nos compétences permettront ensemble de 
continuer à se mobiliser afin d'obtenir les meilleures conditions pour former nos 
élèves. 

 Enfin, cette fin d'année est aussi un moment de tristesse pour la famille de 
l'APEPA, car André Pujol (voir article) nous a quittés récemment. Toutes les 
personnes, qui ont eu la chance de le croiser, se remémoreront l'image de notre 

reporter attitré, discret et curieux de tout, il était devenu un acteur dynamique de 
nos nombreuses visites culturelles et scientifiques. Nous adressons bien évidemment 
tout notre soutien à Christiane Paravy (ancienne présidente de l'APEPA) sa compagne. 

 
 Au nom de l'APEPA, je vous souhaite une bonne fin d'année 2014 et nos 
meilleurs vœux pour 2015. 

 
APEPAMENT    Guillaume Podevins, Président de l'APEPA 
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Au revoir André... 

Depuis ce dimanche 19 octobre 
2014, la famille APEPA est en-
deuillée par la disparition d’An-
dré PUJOL, compagnon de 
Christiane Paravy. 

André était une figure remarquable de nos congrès 
auxquels il était fidèle depuis de très nombreuses 
années… 
Vous avez forcément apprécié ce gentil monsieur 
aux cheveux blancs qui avaient toujours un sourire 
et un regard attendrissants. 
Bel exemple de dynamisme, 
nous pensions que le temps 
n’avait pas de prise sur lui. 

Très cultivé et curieux, ses questions, lors des visi-
tes, étaient toujours très pertinentes ! 

Muni de sa caméra ou de son appareil 
photo, il s’était improvisé capteurs d’ima-
ges lors de nos congrès. (ci –dessus lors 
du congrès 2014 à Nevers…) 
Nous garderons de notre ami le souvenir 
d’un homme discret, disponible, sympathi-
que et toujours volontaire. 

Nous aurons bien évidem-
ment une pensée pour lui 
lors des prochains congrès. 

Nous adressons à Christiane  nos plus vives marques de soutien et de sympathie... 
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BUREAU APEPA 2014 – 2015

 

�  Présidente d’Honneur : PARAVY Christiane

 

 �  Président : PODEVINS Guillaume

  

�  Vice-Présidents :

 

�  Chargé de l’enseignement supérieur : CHRISTMANN Stéphanie

 

�  Chargé de l’enseignement général, technologique, professionnel 

et des 4ème et 3ème
 : GRESOVIAC Frédéric

 

�  Chargé des domaines hygiène et sécurité : KAHL Nicole

 

�  Personnel de laboratoire : BONNAUD Anne 

 

�  Secrétaire : PODEVINS Anne-Sophie

  

�  Secrétaire adjoint : MUSSIER Laurent

  

�  Trésorière : COMMARIEU Christine

  

�  Trésorièr adjoint : THURILLAT Jérôme

 

 

 

 

 

 

������
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Conseil d’administration

APEPA  2014 / 2015

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

311 rue Pasteur

78 955 Carrière-sous-Poissy

tél.  : 01 30 74 13 01

 

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

2 rue du château 

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

 
 

� Vice – présidents :
Chargée de l’enseignement supérieur

Stéphanie Christmann (LEGTA  de Rouffach)
10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

tél. : 03 89 73 02 98

 
Chargé  de  l’enseignement  général,technologique,

professionnel et des 4ème 3ème

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

59 940 Estaires 

tél. : 03 28 48 89 46

 
Chargée des domaines hygiène et sécurité

Nicole Kahl  (EPLEFPA de Metz)

11, La Charmille

57 220 Bionville sur Nied

tél. : 03 87 64 31 16

 

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

Anne Bonnaud  (LEGTA de Fontenay le Comte)
7 impasse des chênes-lièges

85 430  Aubigny

tél. : 02 51 06 22 94

 

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

2 rue du château 

62 490 Noyelles-sous-Bellonne 

tél. : 03 21 15 48 41

� Secrétaire adjoint :
Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962 

17 100 Saintes 

tél. Lycée : 05 46 93 31 22

 

� Trésorière :
Christine Commarieu

(LPA d’Oloron Sainte Marie)

45 boulevard Henri Laclau

64 400   Oloron Sainte Marie

tél. : 05 59 88 03 26

 

� Trésorier adjoint :
Jérôme Thurillat 

(LEGTA Ste Livrade sur Lot)

22 rue Lous Perdigats 

47 440 Casseneuil

tél. : 05 53 01 40 82

 

� Chargée de la Publicité dans le bulletin :
Marie-Christine Fingier (LEGTA de Pontivy)

8 rue du Porhoët

22 230 Merdrignac

tél. : 02 96 26 20 77

 

�  Chargés  de la direction  de publication  du
bulletin :

Christine Ducamp et Nicolas Hervé
 
 

�  Chargé  de  la  « Conférence  APEPA »  sur
internet :

Thierry Soliméo  thierry.solimeo@educagri.fr

 

� Chargée des relations avec l’UdPPC :
Christiane Paravy

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

Guillaume Podevins
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Chargés de région :

Alsace – Lorraine :

Lionel Christmann  (LEGTA d’Obernai)

10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

tél. Lycée : 03 88 49 99 49

Charente-Poitou :

Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962

17 100 Saintes

tél. Lycée : 05 46 93 31 22

Auvergne+ Limousin :

Michèle Bouchet (LEGTA de Marmilhat)

22 place de la mairie

63 730 Corent

tél. Lycée : 04 73 83 72 65

Midi Pyrénées     + Languedoc – Roussillon :

Christine Ducamp  (ENFA Toulouse)

9 rue des glycines

31 750 Escalquens

tél. ENFA: 05 61 75 34 49

Aquitaine :

Christine Commarieu  (LPA d’Oloron)

45 boulevard Henri Laclau

64 400   Oloron Sainte Marie

tél. Lycée : 05 59 39 05 14

Jérôme  Thurillat  (LEGTA Ste Livrade sur Lot)

22 rue Lous Perdigats

47 440 Casseneuil

tél. Lycée : 05 53 40 47 00

Nord-Pas de Calais + Champagne Ardenne    :

Guillaume Podevins ( LEGTA d’Arras)

2 rue du château 

62 490 NOYELLES SOUS BELLONNE 

tél. Lycée : 03 21 60 73 00

Marc Versepuech

et Céline Barbier (LEGTA de Douai)

53 rue de l'université

59 500 Douai

tél. Lycée : 03 27 99 21 17 (Labo Céline)

Bourgogne + Franche-Comté :

Thierry Soliméo  (LEGTA de Mâcon)

2 rue des Grands Perrets

71 000 Sancé

tél. Lycée : 03 85 33 56 00

Ile de France + Normandie :

Christiane Paravy  

311 rue Pasteur

78 955 Carrières sous Poissy

Bretagne :

Marie-Christine Fingier  (LEGTA de Pontivy)

8 rue du Porhoët

22 230 Merdrignac

tél. Lycée : 02 97 25 93 10

Picardie :

Rachid Fettar (LEGTA de l'Oise-Airion)

Résidence les Cédres - 4 allée de Marteville

60 200 Compiègne

tél. Lycée : 03 44 50 84 40

Centre + Pays de Loire :

Emmanuelle Loquet  (LEGTA Le Fresne Angers)

59 rue de Candé

49 370  Becon les granits

tél. Lycée :  02 41 68 60 39 (labo)

Anne Bonnaud  (LEGTA de Fontenay le Comte)

7 impasse des chênes-lièges

85 430  Aubigny

tél. Lycée : 02 44 37 30 01 (labo)

Rhône – Alpes     + PACA :

Bernadette Muller (LEGTA La Motte Servolex)

5 rue du Mont Saint Michel

73 490 La Ravoire

tél. Lycée :  04 79 25 87 91  (labo)

�������
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Stéphanie et Lionel CHRISTMANN 

Christine COMMARIEU 

Thierry SOLIMEO 

Christine DUCAMP 

Michèle BOUCHET 

Jérôme  THURILLAT 

Anne BONNAUD 

 

Situation géographique 
Membres du Conseil d’Administration APEPA 

 Christiane PARAVY 

Rachid FETTAR Guillaume et Anne-Sophie PODEVINS 

Laurent MUSSIER 

Frédéric GRESOVIAC 
Marc VERSEPUECH 
Céline BARBIER 

Bernadette MULLER 

Nicole KAHL 

Marie-Christine FINGIER 

Emmanuelle LOQUET 
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Chaque année, les Physiciens-Chimistes de l'Enseignement Agricole (professeurs et 

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

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

l'APHGEAP.

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

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

Informer vos collègues de biologie et 

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

associations afin qu'ils puissent adhérer et 

« apporter leur pierre » à chacune d'elles.

Contacts:

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

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

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

Les activités des associations :

un bulletin trimestriel
des rencontres

un congrès annuel 
des conférences
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Bulletin d’adhésion et d'abonnement à l'APEPA

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Etablissement : □privé □public
Adresse établissement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ __ _ _

Adresse personnelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ __ _ _
Téléphone : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _

E – mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fonction (rayer les mentions inutiles) : enseignant titulaire, enseignant agent contractuel,

enseignant stagiaire, personnel de laboratoire, autre (préciser) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _

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

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_ / 201 _ , au titre de

membre actif et m'abonne au service du bulletin (2 numéros annuels).
Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Enseignants : 23 €  Enseignant stagiaire : 15 €

Retraité : 21 € Personnel de laboratoire : 13 €

Agent contractuel : 18 €
□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_/201_ , au titre de

membre actif et ne pas m'abonner au service du bulletin (2 numéros annuels).

Pour cela, je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

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

Agent contractuel : 15 €

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_/201_, au titre

de membre associé et verse la cotisation de 4 € (cas du conjoint, professeur de 
sciences physiques ou technicien de laboratoire, d’un enseignant ou d'un technicien de 

laboratoire, également professeur de sciences physiques ou technicien de laboratoire et 

déjà adhérent à l’APEPA).

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_ / 201_ , au titre de
CDI et m'abonne au service du bulletin (2 numéros annuels).

Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA d'un montant de 25 €.

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

Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque

libellé à l’ordre de l’APEPA au trésorier-adjoint :
THURILLAT Jérôme

22 lous perdigats

47 440 CASSENEUIL

05-53-01-40-82
En cas de changement d’adresse, prévenir rapidement le trésorier-adjoint, afin que

votre bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port.
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Compte rendu de l'Assemblée Générale de clôture

Assemblée générale de clôture du 46ème congrès des associations
APEPA, ANEAP, APHG-EAP

LEGTA de Nevers, 27 août 2014

Parmi les personnes invitées, sont présents :

• M. Xavier LECOEUR, proviseur du LEGTA de Nevers,
• Mme GUYOT, DGER Adjointe au sous directeur des politiques de formation et 

d'éducation,
• Mme BAUBAULT, DGER, Bureau des diplômes de l'enseignement technique
• Mme Anne-Marie LELORRAIN, Inspectrice pédagogique Histoire-Géographie, 
• M. KOWALSKI, Inspecteur pédagogique en physiques-chimie
• M. Jean Pierre LAGORS, Inspecteur pédagogique en Biologie-écologie, 
• Mme Clara WANG, Présidente de l'ANEAP
• M. Guillaume PODEVINS, Président de l'APEPA
• Mme Florence CATTIAU, Vive présidente de l'APHG-EAP
• Mme Anne BONNAUD, Représentante des personnels de laboratoire

Sont absents et excusés :

• M. Michel LEVEQUE - Sous Direction POFEGT
• DRAAF 
• Mme le maire de Challuy
• M. le président du conseil d'administration de l'EPLEFPA de Nevers-Challuy

1. Ouverture de la séance et  remerciement

Florence  CATTIAU  ouvre  l'assemblée  générale  de  clôture  du  46ème congrès  des
associations  APEPA,  ANEAP  et  APHG-EAP  en  remerciant  Xavier  LECOEUR  et  le
personnel du lycée agricole de Nevers pour leur accueil. Elle remercie également d'être
présent à cette assemblée générale :
- les représentants de la DGER et de l'inspection de l'enseignement agricole 
- Mme Christine DUCAMP et  M. Gilles ESPINASSE, représentant l'ENFA
Elle excuse l'absence du DRAAF et de monsieur le maire de Challuy.

Florence CATTIAU poursuit en remerciant, via leurs représentantes, la DGER pour sa
subvention de 1500 €, le conseil général de la Nièvre  pour sa subvention de 1000 €, les
éditions Vuibert, Educagri, les exposants de matériel de laboratoire et enfin la CASDEN
pour ses cadeaux (mallettes, crayons).
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Un merci tout particulier est adressé:
- à la mairie de Nevers pour son accueil, pour la visite de la salle du conseil municipal et
la réception qui a suivie, 
- à Mme Sylvie DEBORE, pour la visite de Nevers 
-  à  tous les  autres intervenants  de la  semaine dont Christian Pelletier  et  Christine
Commarieu.

Pour  finir,  Florence  CATTIAU,   au  nom  des  3  associations,  tient  à  féliciter  et  à
remercier les deux coorganisateurs de ce congrès, Mme Annie PINOTEAU et M. Olivier
BOULARD pour leur organisation et leur disponibilité.  Un merci est également adressé à
tous les congressistes qui ont participé à ce congrès.

2. Vie des associations

Chaque président fait le point sur les travaux de l'association

2.1.ANEAP

Pour l'ANEAP, Clara WANG, présidente nouvellement élue prend la parole.
Elle remercie tout d'abord Mme Dominique Lechantre pour son travail effectué en tant
que  présidente  et  présente  le  nouveau  bureau  élu  lors  de  l''assemblée  générale
d'ouverture du 25 août 2014.

Présidente  et responsable du bulletin: Clara WANG
Vice présidente : Dominique LECHANTRE
Secrétaire et modérateur de la Conf éducagri ANEAP: Laurent BENOIT
Secrétaire adjoint : Olivier BOULARD
Trésorière : Marie-Claire BUTOT
Trésorière adjointe : Sylvie CAUVIGNY
Responsable du fichier : Denis DUVAL

Ce congrès a permis de faire un bilan de l'année écoulée (mise en place de la réforme du
bac technologique STAV, débat autour de l'enseignement de spécialité du bac S EAT,
dysfonctionnement rencontrés lors des examens)  et d'organiser deux commissions de
travail,  l'une  sur  le  bac  S  EAT  et  l'autre  sur  le  baccalauréat  professionnel.  Des
échanges de pratiques ont  également eu lieu entre congressistes.

A son tour, Clara WANG tient à remercier les organisateurs  de ce congrès.

2.2. APEPA

Pour l'APEPA, Guillaume PODEVINS présente l'association qui compte à ce jour environ
80 adhérents et regroupe enseignants de physique-chimie et personnels de laboratoire.
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Le bureau n’a pas subi de modifications cette année et se trouve reconduit.

Président : M. Podevins
Vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur : Mme Christmann
Vice –président chargé de l’enseignement général, technologique, professionnel et des
4ème et 3ème : M. Gresoviac
Vice présidente chargée des domaines hygiène et sécurité : Mme Kahl
Chargée du personnel labo : Mme Bonneau
Trésorier et adjoint : Mme Commarieu et M. Thurillat
Secrétaire et adjoint Mme Podevins  et M. Mussier 

Lors de ce congrès, Annie Pinoteau et ses collègues nous ont concocté un programme
riche et varié.

Des visites techniques et scientifiques nous permettent de découvrir cette région qui
mérite le détour. On peut citer par exemple les aciéries d’Imphy innovantes dans les
alliages spéciaux avec ses fours à arc électrique ou à induction que nous aurons le plaisir
de visiter cet après-midi.

Lors de ce congrès, des séances de travail ont été organisées autour de différentes 
thématiques comme la poursuite de la mise en place du bac STAV. Christian Pelletier est
intervenu pour nous exposer le plan d’action « apprendre à produire autrement ». 
Christine Commarieu nous expliquera demain son travail avec le public DYS qui pourra 
être élargit aux apprenants en difficultés. Ces présentations et échanges nous seront 
très utiles pour participer à l’innovation pédagogique et pour faire évoluer nos pratiques.

Cette année, l’APEPA a signé une convention avec l’ENFA pour établir une collaboration 
dans la rédaction et la publication du bulletin. Ainsi, Christine Ducamp et Nicolas Hervé 
deviennent les nouveaux directeurs de publication, et Gilles Espinasse continue de 
formater la mise en page du bulletin. Vous avez d’ailleurs pu déjà apprécier la nouvelle 
forme donnée au bulletin au travers de thématiques.

2.3. APHG-EAP

Pour l'APHG-EAP, Florence CATTIAU prend la parole et excuse l'absence du président
Jean-Michel Fort.
Elle présente le travail des congressistes notamment à travers les visites : les espaces
de reconversion de la ville de Nevers,  le thermalisme et l'histoire industrielle de la
région avec la visite du musée de la mine.
L'association compte 90 adhérents et publie 3 bulletins/an.
Il n' y a pas eu de renouvellement du bureau.
Les  membres  sont  porteurs  de  formations  régionales  et  l'association  travaille  en
partenariat avec ENFA pour la mise en place d'un GAP.
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3. Vœux des associations

Florence CATTIAU garde la parole  pour les questions communes aux trois associations :

- Quels moyens pour faire fonctionner les GAP ? en particulier le GAP Hist-Géo 
Quels  moyens  (en  temps)  pour  les  membres  des  GAP  participant  à  l'innovation
pédagogique? Quelle reconnaissance ?
- L'EAT enseignement de spécialité connaît de nombreux dysfonctionnement depuis la
réforme des lycées. Les associations demandent une remise à plat de cet enseignement. 
Quel calendrier ?  Quel groupe de travail ? 
Les associations veulent être force de proposition.

La filière STAV
M. Guillaume PODEVINS prend à son tour la parole.
Depuis septembre 2013, la réforme du bac STAV est mise en place et va se poursuivre
sur  cette  année  scolaire  2014-2015  avec  la  mise  en  œuvre  de  la  première  session
d’examen du STAV Rénové.

Toutefois, comme nous l’avions redouté des difficultés sont apparues pour sa mise en
application. 

En effet, la quantité de notions équivalentes pour des horaires en baisse inquiètent déjà
les enseignants dans l’optique de pouvoir finir le programme.

En plus, des interrogations apparaissent. 

L’épreuve terminale E8 de juin 2015 portera-t-elle sur le contenu de l’ensemble de la
formation ou sur le programme de terminale comme cela se fait pour les bacs techno de
l’Éducation Nationale ?

Cette réforme verra aussi la création d’une épreuve de second groupe pour l’ensemble
des  candidats  ayant  obtenu  une  moyenne  entre  8.00  et  9.99.  Les  enseignants
s’interrogent sur cette épreuve. Sera-t-elle identique à celle proposée aux candidats
hors  CFF ?  Les  enseignants  demandent  alors  qu’une  note  de  service  paraisse  dès
septembre-octobre  afin  de  clarifier  cette procédure.  De plus,  nous  insistons  sur  la
nécessité de publier des sujets 0 pour nous orienter, ainsi que d’une banque de données
de sujets  pour  l’oral  afin  de  garantir  l’égalité  des  chances  des  candidats  au  niveau
national. Nous nous inquiétons aussi face au problème de la disponibilité des enseignants
déjà très sollicités. En effet, cette épreuve va mobiliser  de nombreux enseignants en
particulier de biologie-écologie ( plus haut coefficient à l'écrit). Une réflexion a-telle
été envisagée à la DGER afin d'étudier la disponibilité des enseignants évaluateurs ?

Bulletin APEPA 14 N°172/2014



Par ailleurs, nous souhaiterions que le référentiel soit plus précis entre 1ère et Tle pour
permettre la libre circulation des élèves entre établissement. D’ailleurs, le contenu de la
pluri est peu détaillé, ce qui occasionne une utilisation des horaires très disparate selon
les  établissements.  Pourrait-il  y  avoir  des  précisions  concernant  les  contenus  des
séquences  pluridisciplinaires  dans  les  documents  d'accompagnement  ?  Il  faudrait
homogénéiser pour les élèves qui changent d’établissement…

La filière professionnelle
Clara Wang prend la parole pour souligner un certain nombre de dysfonctionnements
dans  l'organisation  de  la  filière  professionnelle.  En  effet,  même  après  3  ans  et  la
réforme du bac pro, de nombreuses difficultés  persistent :
- Le volume d'enseignement des matières générales a été fortement réduit ce qui n'est
pas  sans  poser  des  difficultés  aux  élèves  qui  poursuivent  leur  formation  en  BTSA.
D'autant plus que le nombre de poursuite d'étude en BTS ne cesse d'augmenter. On
constate que ces élèves ont d'énormes difficultés pour s'adapter et sont souvent voués
à  l'échec.  Quelle  est  l'honnêteté  ?  Existe-t-il  comme  on  l'entend  dans  certains
établissement,  un quota imposé par  l'administration  de  passage  de bac pro vers  les
BTSA ?

- Comme pour le bac techno, il  serait souhaitable d'apporter des précisons dans les
documents d'accompagnement sur le contenu des séquences pluridisciplinaires.

- Les horaires non affectés en bac pro comme en BTSA servent souvent à combler les
sous services  ou sont  souvent mal utilisés. 
Ces espaces d'autonomie offre une trop grande diversité de projets pédagogiques qui
amènent parfois à des dérives. 

-  Lors de l'épreuve de contrôle,  ne serait-il  pas possible que les candidats à cette
épreuve  puissent  anticiper  le  choix  du  domaine  sur  lequel  ils  souhaitent  être
interrogées. Cela éviterait de convoquer des enseignants examinateurs inutilement.

Les personnels de laboratoires 
Anne Bonnaud prend la parole au nom du personnel de laboratoire encore très présent
lors de ce 46ème congrès :

« Les personnels de laboratoire sont heureux de se retrouver lors de ce congrès. 
Entre les visites techniques et culturelles, nous avons échangé dans la bonne humeur sur
nos pratiques professionnelles et nos déroulements de carrières.
Les différents concours de déprécarisation ont permis des titularisations. En revanche,
le dernier concours de TFR Labo date de 2008. 
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Il serait urgent d'organiser un concours externe , car suite à des départs en retraite,
de nombreux postes restent vacants.
Un concours interne permettrait aussi aux Adjoints TFR d'évoluer professionnellement .
Pourquoi depuis 2 ans, la liste de mobilité ne fait-elle pas apparaître les postes vacants
ou susceptibles de l'être?
Le nombre important d'élèves en séances de travaux pratiques ainsi que les nombreux
changements de référentiels impliquent une surcharge de travail .
Notre  présence  devient  indispensable  lors  de  nombreuses  séances  de  TP  pour  des
raisons évidentes de sécurité et de respect du matériel.
Comment font alors les établissements qui sont sous dotés ou sans personnel de labo
pour réaliser l'ensemble des TP inscrits aux référentiels ?
Nous éprouvons toujours le besoin de formations continues ciblées sur nos pratiques
professionnelles et aussi sur l'utilisation et à la maintenance des appareils. 
Les  personnels  de labo remercient les personnes  qui  ont œuvré à la  réussite de ce
congrès ainsi que les organisateurs, et plus particulièrement leur collègue et amie Annie
Pinoteau. »

M. Guillaume PODEVINS reprend la  parole  et  rebondit  sur  les  propos  d'Anne pour
souhaiter le pourvoi des postes en personnel de laboratoire.
Vive inquiétude puisqu’en 2015 la décharge prévue pour le responsable de laboratoire
disparaîtrait à l’éducation nationale. Qu'en sera-t-il dans l'EA alors que les besoins sont
toujours identiques ?

Depuis plusieurs années, des élèves de cycles S de l’enseignement agricole participent
aux Olympiades de la chimie. Cette année encore nos élèves ont brillé notamment ceux
d’Aubenas et d’Obernai. Malheureusement, nous ne sentons pas un soutien fort de la
part de la DGER auprès de ces élèves et de leurs enseignants qui ne ménagent pas leur
investissement. Aussi, nous aimerions que la DGER puisse vraiment valoriser ces bons
résultats notamment sur la communication. :

Mme Florence CATTIAU intervient ensuite pour l'APHG:
Elle déplore les allègements de programme en bac pro qui ont eu lieu en cours d'année,
l'année dernière et demande que cette situation ne se reproduise plus. 
Elle  regrette  que  la  partie  sur  la  deuxième  guerre  mondiale  fasse  partie  de  cet
allègement. 
La réflexion des apprenants sur des sujets de citoyenneté est importante. Elle demande
que l'ECJS soit intégrer dans les programmes de bac pro et de STAV.
Elle souhaite aussi que la préparation des rendez vous de l'Histoire à Blois ainsi que le
festival  de  géographie  de  St  Diez  soient  inscrit  au  PNF,  afin  qu'un  nombre  plus
important d'enseignants puisse y participer.
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Mme Clara WANG reprend la parole au nom de l'ANEAP :
Comme G. PODEVINS, elle constate des dysfonctionnement dans le recrutement des
personnels  de  laboratoire  qui  perturbe  le  bon  fonctionnement  des  laboratoires  de
sciences naturelles.

Elle  déplore l'absence d'enseignements de bio-éco dans les séquences pluridisciplinaires
du  bac  pro  CGEA   en  contradiction  de  politique  actuelle  :  Enseigner  à  produire
autrement.

Elle réitère la même remarque que lors des 2 congrès précédents. Le programme de MG
4 est lourd et dense. De nombreux enseignants n'arrivent pas à le traiter en totalité. 
Pourtant, les enseignements de ce module restent toujours évaluer lors de l'épreuve de
contrôle.

Par ailleurs, lors des contrôles a posteriori, le nombre de CCF de bio-éco non conformes
a augmenté. La partie pratique reste toujours aussi problématique. Alors qu'est-ce qu'un
sujet conforme ? La note de service est trop vague...

4. Échanges

Mme  GUYOT  remercie  les  trois  associations  de  ces  nombreuses  questions  et  de
l'invitation qui lui a été adressée.  Elle apprécie ces rencontres avec les personnels en
dehors des instances. Elle était habituée à y participer entre 2000 et 2005. Cela lui
permet de  connaitre les préoccupations des enseignants et personnels de laboratoire.
Elle précise que M. Philippe VINCENT a été remplacé dans ses fonctions par M. Michel
LEVEQUE et que Mme C. BAUBAULT est responsable de la mission examen.

Elle dresse d'abord un panorama de la politique de l'enseignement agricole qui s'inscrit
dans une continuité depuis l'arrivée de M. LE FOLL au ministère.
Elle  précise  que  la  rénovation  des   diplômes  ne  se  fait  plus  par  une  approche
disciplinaires, mais par une approche capacitaire. On cherche comment préparer le jeune
à son insertion professionnelle. Ceci nécessite au préalable  un travail important sur le
référentiel  professionnel  avant  de  concevoir  les  contenus  des  programmes  auxquels
participent aussi chaque inspecteur.

Elle remercie les trois associations pour leur dynamisme et le travail fourni lors de ce
congrès et se réjouit de la  participation financière de la DGER à ce type d'action.
Elle trouve nos préoccupations légitimes et félicitent les congressistes d'être venus
travailler avant la rentrée.
Elle rappelle que la loi d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a été votée
par le parlement en juillet. Cette loi a pour objectif d'accompagner l'agriculture dans le
tournant de l'agro-écologie tout en restant performante économiquement.
Cette  loi  présente  six  axes  dont  un  entièrement  dévolu  à  l'enseignement  agricole.
L'enseignement  agricole  doit  être  un  levier  pour  accompagner  le  changement  de  la
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politique agricole tout en continuant à garder son rôle éducatif premier en promouvant
les jeunes pour favoriser leur insertion.
Cet axe s'inscrit pleinement dans celui de la réussite éducative de la loi Peillon qui prône
l'acquisition progressive des diplômes (avec attestation de formation sans réussite aux
diplômes).  Cela permet de reconnaître les compétences acquises lors de la  formation et
revêt de l'importance pour les publics en difficultés scolaire. 

Sont également mis en en place par la loi d'Avenir :
• Commission pour l'innovation pédagogique et l'expérimentation
• Participation  de  l'enseignement  supérieur  agronomique  en  tant  qu'appui  aux

établissements d'enseignement agricole.
• Accès facilité des élèves sortant de bac pro  aux formations d'ingénieurs.
• Création d'un institut agronomique, vétérinaire et forestier

Elle présente ensuite succinctement le PSEA (projet stratégique pour l'enseignement
agricole). Ce projet fixe 10 priorités pour l'enseignement agricole : 
1.  Renforcer  la  promotion  sociale  et  la  réussite  scolaire,  favoriser  l'accès  à
l'enseignement agricole supérieur;
2. Conforter les filières de l'apprentissage et de  la formation professionnelle tout au
long de la vie
3. Poursuivre la rénovation des diplômes
4. Relancer la pédagogie et les innovations, développer l'utilisation du numérique 

• retour sur le cœur du métier d'enseignant
• Développement du  numérique éducatif  au  travers des  GAP,  qui  élaborent des

ressources éducatives, dialogue important avec les DRTIC
5. Enseigner à produire autrement, renforcer la place des exploitations agricoles
des  établissements,  développer  des  synergies  avec  la  recherche  et  le
développement;

• Plan à enseigner à produire autrement qui est une déclinaison du plan à produire
autrement (continuité des CTE, CAD, faire évoluer les itinéraires techniques en
les  ajustant  aux  conditions  locales,  prise  en  compte  de  l'incertitude  et  du
réchauffement climatique, fin du système unique )

• Au printemps, s'est tenu un séminaire  à destination des chefs d'établissement
• Rénover les diplômes afin d'intégrer dans les référentiels de formation l'agro-

écologie (Fait pour le CAPA, le BTSA ASCE, DARC, projet de rénovation du bac
pro CGEA pour la RS 2015-2016)

• Moderniser  les  exploitations  agricoles   des  lycées  en  intégrant  un  volet
pédagogique, expérimenter avec de nouvelles techniques

• Créer  un  réseau  d'acteur  de  terrain  régional  afin  d'accompagner   le  plan  à
enseigner  à  produire  autrement.  Les  référents  seront  formés au  cours  de  2
sessions.

• Mise place d'actions de formation  dans le cadre du PNF, priorité sur l'agro-
écologie, donc les formations disciplinaires ne seront pas prioritaires...

• Mise en place d'une plateforme  d'échange de projet sur Chlorofil 
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6. Poursuivre l'ancrage territorial des établissements et les liens avec leurs partenaires
7. Renforcer l'ouverture des apprenants à l'Europe et à l'Internationale
8.  Développer  des  actions  éducatives,  l'apprentissage  du  vivre  ensemble  et  de  la
citoyenneté
9. Développer la formation initiale et continue des enseignants 
10. Appuyer les établissements dans leur projets

•  Inciter les établissement à innover en utilisant les espaces d'autonomie. 
La DGER note la difficulté des équipes à utiliser ces marges d'autonomie présentes dans
les  référentiels,  d'où  les  nombreux  dysfonctionnements  et  la  sous  valorisation  des
moyens alloués à ses dispositifs.
Ces espaces doivent êtres sources de  créativité au service et au bénéfice des élèves.
Le but de ces réformes est de créer un espace de réflexions communes et de travail
collectif.

• Travail de réflexion entre équipe
• Cadre sécurisé pour asseoir les innovations pédagogiques
• Meilleure valorisation des expérimentations innovantes avec accompagnement par

l'ENFA

Mme GUYOT répond ensuite aux questions posées :

Les GAP sont gérés par le pôle de formation continue du  personnel, donc la question
n'est pas de son ressort...
Jean Pierre Lagors intervient alors en précisant que le GAP bio-éco est piloté par A.
Magro et que des regroupements ont lieu une fois par an.
Christine DUCAMP précise qu'il ne peut souvent y avoir qu'un seul regroupement par an
au lieu des 2 initialement prévus, car les moyens octroyés à l'ENFA n'ont pas évolués
alors qu'il y a encore la création de nouveaux GAP.
Lydie  PRIEUR  s'interroge  sur  la  communication  autour  de  ces  regroupements  qui
restent pour le  moment très  confidentiel,  alors  qu'un accompagnement est toujours
utile aux enseignants.
Jean Pierre LAGORS  précise que le groupe a l'obligation de diffuser tous ses travaux à
terme, mais que c'est une charge importante de travail supplémentaire pour tous les
membres. 
Florence CATTIAU demande quelle est la reconnaissance réelle des membres des GAP.
Certes, ils bénéficient de vacations pour leur travail dans ce cadre, mais ils ne sont pas
remplacés dans leur classe lors des regroupements, ce qui leur impose bien souvent de
récupérer leurs  heures de cours.
Christine DUCAMP insiste sur  la  nécessité d'une décharge horaire pour ce type de
mission.

Catherine BAUBAULT prend à son tour la parole et précise que les référentiels des CAP
agricole rénové sont en consultation sur Chlorofil jusque fin septembre.
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 En ce qui concerne l'enseignement de spécialité EAT du bac S , il semble qu'une remise
à plat soit nécessaire. La DGER a reçu un certain nombre de courriers et de pétitions à
ce sujet relevant le manque d'homogénéité de cet enseignement, le manque de lisibilité
par rapport à l'EN, l'absence d'enseignement d'écologie, l'absence de pluridisciplinarité
et surtout le manque de caractère scientifique. Un groupe de travail s'est déjà réuni en
mai à ce sujet autour de 2 propositions :
- Proposition 1 : Retrait des sciences humaines de l'enseignement de spécialité
- Proposition 2 : Réorganisation des volumes horaires sur le cycle de 1ère et Tle en
respectant le cadre horaire de l'arrêté de l'EN et à moyen constant. Cela permettrait
d'intégrer de l'agroécologie dans cet enseignement. Une prochaine  réunion doit avoir
lieu fin septembre début octobre avec un nouveau groupe de travail émanant du CNEA.
L'objectif est de trouver rapidement un consensus pour une mise en application dès la
rentrée scolaire 2015.
Catherine  BAUBAULT  précise  qu'il  n'y  aura  pas  de  modification  dans  la  forme  de
l'épreuve. 

Concernant le bac STAV, une note de service définira les épreuves du 2ème groupe.
C'est une épreuve de rattrapage.
Il existe un conseil national qui mène une réflexion suite aux remontées et se prépare à
l'afflux de nouveaux candidats face à cette nouvelle épreuve.

M. VIGNER se demande pourquoi l'outil INDEXA n'est pas utilisé pour le bac pro. La
DGER entend nos remarques, mais répond qu'on ne peut pas changer la réglementation
car il faudrait alors revoir les fondements de cette épreuve. Mme LELORRAIN rappelle
l'historique de l'épreuve.

Concernant  nos  inquiétudes  sur  le  programme  trop  lourd,  M.  LAGORS  explique  la
réduction des volumes horaires et le choix de garder un enseignement modulaire. Le
document  d'accompagnement  peut  être  retravaillé  pour  mieux  cibler  le  niveau.  Par
contre, pour l'inspection, il est hors de question de cadrer la pluri, car il faut laisser
place aux initiatives.
Mme CATTIAU souhaite des pistes, car les équipes sont souvent démunies.
Mme GUYOT répond qu'en bac pro, les pistes se trouvent en situations professionnelles.
Mme WANG précise que la pluri est appréciée, mais la mise en place du projet global est
chronophage.
Mme GUYOT explique que ces espaces d'autonomie sont imposés par la réforme des
lycées.
Mme WANG insiste sur les difficultés surtout matérielles et en terme de temps.
Mme PRIEUR rappellent que ce ne sont pas les premières réformes, mais qu'avant il y
avait beaucoup plus de formations pour accompagner les enseignants, d'où l'intérêt de
nos congrès... Il faut prendre le temps de réformer en formant les personnes, c'est une
demande récurrente.
M. KOWALSKI précise que des formations ont déjà été faite pour la mise en place de la
réforme de l'épreuve E8 et qu'elles sont encore en cours.
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M. KOWALSKI garde la parole pour répondre à nos questions. Il trouve que dans notre
discours  il  manque  l'approche  par  capacités,  car  maintenant  il  faut  parler
d'enseignement par capacités.

Il revient sur l'historique du STAV. Le découpage entre les programmes de 1ère et Tle
n'est pas clairement indiqué sur le référentiel, mais cela est plus subtil,  il  faut lire
entre les lignes (note de service du 28 mai 2013). Certains objectifs ne peuvent pas être
évalués en terminale. Pour l'inspection, c'est clair. Des notions, comme par exemple la
radioactivité et l'oxydoréduction, ne pourraient pas constituer la totalité d'un exercice
mais un appui. Par ailleurs, aucun sujet 0 ne sera présenté. Il a été préféré de proposer
des exemples d'exercices  dans le document d'accompagnement.
M. LAGORS trouve aussi plus pertinent la proposition d'exercices 0.

M.  KOWALSKI  répond  aux  personnel  de  laboratoire  que  l'inspection  appuie  leurs
demandes de formations. Cela a été fait notamment lors de la mise en place du bac S
réformé, mais la DGER n'a pas suivie. 
Il n'a pas d'information concernant les concours.
Mme GUYOT est désolée de ne pas pouvoir leur répondre non plus et leur conseille de
s'adresser à M. Philippe CUCURU qui gère les dotations et les moyens. Néanmoins, elle
s'engage à transmettre leurs questions.
Mme PRIEUR insiste sur le problème récurrent des contractuels employés qu'à 70%.
Mme DUCAMP regrette le problème des prises en considération des différences de
statuts. La priorité est toujours donnée aux enseignants...
M. MUSSIER souhaite que le  personnel  de laboratoire soit  considéré comme partie
intégrante des équipes de sciences.
Mme GUYOT nous entend. Concernant les Olympiades de la Chimie, le DGER a participé
financièrement et essaie d'être présente. 

Mme CATTIAU clôt l' assemblée générale et nous donne rendez-vous l'année prochaine
en Moselle.
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COMPTES-RENDUS DES VISITES EFFECTUEES 

lors du 46ème CONGRES DE L'APEPA 

au LEGTA de NEVERS-CHALLUY du 24 au 28 août 2014

Photo du groupe lors de notre visite à Bibracte

Photo des personnels de laboratoire après la démonstration de danse 

« renaissance » de la Dame de Nevers Annie Pinoteau, organisatrice.
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Article de presse :
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Congrès de Nevers : 

Les exposants de matériels et d’ouvrages 
 

 

Vuibert Educagri 

Educagri 

Pierron 

Pierron 

Sciencethic 

Sciencethic 

Sordalab 

Sordalab 

Calibration Calibration 

Jeulin 

Jeulin 

Echanges … 
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Visite des anciennes forges royales de Guériny.
Par Céline Barbier

L’histoire de Guérigny est intimement liée à celle de Pierre Babaud de la Chaussade, Maître de
forges, qui développa et fit des forges royales de Guérigny une manufacture d’importance 
nationale.
Profitant des ressources naturelles environnantes, principalement le minerai de fer, les 
forêts de chênes et de nombreux cours d’eau, celui-ci implante et développe les forges 
royales. Cette manufacture, intimement liée à la construction navale ( fabrication d'ancres, 
de chaînes, de canons, de mines … )  , devient l’une des plus importantes de France au XVIIIe 
Siècle. En 1781, l’État acquiert le site. Les forges poursuivent leur activité jusqu’en 1971.
Les bâtiments de ce site industriel , construits au XVIIIe et XIXe siècles sont inscrits à 
l’inventaire des Monuments Historiques et font l’objet d’importants travaux de rénovation, 
menés en partenariat par la ville de Guérigny et l’association « Les Amis du Vieux Guérigny ». 

Rappelons que c’est aux Forges de Guérigny qu’ont été coulées les ancres (15 tonnes d'acier 
chacune) du légendaire paquebot " France ".
Nous y avons découvert une importante collection de documents anciens, d’outillages de 
l’époque, de reproductions cartographiques et de spécimens de fabrication pour la Marine. 

Un marteau-pilon à vapeur et une grue en bois se dressent encore dans la cour extérieure.
Ce musée est très intéressant car on y voit aussi beaucoup de reproductions miniatures de 
scénettes d'époque.

Un grand merci à un des amis du vieux Guérigny, Jean-Paul Gauthron qui nous a servi de guide 
avec un enthousiasme communicatif.

Voir plus de photos sur : http://museevieuxguerigny.free.fr/vuesmusee.html
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Lundi 25 août 2014, découverte du village médiéval d'APREMONT,

guidé par M. Patrice Gonçalvès, CPE en retraite du LEGTA de Nevers et natif du

lieu. Apremont fait partie du cercle privilégié des plus beaux villages de France.

Par Bernadette Muller et Anne-Sophie Podevins

Au moyen âge, le village est un village de carriers . Les pierres de taille des carrières aux 
alentours étaient transportées sur l'Allier et sur la Loire, pour la construction d'édifices 
religieux. 

La première maison du village porte le nom de  «la masion des mariniers».

Les berges de l'Allier

Le château appartient au XII , XIII , XIVème siècle à la famille des Barres, à cette époque la
forteresse comptait jusqu'à 14 tours. Phillipe de Boutillat le reconstruit partiellement en 1477 .
Diverses  familles  se  succèdent.  En  1602,  François  de  Roffignac  achète  le  château.,  ses
descendants le revendent en 1722 au comte de Béthune.
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C'est toujours la même famille par la lignée féminine qui en est propriétaire.
Entre les 2 guerres, Mlle de Saint Sauveur (seule propriétaire, mais ruinée) épouse M. Schneider
des forges du Creusot . Ce dernier restaure le château et le village avec l'aide du décorateur M.
Galéa. Il en fait une seule propriété indivisible.

Pendant la 2ème guerre mondiale , les allemands numérotent les maisons .

En 1969 , le village et le château deviennent la propriété de la Duchesse de Brissac .

Le parc floral est créé par Gilles de Brissac dans les années 70

Aujourd'hui , le village et le château appartiennent à la famille de Brissac et est une seule et 
même propriété.
Le village compte 73 habitants tous locataires de leur maison !
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Découverte du pont canal et écluse du lieu dit «Le Guetin»

par Bernadette Muller et Anne-Sophie Podevins

Ce canal latéral à la Loire enjambe l'Allier. Il va de Digoin à Briare et permet avec d'autres 
ouvrages de réaliser la liaison Rhône -Seine. Il a été ouvert à la navigation en 1838. 
Il a pour caractéristique d'avoir une double écluse pour rattraper un dénivelé de 9,60 m à 
l'aval.

Depuis 1960, il est utilisé par les bateaux de plaisanciers seulement.
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Compte-rendu de la journée commune du 26 août 2014

direction la découverte du Morvan
par Anne-Sophie PODEVINS

 Nous avons commencé notre journée par la visite du marché au cadran 

de Moulins-Engilbert, puis celle du musée du charolais.
Devant l'épuisement des foires aux bestiaux, les producteurs de la région se 
sont regroupés pour créer en 1983 un marché au cadran. Tous les mardis à 6h 
du matin , les enchères démarrent, réglées par un système électronique 
commandé par un chef des ventes. Sur un tableau s'affiche le numéro du lot, le 
nombre d'animaux et le poids moyen par bête, puis la mise à prix. Les acheteurs
éventuels prennent place devant un pupitre et pressent un bouton pour faire 
monter les enchères. C'est le propriétaire des animaux, invisible des acheteurs,
qui donne son accord final pour la vente. Le marché apporte une garantie de 
paiement comptant et un délai de règlement de 14 jours pour l'acheteur.

Puis, nous avons passé l'après-midi sur le site archéologique de Bibracte sur 
le mont Breuvray accompagnés par des guides passionnés et passionnants.

Tout d'abord, nous avons écouté ce petit rappel historique :
 Il y a plus de 2000 ans, le peuple gaulois des Eduens construisait une ville sur 
le Mont Beuvray, protégée par un rempart long de 7 km. C'est la naissance de 
l'oppidum de Bibracte, centre politique, religieux et économique d'un vaste 
territoire qui s'étend entre Saône et Allier. En 52 avant notre ère, 
Vercingétorix y est proclamé chef de la coalition gauloise opposée à César, puis
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le général romain y prend ses quartiers d'hiver et y achève la rédaction de ses 
Commentaires sur la guerre des Gaules. Peu après la conquête, l'oppidum est 
abandonné au profit d'une ville nouvelle, Augustodunum (Autun). Ses maisons, 
ses bâtiments publics, ses ateliers sont progressivement recouverts par les 
prés et la forêt, qui les protègent pendant deux millénaires.

Situé à 25 km d'Autun, Bibracte est donc aujourd'hui un site 
archéologique majeur, que des scientifiques venus de toute l'Europe fouillent 
année après année, et un centre de recherche qui abrite les laboratoires, les 
salles dédiées au tri, au lavage et à la conservation des objets archéologiques, 
ainsi qu'un centre de documentation archéologique.
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Bibracte, c'est aussi un site naturel d'exception, labellisé Grand Site 
de France, au cœur du parc naturel régional du Morvan

Enfin, à Bibracte, nous avons aussi profité du musée archéologique, 
entièrement rénové en 2013 : de nombreux objets archéologiques, des 
documents, des reconstitutions, de maquettes mais aussi des outils multimédia 
innovants nous ont fait découvrir l'histoire de Bibracte et le travail des 
archéologues. 
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VISITE DES ACIERIES D'IMPHY

le 27 août 2014, lors du congrès annuel de l'APEPA

Compte-rendu rédigé par Anne-Sophie PODEVINS et Marc VERSEPUECH.

Source :Photo site internet cg58.fr

Historiquement, la Nièvre est un haut lieu de la métallurgie: il existe des preuves de la
présence d’industrie métallurgique dans la Nièvre dès 1150 (à Prémery).

Le site d’Imphy est en activité métallurgique continue depuis près de 500 ans de façon

avérée. La région possède trois atouts qui étaient indispensables jusque vers 1870 :
- Beaucoup de cours d’eau donc beaucoup de moulins à eau, donnant l’énergie mécanique 
nécessaire pour activer les outils (martinets de forge, soufflets de fonderie et de bas-
fourneaux) 
- Une grande couverture forestière, permettant de fabriquer du charbon de bois 
indispensable pour la réduction du minerai de fer 
- Un minerai de fer proche de la surface permettant une exploitation à ciel ouvert (les 
galeries de mines étaient dangereuses et chères) et surtout un minerai très pur, exempt de 
soufre et de phosphore, contrairement au minerai lorrain qui est resté très peu utilisé 
jusqu’à l’invention des convertisseurs Bessemer et Thomas.

Les  aciéries  d'Imphy  appartiennent  au  groupe  APERAM,  émanation  d’ArcelorMittal

(séparation  de  sa  branche  inox)  réalisée  le  26  janvier  2011,  acteur  majeur  des  aciers
inoxydables. 

Le site d'Imphy est spécialisé depuis plus de 100 ans dans la production des alliages
Fer Nickel et Fer Cobalt. Tous ces alliages de haute qualité sont élaborés et coulés sur ce
site, puis transformés sous différents formats pour répondre aux exigences des marchés
(barres, feuillards, plaques ou fils machines).

L'usine dispose d'un savoir-faire reconnu dans sa capacité à prendre en compte le
besoin du client et à le traduire en réalité industrielle, de la conception à la transformation
finale. Sa force d'innovation et la présence d'un laboratoire de recherche lui permettent de
résister encore à la crise et à la concurrence étrangère en créant les meilleures nuances
d'alliages, en travaillant sur les propriétés physiques et métallurgiques pour développer les
produits  qui  répondront  aux  besoins  du  futur. La  majeure  partie  des  nuances  qui  sont

vendues aujourd’hui n’étaient pas fabriquées ici il y a encore quinze ans.

Nous avons été chaleureusement reçu par M. Georges Martinez qui  nous a d'abord
présenté l'historique de l'entreprise, puis le site d'Imphy, sa production et ses débouchés
internationaux. 
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Le nom d'Imphy est la référence dans le domaine des alliages spéciaux et rares (par
exemple,  ils  utilisent  le  fer,  le  cuivre,  le  nickel,  le  chrome,  le  cobalt,  le  magnésium,  le

manganèse, le tantale... nous pourrions presque remplir le tableau périodique :) )
Dès  1896,  ils  déposent  la  marque  Invar®  ,  alliage  à  base  de  nickel  à  dilatation

contrôlée, qui fait toujours référence aujourd'hui. C'est ce qui est utilisé notamment dans
les méthaniers. Voir l'exemple de la fiche technique de Invar®M93 proposée à la fin de
l'article.
Ils  fournissent  également  les  secteurs  de  l'aéronautique,  l'automobile,  l'horlogerie,
l'électronique, du blindage électromagnétique... 
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Ensuite, équipés de chaussures de sécurité, de blouses et gilets fluo, de casques à
visière et de bouchons d'oreilles, nous avons écouté les consignes de sécurité, puis nous
sommes partis visiter certaines installations notamment :

• un four de 30 tonnes à arc électrique. Trois électrodes en carbone y sont alimentées
en triphasé et parcourues par un courant de 30 000A... d'où l'existence d'une ligne
EDF dédiée. Ces électrodes sont changées tous les jours. Nous avons eu l'impression
de nous retrouver en enfer face au bruit, aux flammes et aux fumées...

  
                                            Source :Photo site internet cg58.fr

• un four de 12 tonnes à induction sous vide
• des stands d'affinage et des fours de refusion (nécessaire pour purifier certains

alliages) 

De plus , nous avons pu apprécier la propreté de l'entreprise (pour une aciérie...), ainsi
que l'importance des travaux réalisés autour de la sécurité et de l'environnement (aspiration
des  poussières,  retraitement  et  autonomie  dans  la  gestion  de  l'eau  pour  diminuer
sensiblement les prélèvements et rejets d'eau dans la Loire).

Cette intéressante visite s'est terminée autour d'une collation où nous a rejoint le
directeur d' Aperam Alloys Imphy, Jean-Christophe TRONTIN, pour répondre à l'ensemble
de nos questions.
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INVAR M93 
 

 
 
• Basic reason to choose INVAR m93 

• Ductility  and toughness at LNG temperature 

• No embrittlement 

• Weldability 

• Forms and parts available 

• Corrosion resistance 

• Theorical thermal stress 

• All values  

• Long experience of service to shipyards 

• Contacts 
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BASIC REASON TO CHOOSE INVAR  M93 
 
INVAR M93, thanks to its near zero thermal expansion (and low modulus of elasticity), is the key 
to the flat membrane of the Gaztransport  LNG carriers.  
 
The theoretical thermal stress is given by : 
 

 
σ = E • α • ∆ T 

 
 

E = Modulus of elasticity (MPa) 
α = Coefficient of thermal expansion (10-6) 
∆ T = Between RT* and LNG temperature (°C) 
 

⇓ 
 

σ = 140.000 • (≤ 2) • 180 
 

⇓ 
 
 

σ ≤ 50 MPa 
 

 
In practice this low stress is not present because the slight contraction of the membrane between 
RT* and LNG temperature (< 16 mm for a 45m strake) merely results in perfect flattening of the 
membrane 

 
* Room temperature 
 

 

DUCTILITY AND TOUGHNESS AT LNG TEMPERATURE 
 

At room temperature, high ductility results in easy  forming of the flanges of the strakes. 
 
When temperature is lowered from room temperature to LNG temperature : 
 
• Tensile properties are doubled without any loss of ductility, 
• Fatigue strength is multiplied by 1.7 in the base metal and 1.2 in the TIG lap-welds. 
• Toughness, measured by impact strength, notched tensile strength and fatigue crack 

propagation, remains high. 
 
These excellent properties are due to  the fine grain austenitic structure of INVAR M93 and its 
perfect stability at  cryogenic temperature. 
 

 

NO EMBRITTLEMENT 
 

Stressed specimens, both plain and welded, have shown no embrittlement and no change of 
microstructure after holding  periods of several months in liquid  nitrogen or hydrogen. This same 
stability of the austenitic microstructure is verified after a plastic deformation of 20 % at -160 °C.  
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WELDABILITY 
 

The excellent weldability of INVAR M93, in seam welding, TIG and MIG (with INVAR M93  
welding wire in the latter cases) is basic to the use of high-speed automatic welding machines. 
 
Chemical composition and steel-making process result in zero tendency to either solidification or 
reheat cracking. 
 
Varestraint tests have shown that INVAR M93 behaves similar to 316 with regard to solidification 
cracking. 
 
Cross bead tests  show no sign of cracking in the first bead, even when the second bead is 
performed under an applied tensile stress of 150 mpa. These excellent results are in agreement 
with the ductility in tension in the 800-1000 °c te mperature range, which is much higher for INVAR 

M93 than conventional Invar. 
 

This capacity of INVAR M93 to resist, in the 800-1000 °c temperature range, a  level of stress and 
strain well above those which can be present during welding, assures that welds which cross each 
other (and multiplass welds) are performed without any problem. 
 
Weld pool cleanliness and adequate Viscosity of the liquid metal result in  excellent control of the 
shape of the  tig lap-welds. This is essential because the fatigue strength of a lap-weld is 
determined by the dimension of its  " throat ". 
 
FORMS AND PARTS AVAILABLE 
 

The great majority of the INVAR M93 is delivered in 0.7 mm thick strips ready to be uncoiled and 
flanged into strakes inside the tank. The straightness on edge, better than +/- 0.5 mm per meter 
and non cumulative, which permits forming into strakes and positioning by simple light-weight 
machines, is obtained thanks to a proprietary finishing process. 
 
The alloy is also delivered in all the forms, including 8mm/3 mm thick strip for the trihedrons and 
welding wire, necessary for the construction of the membrane. The packing is organized so that 
the pre-fabrication shop on the one hand, and each point of the tank on the other hand receive 
exactly the parts which are needed for the construction of the membrane, right on schedule. 
 
CORROSION RESISTANCE 

 

While not being stainless, INVAR M93 has a  corrosion resistance much greater than mild steel. 
simple precautions, like handling with the gloves the workers wear to protect their hands, have 
proved fully effective to build perfect membranes in the marine atmosphere of a shipyard.. 
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PROPERTIES  
 
 
STANDARD CONDITION 
 
Since the construction technique involves the welding together of cold-rolled strips, the alloy is 
normally delivered annealed. 
The properties given below are therefore measured in this condition. 
 
 
COMPOSITION IN WEIGHT (%) 
 

C Si Mn S P Ni Fe 
≤≤≤≤ 0.04 ≤≤≤≤ 0.25 0.2–0.4 ≤≤≤≤ 0.0015 ≤≤≤≤ 0.008 35–36.5 Balance 

 
 
 
PHYSICAL PROPERTIES 
 
Guaranteed coefficient of thermal expansion between 0 to – 180 °C  1.5 ± 0.5 10-6/ °C 
 
Density 8.125 (g/cm3) 
  
Curie point  240 °C 
  
Modulus of Elasticity at 20 °C 142 000 MPa 
  
Young Modulus at –160 °C 136 000 MPa 
  
Shear Modulus at 20 °C 57 000 MPa 
  
Shear Modulus at –160 °C 52 000 MPa 
  
Specific Heat, average between -196 °C and 20 °C 0. 385 J. g-1.K-1 
  
Thermal Conductivity at 20 °C 0.147 J. cm-1.s-1.k-1 
  
Thermal Conductivity at –160 °C 0.084 J. cm -1.s-1.k-1 
  
Units : 1 J = 0.48 10-4 B.T.U. = 0.24 cal 
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MECHANICAL PROPERTIES 
 

• Tensile properties 

  Y S 
(MPa) 

T S 
(MPa) 

E L 
(%) 

 at 20 °C ≥ 280 (320) ≥ 470 (510) ≥ 30 (40) 
 at - 196 °C (680) (980) ≥ 30 (40) 

( ) indicates typical values for 0.7 mm strip 
 

• Ductility and Formability 
 
In addition to the high value of elongation in tension, the following properties show that the 
ductibility of INVAR M93 is excellent at low temperature as well as at room-temperature. 

 
� Charpy V notch (J/cm 2) 

 at 20 °C ≥ 200 (300) 
 at - 196 °C ≥ 120 (200) 

( ) indicates typical values. Specimen are cut from 100 mm thick slabs (logitudinal) 
 

� Notched Tensile Tests 
Tests perfomed on 1.5 mm strip in the annealed condition show that with Kt = 3.8, the ratio 
TS notched vs. TS un-notched is between 1.10 and 1.20 both at –196 °C and at room-
temperature. 

 
� Formability 

Bending tests (bending through 90° on a mandrel) wi th the bending axis parallel to the rolling 
direction have given the following results : 

 Sheet thickness (mm) ∅∅∅∅ of mandrel (mm) Result 
 0.5 0.25 No crack 
 1.5 0.80 No crack 
 

� Absence of low-temperature embrittlement 
This is guaranteed by the perfect stability of the austenitic structure and has been verified by 
testing groups of tensile (notched and un-notched) and Charphy V notch specimen after long 
holding times at –196 °C. The same result is obtain ed after holding in liquid hydrogen (4°K). 

 
• Fatigue 

Fatigue testing has been performed in alternating bending and in tension-tension on strip 
material (in the annealed condition). The following table gives the values obtained for the fatigue 
limit at 10-7 cycles : 

 

  Al ternate bending 
(MPa) 

Tension – Tension  
(σσσσ min = 0.1 σσσσ max) 

 at 20 °C 210 σσσσ max = 320  
 at - 196 °C 400 σσσσ max = 540  

 
These results are confirmed by test results obtained on bar material in rotating bending tension-
tension compression. 
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FURTHER INFORMATION   
 

• Magnetic and electric properties 

  Magnetic Flux density Electrical resistance 
 at 20 °C  1.3 T 80 µΩ.cm 
 at –196 °C 1.4 T 50 µΩ.cm 

 

• Effect of grain-size on mechanical properties 

 ASTM Grain-Size Vickers Hardness 
Proof Stress 
σσσσ 0.2 (MPa) 

 10 155 340 
 8 145 300 
 6 140 290 

 

• Expansion coefficient 

 Temperature Range 
(°C) 

Mean coefficient of Linear Expansion 
(10-6/ °C) 

 -180 to 0 1.5 
 -120 to 0 1.4 
 - 60 to 0 1.1 
 0 to 100 1.3 
 0 to 200 2.5 
 0 to 300 5.2 

 

• Cold work 

 Amount of cold work % 0 15 25 50 
 Vickers Hardness 140 200 215 230 
 
 

LONG EXPERIENCE OF SERVICE TO SHIPYARDS 
 
For ArcelorMittal – Stainless & Nickel Alloys, Invar is a long fascination story starting in 1896 with 
the first heat melted to the specification of Charles-Edouard Guillaume who later received the 
Nobel Prize. 
Since 1968, INVAR M63 and more recently INVAR M93, have been delivered to 13 shipyards for 
the construction of 87 LNG carriers, and more than 47 under construction or contracted. 
We have also delivered INVAR M93 strip in Japan to Mitsubishi and to Mitsui for the malaysian 
project, and is supplying the Daewoo shipyards, Izar in Spain and Chantier de l'Atlantique for CS1 
new technology in France. All these orders confirm ArcelorMittal – Stainless & Nickel Alloys as the 
world leader in the production of INVAR M93 for this application. 
ArcelorMittal - Stainless & Nickel Alloys is used to establishing with customers of all over the world 
a working partnership which combines a precise quality plan to prevent and quick action to solve 
problems of any kind. 
We also bear shipowners and shipyards in their investigations after a long time running. 
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CONTACTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ArcelorMittal - Stainless & Nickel Alloys 
Immeuble Innovatis  
5, rue Luigi Cherubini 
93212 La Plaine Saint Denis Cedex 
France 
Tel  + 33 1 71 92 06 45 
Fax + 33 1 71 92 07 93 
Email : info@imphy.com 
www.imphy.com 

 
 

 
ASIA 
 
 
Far East Co Ltd 
(China and Hong Kong) 
Tel + 852 2 314 94 69 
imphyhk@imphyfe.com.hk 
 
Korea 
Tel + 82 2 551 64 21 
sales@imphy.co.kr 
 
Japan 
Tel  + 81 3 3221 0368 
kazuto.nakamura@arcelormittal.com 
 
 
AMERICA 
 
 
USA 
Tel +1 610 666 02 93 
rmoschetti@mpa-arcelor.com 
 
 
EUROPE 
 
 
Germany  GmbH  
Tel + 49 211 15 97 89 33 
Laurence.defaut@arcelormittal.com 
 
Europe Precision Spain 
Tel + 34 93 425 97 57 
josep.bea@arcelormittal.com 
 
Italy 
Tel + 39 011 430 75 03 
giorgio.rasiej@arcelormittal.com 
 
UK 
Tel + 44 1628 850234 
majella.cunningham@arcelormittal.com 
 
Paris 
Tel + 33 1 71 92 06 45 
jean-louis.roy@arcelormittal.com

 
 

R
ef

 : 
IA

 / 
IN

V
4 

/ E
4 

/ J
an

ua
ry

 2
00

8 

Bulletin APEPA 43 N°172/2014



Visite privée du circuit de Nevers Magny-Cours le 28 août 2014
par Anne Sophie Podevins

Exceptionnellement, la direction du circuit de Nevers Magny-Cours a accepté de 

nous dévoiler les coulisses de ce site mythique du sport automobile.

En direct de la salle de commande vidéos pour 

découvrir l'envers du décor

Salle de conférence

Dans la loge pour observer au mieux les courses Visite privilégiée du centre médical
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Visite de l’entreprise Laser Fusion à Coulanges les Nevers 
par Emmanuelle Loquet et Anne Bonnaud 

 

Monsieur Emmanuel BOUDET, gérant de l’entreprise Laser Fusion, nous fit 

l’honneur de nous faire visiter son entreprise. Au vue de son parcours, on peut dire qu’il 

a su tirer profit des opportunités qui se sont présentées à lui. En effet, après des 

études en génie mécanique et productique, il a travaillé en tant qu’employé comme 

responsable dans un laboratoire d’essai laser puis a été licencié. Ce licenciement fut 

pour lui l’occasion d’un nouveau départ. C’est en discutant avec un ami en cours de sport 

qu’il rencontra son futur premier client et décida de créer sa propre entreprise de 

découpe laser en 1994. 
 

La découpe laser est un procédé technologique 

avancé qui utilise l’énergie du laser pour découper la 

matière. La focalisation d’une grande quantité d’énergie 

sur un point précis permet une découpe de grande 

précision. Toute cette énergie dirigée avec la précision 

du laser sur un support à découper permet de sublimer 

la matière instantanément. 

Cette technique est utilisée pour sa précision dans la découpe de matériaux très 

résistants comme le métal. La découpe laser est principalement utilisée dans l’industrie 

notamment l’industrie automobile, dans la chaudronnerie et dans l’armement. Ces 

secteurs ont besoin de pièces métalliques découpées très précisément. Avec ce procédé, 

on peut découper différents supports comme l’acier, le laiton, l’aluminium, l’inox… et 

d’épaisseur pouvant aller jusqu’à 25mm.  
 

A la création de l’entreprise en 1994, la 

technologie de la découpe laser est déjà bien installée 

sur le marché. Mais de nombreuses améliorations 

restent à venir. Dès 1995, Laser Fusion a investi dans 

une première machine de découpe laser. Dès cette 

époque, Laser Fusion se positionne à la pointe des 

technologies de découpe laser industrielle. En 1999, 

elle passe le cap des 10 salariés. L’entreprise aborde le 

21eme siècle en pleine confiance. Le carnet de 

commande de l’entreprise ne cesse de se remplir… En 2001, Laser Fusion devient 

vraiment l’un des spécialistes nationaux de la découpe laser industrielle et  travaille 

désormais pour l’Automobile, la chaudronnerie ou l’agroalimentaire…En 2003, avec une 

croissance de près de 100% en deux ans, Laser Fusion investit dans un nouveau laser 

encore plus puissant pour la découpe laser sur des plaques toujours plus épaisses, ou sur 

des tubes profilés. Le chiffre d’affaire est en constante augmentation. En 2005, 

l’entreprise obtient la certification ISO. Cette certification reconnue internationale 

atteste du  professionnalisme de l’entreprise. Et depuis 2007, Laser Fusion continue sa 

croissance passant ainsi de 2 salariés en 1994 à aujourd’hui19 salariés répartis en 

différentes équipes : une équipe commerciale, une équipe technique et une équipe 

fabrication avec un parc de 5 machines. 
 

Cette visite nous a permis de découvrir les différentes étapes de la création 

d’entreprise et de comprendre comment Laser Fusion est devenu l’un des acteurs 

majeurs de la découpe laser au niveau national. Sa situation au centre de la France lui 

permet également d’avoir des clients dans tout l’hexagone. 
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Thème incertitude de mesure

Etude d'une démarche de métrologie en BTSA
première année Production Aquacole (Dany Vert, LEGTA D'AHUN)

Objectifs du référentiel  et prérequis :
Objectifs COMPÉTENCES ATTENDUES

Objectif 4.2 : Réaliser et interpréter des 
analyses dans le respect des règles d’hygiène et 
de sécurité

Sensibiliser aux erreurs expérimentales et 
incertitudes de mesure.
Utiliser les outils qui permettent d’apprécier la 
qualité de l’eau.

Appliquer la technique du dosage 
notamment pour la détermination :
-  des titres alcalimétriques ;
-  de la teneur en dioxygène dissous par la 
méthode de Winkler ;
-  de l’oxydabilité au permanganate ;
-  des titres hydrotimétriques ;
-  des teneurs des ions nitrate, nitrite, 
orthophosphate et de l’azote ammoniacal.

Cette démarche de métrologie n'a pas encore été réalisée. Elle est prévue pour novembre 2014.
L'objectif principal  c'est de faire prendre conscience aux étudiants  qu'une mesure n'est pas
unique, mais qu'elle est toujours incluse dans un intervalle.

Ce TP se place dans une progression pédagogique. Les étudiants ont acquis au travers des  TP
précédents les savoirs et savoir-faire suivants :
- structure de la molécule d’eau ;
- nom et formule des principales espèces chimiques dissoutes dans l’eau ;
- concentrations mmol/L, mg/L, meq/L, °F (°f, ° Français)
- densité et masse volumique;
- notion de pH et sa définition.
- titrage hydrotimétrique (dureté calcique et magnésienne à l'EDTA disodique à 0,01 mol/L. )

Définition de la situation – problème :
La dureté de l'eau en aquaculture est un paramètre chimique important à suivre.
La production de poissons de pisciculture (truites, saumons) est meilleure lorsque la dureté se situe
autour de 20 °F.
Il faut faire des contrôles réguliers de l'eau. On utilisera ici la technique du titrage d'échantillon,
mais on ne connaît pas à priori la dureté de l'eau.
Cette situation pose 2 questions :
1/ Quelle dilution optimale faut-il effectuer pour réaliser le titrage en une descente de burette ?
2/ Quelles incertitudes sont engendrées sur la valeur calculée de la dureté de l'eau ?

Capacités à évaluer :
5. Analyser le fonctionnement des écosystèmes aquatiques
5.1. Expliquer les bases du fonctionnement de l'écosystème rivière
Ces capacités professionnelles correspondent aux objectifs de formation du module M51 suivants :

4. Apprécier la qualité physico-chimique d’une eau.
4.1. Maîtriser les principales lois de la chimie des solutions aqueuses.
4.2. Réaliser et interpréter des analyses dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
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Déroulement de la séance : Une séance de 2 H
N° Désignation Durée

1 Présentation de l'objectif du TP métrologie. Rappels sur la sécurité au 
laboratoire. Rappel du protocole du TP sur la dureté.

15 min

2 Inventaire des incertitudes de mesure pour réaliser un titrage de 
dureté avec une dilution de l'échantillon.

25 min

3 Prélèvement de l'eau à titrer.
Mesure de la dureté à l'aide de bandelette de dureté totale.
Détermination de la dilution optimale.

10 min

4 Préparation du volume de la prise d'essai par dilution puis titrage.
Réalisation de 5 titrages. Relevé des 5 volumes d'EDTA versés à la 
burette.

45 min

5 Calcul de la dureté totale moyenne et de son écart-type associé. 10 min

6 Présentation du résultat avec un intervalle de confiance à 95 %.
 Conclusion.

5 min

1/ Présentation de l'objectif du TP métrologie. Rappels sur la sécurité au laboratoire. Rappel
du protocole du TP sur la dureté.
Ce TP s'inscrit comme un objectif du référentiel. Il s'agit de sensibiliser les étudiants aux 
incertitudes de mesure.
De plus les étudiants doivent apprendre à travailler en sécurité et en autonomie dans un laboratoire
de chimie.
Après les rappels des consignes de sécurité, il sera abordé la dureté calcique et magnésienne.

2/ Inventaire des incertitudes de mesure pour réaliser un titrage de dureté avec une dilution 
de l'échantillon.

L'enseignant en mathématiques aura déjà exposé la loi  normale, la moyenne et l'écart-type. On
définira, classe entière, les facteurs influençant l’incertitude de mesure au travers du diagramme
des 5M :
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Chaque étudiant prendra en main l'instrument concerné (fiole jaugée, burette, pipette jaugée).
Pour la verrerie,  il  faut tenir compte du positionnement des traits sur la verrerie lors de leur
fabrication et de la température qui fait dilater le verre, donc produit un changement de volume.

Erreurs liées aux manipulations : préparation des volumes de solution.
Pour lire un volume ou pour ajuster un liquide au niveau d'un trait de jauge ou de graduation, il faut 
que la partie inférieure du ménisque soit au niveau du trait de jauge ou de graduation.
Dans tous les cas, rincer la verrerie avec la solution.

La

burette sert à  verser un
volume  précis  de  liquide.

Avant chaque utilisation elle doit être rincée une fois avec la solution que l'on
veut y introduire.

Remarques :
- Pour régler le niveau "zéro" il faut dépasser avec le liquide la graduation "zéro" puis ouvrir le
robinet et faire baisser le niveau du liquide jusqu'au "zéro" (attention au ménisque). 
- Toujours penser à chasser l'éventuelle bulle d'air sous le robinet

Il existe aussi une erreur du virage colorimétrique de la solution.
Pour la dureté totale, on utilise l'indicateur coloré NET (Noir d' Erichrome T).
Sa coloration initiale est rouge violacé et sa coloration finale est bleu. Mais le virage est délicat. Il
est préférable de réaliser un témoin.
Dès que l'on constate que le virage est effectif, il faut fermer le robinet de la burette. Cette
opération est entachée de l'erreur même d'appréciation du virage colorimétrique.

En conclusion de cet inventaire des erreurs sur le résultat du titrage, on ne tiendra compte que de 
la partie manipulation.

Les étudiants effectueront 5 descentes de burettes.
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3/ Dilution optimale

3.1/ Ressources :

1°TH = 1°F ou (°f) = 0,1 mmol.L
-1
 d’ions Ca

2+
 et/ou d’ions Mg

2+ 
ou 10

- 4
 mol.L

-1

Masse molaire atomique en g/mol : Mg = 24,3 et Ca = 40,1

1 meq/L →  5 °F et   Valence x 1 mmol/L →  1meq/L

Si l’on titre 100 mL d’une eau par une solution d’EDTA disodique à 0,01 mol.L
-1
, alors le degré

hydrotimétrique (°F) est égal au volume d’EDTA disodique versé en mL.
Donc : 1mL ==> 1°F

3.2/ Détermination de la dilution optimale:
Les étudiants doivent en toute autonomie :

– Prendre connaissance des ressources ci-dessus.
– Prélever un échantillon d'eau à titre dans un bécher.
– Effectuer la mesure de dureté de l'eau à l'aide des bandelettes.
– Déterminer par l'observation d'une burette le volume titrant de la burette.
– Calculer le facteur de dilution, à l'aide de la règle de 3 ou en utilisant Cm x Vm = Cf x Vf .

Réponse : Pour une descente de burette, on choisira une dilution au 1/2.

4/ Préparation du volume de la prise d'essai par dilution puis titrage
La manipulation complète sera l'occasion de rédiger un schéma explicatif précis et détaillé de tout 
le protocole de mesure de la dureté totale.

5/ Calcul de la dureté totale moyenne et de son écart type associé

Burette Volume 
EDTA (mL)

Facteur
dilution

Dureté °F  
Echantillon

Essai N°1

Essai N°2

Essai N°3

Essai N°4

Essai N°5

Dureté moyenne °F =

Dureté moyenne °D =

Dureté moyenne méq/L =

Remarques :
– 2 fois l'écart-type corrigé correspond à un intervalle de confiance de 95%.
– Il y a beaucoup de documentation en °D. Il faut savoir passer de l'un à l'autre à l'aide d'une 

table de conversion. 1°F (degré Français) correspond à 0,56 °D (degré Allemand)
– La profession utilise encore les méq/L.

Présentation du résultat avec un intervalle de confiance à 95 % :

Exemple : Dureté = (45  +/-  3) °F  à 95% de confiance

  Écart-type corrigé =               

  2 x écart-type corrigé =               
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Conclusion.
L'étudiant fera en conclusion de son TP un bilan et une critique de ses résultats.
J'ai choisi cette séance car elle a plusieurs objectifs pédagogiques :

-L'objectif principal, c'est d'initier les étudiants aux incertitudes de mesure en simplifiant
les causes de l’incertitude de mesure. On ne tiendra compte ici que les incertitudes de type
A lié au manipulateur. 
-L'utilisation  d'une  verrerie  diverse  et  variée  va  obliger  les  étudiants  à  faire  preuve
d'organisation et de méthodologie, en particulier, en ce qui concerne l'organisation de leur
paillasse. 
-Le fait de procéder à 5  titrages consécutifs devrait déboucher sur une amélioration de la
prise de décision en ce qui concerne l'arrêt de la descente de burette au moment du virage
colorimétrique.
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Métrologie : mesure de la durée d'une course
(Emmanuel Bricout, LEGTA d'YVETOT)

1-Présentation de l'activité

Afin de sensibiliser les élèves à la métrologie et plus précisément aux incertitudes de

mesures,  une  activité  sur  la  mesure  du  temps  sera  proposée  aux  élèves.  Ils

remarqueront ainsi qu'une mesure ne peut être donnée avec une valeur "unique" mais
qu'elle correspond en réalité à un intervalle de valeurs.

L'activité proposée pour une classe de seconde GT s'inscrit dans une séquence de
mécanique,  et plus précisément dans le  chapitre principe  d'inertie,  traité selon le

thème la  pratique  de sport.  La  mesure effectuée sera la  durée d'un 100  mètres

(record  du  monde  d'Usain  Bolt  aux  mondiaux  de  Berlin,  lien
https://www.youtube.com/watch?v=7kpW8JMkdCM)  projetée  à  l'ensemble  de  la

classe. Les élèves devront vérifier si le résultat donné par le chronomètre officiel est
cohérent ou non, en calculant l'incertitude pour un intervalle de confiance de 95%,

après avoir identifié toutes les sources d'incertitudes.

Les notions et contenus traités sont la "Mesure d’une durée et le chronométrage", les

compétences attendues du référentiel "Porter un regard critique sur un protocole de

mesure d’une durée en fonction de la précision attendue".

2-Pourquoi introduire la métrologie dès la classe de seconde GT ?

Dès le  début de la  classe de seconde GT,  les  notions d'ordre de grandeur et de
chiffres significatifs sont introduites, et expliquées par la précision des données. Les

résultats  sont  majoritairement  présentés  en  respectant  un  nombre  de  chiffre
significatifs cohérents (contrairement au début de l'année où il  était fréquent de

trouver  la  valeur  d'une  année  de  lumière  exprimée  avec  une  dizaine  de  chiffres

significatifs...).  Cependant,  les  élèves  ne  comprennent  pas  toujours  pourquoi  une
donnée est exprimée avec 3 chiffres significatifs et non 5, et ne savent pas avec

combien de chiffres exprimer un résultat expérimental. Par exemple, il n'est pas rare
de voir un calcul d'indice de réfraction exprimé avec 5 chiffres significatifs malgré

des résultats expérimentaux arrondis  au degré.  Montrer  expérimentalement qu'un
résultat expérimental ne peut donner accès à une valeur vraie permet de donner un

sens à cette notion de chiffres significatifs.

La métrologie est une notion complexe, difficile à assimiler voire même à accepter
pour  certains  élèves.  Il  peut  être  en  effet  frustrant  de  ne  pas  avoir  la  valeur

"exacte" d'une mesure mais seulement à une valeur approchée. Les élèves devraient
ne plus poser la question "Mes résultats sont-ils exacts ?" mais plutôt "Mes résultats

sont-ils cohérents ?" ! Il faudra insister sur ce point tout au long de l'année (et pas

seulement sur cette séance).
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De plus, les élèves doivent apprendre à utiliser le matériel approprié selon la précision

voulue. Lorsqu'on prélève 10 mL d'une solution, faut-il le faire avec une éprouvette
graduée, un bécher, une pipette jaugée ou une pipette graduée ? Cela dépend de la

précision souhaitée, les élèves devront être capables de choisir le matériel adapté et
surtout de justifier leur choix.

La métrologie est donc une notion complexe mais nécessaire en sciences physiques.
Elle prend de plus en plus d'importance dans les programmes récents, que ce soit dans

le  bac  scientifique  ou  même  dans  le  bac  technologique  STAV  (voire  dans  les

baccalauréats  professionnels, avec une exigence moindre). Afin de familiariser les
élèves à cette notion, il est important de l'introduire le plus tôt possible, et de la

réinvestir (et l'approfondir) dans les classes de première et terminale.

3-Déroulement de la séance

La séance se déroule avec une classe de 2nde GT, en demi-groupe. Par manque de
chronomètres,  certains  élèves  ont  dû  manipuler  en  binôme effectuant  3  mesures

chacun (mais un binôme étant considéré comme un unique individu afin d'avoir assez

de mesures...). Le tableau suivant décrit le déroulement de la séance

Activités Objectifs

Projection du film
Finale du 100 mètres à Berlin d'Usain 
Bolt (vidéo France 3)
https://www.youtube.com/watch?
v=7kpW8JMkdCM

Problème :
Peut-on vraiment être sûr qu'Usain Bolt
a couru en 9'58" ?

Réflexions des élèves sur la précision d'une 
mesure.
Mise en place d'un protocole

Mesures :
A l'aide d'un chronomètre, chaque 
élève mesure 5 fois la durée de la 
course d'Usain Bolt

Réaliser des mesures

Traitement des mesures :
Calcul de la moyenne, l'écart type 
corrigé et de l'intervalle de confiance 
(pour k =2)
Présentation des résultats sous la 
forme t=(moyenne) +/- U(t) (pour k=2)

Utilisation de la calculatrice en mode 
statistique

Mise en commun des résultats :
Moyenne et intervalle de confiance à 
95%(pour k=2)

Conclusion sur l'activité et conclusion 
générale sur la précision des mesures

Savoir qu'une mesure comporte une 
incertitude qui dépend du matériel utilisé 
mais aussi de l'opérateur
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Dans un premier temps, la vidéo du 100 mètres des championnats du monde de Berlin

est projetée.  A la fin  de la  vidéo,  j'ai  posé la  question suivante  aux élèves :  "Le
chronomètre nous indique que le temps réalisé par Usain Bolt est de 9 secondes 58.

Mais peut-on vraiment être surs de cette mesure ?"

La première réaction des élèves est en général de dire que la mesure est juste parce

qu'on utilise du matériel de haute précision dans ce genre d'épreuve, faisant ainsi
apparaître  déjà  la  notion  de  précision  et  de  la  nécessité  d'utiliser  des  appareils

adaptés à la précision souhaitée. Un parallèle peut être fait avec l'activité précédente

(démarche  d'investigation  sur  la  relativité  du  mouvement)  et  le  dialogue  entre
Simplicio et Salviati  (présenté en annexe 1).  Il  est nécessaire de ne pas toujours

croire ce qu'on dit, il faut le vérifier ! L'idée d'effectuer une puis plusieurs mesures
et  de  calculer  la  moyenne  arrive  spontanément.  Il  est  alors  nécessaire  de  faire

comprendre aux élèves qu'une moyenne seule ne suffit  pas,  mais  qu'il  faut parler

d'incertitude. En binômes, les élèves dressent la liste de ces incertitudes et une mise
en  commun  permet  de  mettre  en  évidence  les  deux  sources  d'incertitudes

principales  :  l'opérateur  (temps  de  réaction,...)  et  le  chronomètre.  Les  sources
d'incertitudes liées à l'informatique sont rejetées. Je n'ai pas réussi à trouver de

données quant à l'incertitude du chronomètre. Mais pour l'intérêt de l'exercice, j'ai
supposé qu'elle était de l'ordre du centième de seconde (de façon arbitraire).

Une  feuille  est  ensuite  distribuée aux  élèves  sur  laquelle  ils  doivent  noter  les  6

mesures correspondant aux 6 projections de la vidéo de la course d'Usain Bolt.

Le calcul de la moyenne est ensuite effectué. Cette notion est en général maîtrisée

par les élèves et ne requiert que peu d'explications.

L'écart type (corrigé) est défini comme l'écart des mesures par rapport à la moyenne

et  une  mesure  de  la  dispersion  des  mesures.  Au  tableau,  2  cas  extrêmes  sont

présentées : des mesures dont la moyenne est identique mais dont l'écart type est
soit très faible, soit très important. Cette valeur est lue sur la calculatrice, à l'aide

du menu statistique.

Les formules des calculs d'incertitudes sont données sans être détaillées. Il est en

effet difficile pour des élèves de seconde de comprendre ce qu'est une répartition
de type rectangulaire ou triangulaire !

Les résultats sont consignés dans les tableaux suivants :

Type incertitude

fabricant (en s)

formule u(t) u(t) u(t)2

Opérateur répétabilité - écart-type

corrigé

Chronomètre fabricant 0,01 0,01/√3
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Somme des u(t)2 U(t) = Racine (somme

des u(t)2)

La  notion  d'intervalle  de  confiance  est  ensuite  introduite  et  définie  comme  la

probabilité que la valeur soit comprise dans l'intervalle. Cette probabilité est fixée à

95% arbitrairement, correspondant à un coefficient k=2. Il faut donc multiplier la

valeur U(t) par 2 pour obtenir l'incertitude élargie et en déduire les valeurs extrêmes

de l'intervalle.

4-Exemple de résultats

Mesures : 9,51 s ; 9,21 s ; 9,62 s ; 9,22 s ; 9,58 s ; 9,4 s

Type incertitude
fabricant

(en s)

formule u(t) u(t) u(t)2

Opérateur répétabilité - écart-type
corrigé

9,48 x 10-2 8,99 x 10-3

Chronomètre fabricant 0,01 0,01/√3 5,77 x 10-3 3,33 x 10-5

Somme des u(t)2 9,02 x 10-3 U(t) = Racine (somme
des u(t)2)

9,50 x 10-2

moyenne : 9,43 s

U(t) : 0,095 s

Intervalle de confiance à 95% (pour k = 2): [9,24 ; 9,62]

On vérifie ensuite que la valeur mesurée par le chronométrage officiel se situe bien

dans l'intervalle de confiance, ce qui  est le  cas pour  la  très grande majorité des

élèves. Si ce n'est pas le cas, doit-on considérer mettre en doute le record du monde
de Bolt ? Il y a encore 5% de chance que la valeur mesurée se trouve en dehors de

l'intervalle. On peut  effectuer les calculs pour un intervalle de confiance à 99% (soit
k=3).

Les résultats sont ensuite présentés au tableau (et sur la feuille de chaque élève)

sous la forme :

t = t̄ ±k* U ( t )s( k=2 )

Le résultat de la mesure comporte les 4 éléments suivants :

• la valeur moyenne calculée

• la  valeur  de  l'incertitude  élargie  (exprimée  avec  un  nombre  de  chiffres
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significatifs cohérents, qui peut différer selon les mesures)

• l'unité (ici les secondes)

• la valeur du coefficient k

La question du nombre de chiffres significatifs à utiliser lors de la présentation des

résultats est posée. En fonction de la valeur de l'incertitude élargie, les résultats
sont exprimés avec 2 ou 3 chiffres significatifs.

Si le temps avait été suffisant, il aurait pu être intéressant d'expliquer pourquoi il

n'était  pas  possible  de  regrouper  l'ensemble  des  résultats  mais  les  traiter
uniquement par binôme (notion de reproductibilité).

5-Analyse des incertitudes

Les  élèves  sont  ensuite  interrogés  sur  des  modifications  du  protocole  qui

permettraient d'améliorer la précision. Il peut d'agir de diminuer :

• l'incertitude liée à l'opérateur : effectuer plus de mesures, ne choisir que des

opérateurs "performants" (des chronométreurs officiels comme il y a quelques

dizaines d'années) ou utiliser d'autres méthodes

• l'incertitude liée au chronomètre : changement du matériel et utilisation de

chronomètres ayant par exemple une précision d'un millième.

Le poids des différentes incertitudes est donc analysé. Pour chacun des groupes, celui

de l'incertitude liée au matériel est faible devant celui lié à l'opérateur : le temps de
réaction est élevé, et ne se compense pas entre l'arrivée et le départ.

Il serait donc inutile d'utiliser des chronomètres plus performants et donc a priori

plus  chers...  Il  est  nécessaire  d'agir  sur  le  temps  de  réaction.  Un  petit  rappel
historique  et  une  présentation  des  méthodes  de  mesures  en  athlétisme  sont

effectués :

• jusqu'au début du XXème siècle les résultats étaient donnés à la seconde près

• au début du XXème siècle, le chronométrage reste effectué à la main, mais la

précision des nouveaux appareils permet d'avoir une précision d'un dixième de
seconde

• Le  chronométrage  est  ensuite  devenu  automatique  :  le  chronomètre  est
déclenché automatiquement par le starter, l'installation de caméras sur la ligne

d'arrivée (photo finish) permet d'obtenir une mesure du temps au 1/1000ème
de seconde

Ce rapide historique permet de mettre en évidence l'évolution de la précision des

résultats selon l'évolution des techniques.  Elle démontre aussi  que l’œil  humain ne
permet pas d'atteindre une précision suffisante pour le chronométrage en sport de

haut niveau.
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6-Difficultés rencontrées par les élèves

Pour les élèves, la principale difficulté rencontrée a été la réalisation des calculs, à

l'aide de la calculatrice scientifique et de l'option STAT. Tous élèves possédant une
calculatrice CASIO 35+ ont réussi à obtenir des résultats pour la moyenne et l'écart

type réduit. Je n'ai pas réussi à aider tous les élèves ayant une calculatrice de marque

Texas  Instrument  ou  d'autres  calculatrices  plus  anciennes.  Il  aurait  fallu  se
renseigner sur les calculatrices utilisées et regarder le mode d'emploi avant le TP.

D'autres calculs, faciles à effectuer n'ont pas été totalement compris. Il est difficile
d'expliquer pourquoi il faut diviser l'incertitude due au chronomètre par racine de 3

sans explication trop complexe !

Certaines  notions  de  statistiques  n'avaient  pas  été  vues  auparavant.  En  effet,  la

moyenne est une notion assimilée par les élèves (qui ont l'habitude de la calculer),

mais l'écart type et l'intervalle de confiance ne seront étudiés en mathématiques que
plus tard dans l'année. De plus, les valeurs extrêmes de l'intervalle de confiance ne

sont pas calculées de la  même façon....  Effectuer l'activité un peu plus tard dans
l'année aurait été préférable.

Enfin, un problème de son a rendu difficile la détection du départ de la course, ce qui

a augmenté la dispersion des mesures.
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 1 Annexe  : fiche élèves métrologie

Précision d'une mesure

Problème : Usain Bolt a-t-il vraiment couru le 100 mètres en 9'58 ?

Mesures :

Mesure n° Durée de la course (en s)

1

2

3

4

5

6

Calculer la moyenne des 5 mesures :...........................................................................................
Une moyenne est-elle suffisante pour donner la valeur d'une mesure ?

................................................................................................................................................................

Quelles sont les sources d'incertitude pour cette mesure ?
.................................................................................................................................................................

Calcul de l'incertitude U(t) :

Type incertitude

fabricant (en s)

formule u(t) u(t) u(t)2

Opérateur répétabilit
é

- écart-type
corrigé

Chronomètr

e

fabricant 0,01 0,01/√3

Somme des u(t)2 U(t) = Racine (somme
des u(t)2)

Il reste un dernier élément à prendre en compte pour exprimer un résultat : 
l'intervalle de confiance ! Pour un intervalle de confiance de 95% utilisé 

habituellement, on utilise un coefficient k = 2 (on multiplie U(t) par 2)

D'après vos résultats exprimer la durée de la course d'Usain Bolt :

t = moyenne +/- k x U(t) unité (pour k =....)
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Thème démarche d’investigation 

 

Exemple n°1 : La dureté de l’eau 
(Laure Catillon, EPLEFPA d’Ahun) 

 
 

1. Présentation générale de la séquence 
 
Contexte de la classe, place dans la progression 
 

C’est une classe de 1ère SAPAT, composée de 32 élèves. La séquence s'est 
déroulée en 2 heures : 1 heure classe entière et une heure en groupe (16 élèves). 
Elle s'est inscrite dans ma progression, en semaines 4 et 5 faisant suite au 
chapitre solution aqueuse et réaction acide base. 
 
Objectifs de la séquence 
 

L'objectif de cette séquence était de faire découvrir la notion de dureté de 
l'eau par une démarche d'investigation tableau ci dessous. Cette séquence 
permettra également de revenir sur des notions préalablement étudiées : 
caractérisation des ions, concentration.... et commencer à établir un vocabulaire 
spécifique au domaine de l'eau. 
 
COMPÉTENCES ATTENDUES COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

- Savoir qu’une solution peut contenir 
des ions. 
- Connaître et exploiter l’expression de 
le dureté de l'eau 
 

- Analyser une fiche d'analyse d'eau 
- Mobiliser ses connaissances 
- Extraire des informations utiles 
- Raisonner 
- Élaborer et mettre en œuvre un 
protocole comportant des 
expériences afin de vérifier ses 
hypothèses, faire les 
schématisations et les observations 
correspondantes, réaliser et 
analyser les mesures et écrire les 
résultats de façon adaptée. 
- Travailler en équipe. 
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2. Description de la DI 

 
2.1 Première séance en classe entière 

 
 La séance qui a lieu en classe commence par la répartition des élèves en 
groupe de 4. Une attention particulière est donnée à la constitution des groupes 
(les groupes doivent respecter la composition des groupes de TP). 
Au bout de 10 minutes, je leur explique l'objectif de la séance, l'organisation, le 
mode d’évaluation et leur communique la situation déclenchante suivante : 
 

Situation déclenchante : 
La famille Pasdechance vient de déménager. La mère et la fille vont au 
supermarché pour acheter un nouveau fer à repasser et du savon. La mère a 
remarqué des traces blanches sur son fer et la fille trouve que son savon 
mousse moins. 
Est ce vraiment la famille Pasdechance ou pourriez vous expliquer ces 
observations ? 
  
 Les groupes de travail (8 groupes) passent donc 10 minutes à discuter des 
observations (sont à leur disposition un accès internet, des dictionnaires). 
Mise en commun des commentaires sur des questions comme la composition des 
traces blanches (calcaire ?). 
 En seconde partie de séance les élèves de nouveau en groupe doivent 
construire un protocole à partir de leurs hypothèses. 
La première séance se finit sur ce travail qui devra être finalisé pour la séance 
suivante. 
 

2.2 Deuxième séance 
 
 Les élèves, en groupe de 16, sont au laboratoire. A leur disposition, tout le 
matériel de laboratoire habituel mais également différentes eaux et des 
solutions de savons. 
 
 Les élèves, après avoir fait valider leur protocole, réalisent leurs 
expériences (30 minutes). 
Le dernier quart heure est consacré à la mise en commun des résultats des 
expériences et à l'institutionnalisation de la notion de dureté de l'eau . 

 
 
 
 
 
 

Bulletin APEPA 59 N°172/2014



Réalisation du protocole et confrontation des résultats aux 
hypothéses 

Situation déclenchante : pas de chance ou pas : 
 relation entre des taches blanches et le pouvoir moussant d'un 

savon 

Recherche de relation entre les taches blanches et le calcium 

Mise en commun des hypothéses 

Recherche et rédaction d'un protocole expérimental 

Institutionnalisation de la notion de dureté 

1 ere 
séance 

Travail 
personnel 

2 ème 
séance 

 
2.3 Synthèse 

 
Cette séquence peut donc être modélisée de la manière suivante : 
 
 
 

 
 

3. Analyse pédagogique et didactique 
 

3.1 Justification de cette pédagogie 
 
Le choix de la situation de départ par le professeur, la formulation du 

questionnement des élèves, l’élaboration des hypothèses et la conception de 
l’investigation pour valider/invalider, l’investigation conduite par les élèves 
(expérimentation, recherche documentaire, etc.), l’acquisition et la structuration 
des connaissances sous la conduite du professeur constituent des moments-clés 
dans les DI (Groupe Technique associé au Comité de suivi du Plan de rénovation 
de l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école, 2001). 

 
Le choix pédagogique est justifié par  une connaissance générale de ce type 

de problème quotidien dans une classe de première SAPAT (Service A la 
Personne et Au Territoire). Ils ont donc un intérêt tout particulier à résoudre ce 
type de questionnement. 
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De plus, le principe de la démarche d'investigation, n'était pas connu par 
ces élèves et leurs intérêts n'en sera que plus développé. 

Cette séquence permet de finir le chapitre sur les solutions aqueuses pour 
la classe de première et ainsi réinvestir les connaissances aussi bien théoriques 
que pratiques. 

 
3.2 Analyse critique 
 
La première partie de cette séance portait donc sur la relation entre le 

calcaire et la présence de l'ion calcium. Cette partie a été relativement bien 
réalisée : 7 groupes ont été cherchés le mot calcaire dans les dictionnaires et 
ont rapidement fait la relation avec l'ion calcium. Néanmoins, un seul accès à 
internet était trop limité pour les élèves. 

La mise en commun a donc été rapide et l'hypothèse que l'ion calcium est 
responsable des deux désagréments de cette famille est décidée à l'unanimité. 

 
La seconde partie "recherche et rédaction d'un protocole expérimental" a 

été beaucoup plus périlleuse. En effet, les élèves n'étant pas habitués à ce type 
d'exercice, la logique et la méthode scientifique n'ont pas été assez travaillées 
pour réussir ce type d'exercice avec aisance. La mise à disposition de certains 
"jokers" ne fut pas suffisant. Certaines questions n'ont pas pu être résolues par 
les jokers. 

 

Jokers à leur disposition 
•Caractérisation de l'ion calcium 
•Fiche d'analyse d'une eau 
•Fiche desciptive d'une eau deminéralisé 
•Bouteille de contrex 

 
La mise en place du protocole s'est déroulée sur la fin de la première 

séance et doit être finie en travail personnel. Cette organisation m'a donc permis 
de prévoir en majorité le matériel nécessaire pour réaliser les protocoles des 
élèves. Néanmoins, le point négatif est la possibilité de chercher des protocoles 
par internet d'autant plus que le travail est demandé pour la semaine suivante 
voire 15 jours plus tard pour le second groupe. 

 
La majorité des élèves a donc décidé de tester la présence de l'ion calcium 

dans l'eau, mais pour beaucoup sur l'eau du robinet. Seulement 2 groupes ont eu 
l'idée de comparer deux eaux très différentes par leur concentration en ion 
calcium. 
Deux types d'expériences ont été menés par les différents groupes : 
•recherche de l'ion calcium 
•expérience du pouvoir moussant 
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On observe la formation d’un précipité avec l'eau de Contrex. 
Le savon mousse beaucoup avec l’eau déminéralisée, un peu moins avec celle du 
robinet et pas du tout avec la Contrex. 
Lorsque l’eau est trop dure, c’est à dire qu’elle contient en grande quantité des 
ions magnésium et calcium, comme la Contrex, le pouvoir moussant du savon est 
très  diminué et donc l’action nettoyante du savon est diminuée. 
 
 
 

Suite à la réalisation des expériences, les élèves ont pu valider ou pas leurs 
hypothèses. La dernière partie de la deuxième séance s'est donc finie par la 
prise du cours sur la dureté de l'eau et du degré hydrotimétrique s’exprimant en 
degré français (°F). 
 

3.3 Propositions d’amélioration 
 
Cette séance a été très formatrice pour les élèves et pour moi. En 

effet, les élèves m'ont étonné par leur engagement et leur enthousiasme. La 
gestion des questions a donc été passionnante mais le nombre et la diversité des 
jokers étaient trop insuffisants. Les élèves ont donc été obligés d'aller chercher 
des ressources documentaires supplémentaires. 

Néanmoins les élèves montrant peu d'enthousiasme pour les sciences 
physiques dans les cours précédents n'ont pas beaucoup plus participé. 

La démarche d'investigation a donc permis aux élèves de gagner en 
autonomie. 

Dans une série de 3 tubes à essais, 
int roduire 5 mL 
 - d’eau déminéralisée 
 - d’eau du robinet 
 - d’eau de Contrex 
Ajouter 5 gouttes de savon 

Dans une série de 3 tubes à essais, 
introduire 5 mL 
 - d’eau déminéralisée 
 - d’eau du robinet 
 - d’eau de Contrex 
Ajouter 5 gouttes de d'oxalate 

Bulletin APEPA 62 N°172/2014



 
Les points principaux à améliorer sont donc : 

�Le temps de réalisation des protocoles était trop limité. En effet, 
certains groupes auraient voulu réaliser d'autres expériences... 
�Certains élèves se sont sentis desorientés par ce type de méthode 
pédagogique. Il me parait donc évident qu'il me faudra pratiquer ce 
type de méthode de façon plus régulière. 
�La gestion de la classe nécessite une plus grande diversité des jokers 
afin de pouvoir plus facilement passer voir chaque groupe. 
�L'évaluation de cette séquence a été réalisée par la rédaction d'un 
compte rendu de séquence. Mais la méthode utilisée par les élèves 
n'était pas assez structurée malgré les consignes données en début de 
séance (annexe). 

 
 

En conclusion cette séquence a été autant formatrice pour les élèves que 
pour moi. L'enthousiasme des élèves à réaliser ces cours me conforte donc dans 
l'idée d'utiliser la démarche d'investigation à de nombreuses reprises durant 
l'année. Le travail à fournir pour créer une séquence comme celle décrite est 
important mais est très gratifiant. Cette séquence a été loin d'être parfaite et 
nécessitera donc des améliorations mais l'objectif préalablement défini a été 
atteint.   
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Annexe          Première Bac pro 
 

plan du compte rendu 
 
 
 
 
 

Titre de l’activité 
 
 
 
I. Noter le but de l’activité : 
 
II. Inscrire l’hypothèse formulée : 
 
III. Présenter l’expérience  réaliser : 
 
IV. Réaliser les schémas de l’expérience : 
 
V. Noter les observations : 
 
VI. Analyser les résultats des observations : 
 
VII. Rédiger une conclusion : 
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Exemple n°2 :  La dureté de l’eau  
(Angelo Sintive, EPLEFPA d’Airion) 

 
1. Présentation de la séance 

 
La séance choisie est une séance de 2h et se déroule en classe de première 
professionnelle Gestion des Milieux Naturels et de la Faune (GMNF) qui compte 
14 élèves.  
 
Objectifs 
 
En physique-chimie, l’objectif 3 de cette classe est de mobiliser des savoirs et 
utiliser des démarches scientifiques pour analyser, interpréter et utiliser des 
informations liées aux propriétés de l’eau, des solutions aqueuses, des 
biomolécules, de quelques systèmes mécaniques en équilibre et de certaines 
formes d’énergies. Il s’agit notamment à travers le sous-objectif 3.1 d’acquérir 
des savoirs et analyser des informations liées aux propriétés de l’eau et des 
solutions aqueuses. Plus précisément, il s’agira ici pour l’élève de définir et 
d’utiliser les caractéristiques physico-chimiques de l’eau et des solutions 
aqueuses.  
Le thème abordé ici est la dureté de l’eau et la mesure de son titre 
hydrotimétrique.  
 
Prérequis de la classe de 2nde Professionnelle  
 

• Décrire la structure et les propriétés de la matière au niveau 
microscopique et macroscopique.  

• Montrer que la matière se présente sous une multitude de formes sujettes 
à transformations.  

 
Pré-acquis : conductivité – concentrations molaires et massiques des espèces 
dissoutes.  

• Calculer les concentrations massiques et molaires d’espèces chimiques 
présentes dans une solution aqueuse.  

• Exprimer les concentrations en g/L, mg/L, mol/L et mmol/L.  
• Préparer une solution aqueuse de concentration donnée à partir d’un 

composé solide.  
 
Capacités visées :  
 

• Approcher qualitativement la dureté d’une eau par ses propriétés 
moussantes.  

Bulletin APEPA 65 N°172/2014



• Définir la dureté d’une eau.  
• Mesurer le titre hydrotimétrique d’une eau et qualifier cette eau en 

fonction du résultat obtenu.  
 

2. Description de la séance 
 

2.1 Situation déclenchante  
 
Voir en annexe 9 la copie du document Power-Point animé diffusé aux élèves.  
 
Problème posé aux élèves :  
Quelle(s) question(s) te poses-tu ?  
Quelle(s) expériences faire pour y répondre ? Rédiger un protocole 
expérimental.  
 

2.2 Anticipation des questions des élèves en vue de prévoir les 
documents et le matériel nécessaire à la séance 

 

 
 

2.3 Mise en œuvre effective de la séance  
 

• Après accueil/appel, puis diffusion de la situation déclenchante, les élèves 
se sont posés les questions qui suivent : 
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• Après cette 1ère phase d’une durée de 15 minutes, trois groupes se sont 
donc constitués et ont chacun cherché à rédiger en 15 minutes, un 
protocole expérimental pour chercher des réponses à la question qu’ils ont 
choisi de traiter en groupe.  

 
• La mise en commun des propositions de protocole a duré 15 minutes : un 

représentant de chaque groupe est venu au tableau exposer son idée de 
protocole. Nous avons débattu ensemble autour de chaque proposition et 
avons affiné chaque protocole en vue de répondre au mieux à la question 
de chaque groupe.  
 
Le groupe 1 a souhaité utiliser du matériel que je n’avais pas prévu :  

la plaque signalétique du déminéraliseur à échangeur d’ions de la 
salle de préparation du laboratoire, appareil dont ils m’ont demandé d’aller 
observer le fonctionnement avec le laborantin préparateur du lycée, qui 
leur en a expliqué le fonctionnement.  

 
Le groupe 2 a souhaité réaliser des tests sur les propriétés moussantes 
d’eaux plus ou moins dures avec le savon et mobiliser les supports vidéo 
proposés.  
 
Le groupe 3 a souhaité utiliser, parmi ce que j’avais prévu :  
- le protocole « test qualitatif : dureté d’une eau » (pris sur le site de 
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l’ENFA1) et le matériel nécessaire à ce test.  
- un tube de bandelettes tests aquadur, des béchers de 50 mL, 3 eaux 
minérales de marques différentes, de l’eau distillée, de l’eau du robinet, du 
carbonate de calcium CaCO3, des morceaux de roches calcaires.  

 
• Mise en oeuvre des protocoles (durée : 45 minutes).  

 
Le groupe 1 a travaillé essentiellement sur cet appareil et sur son 
fonctionnement, avec le préparateur du lycée qui a eu la bienveillance de leur en 
expliquer le fonctionnement.  
Les élèves ont exposé ensuite, à l’oral, le fonctionnement de l’appareil. 

 
 

                                                 
1 www.enfa.fr/physique-chimie/wp-content/uploads/2009/10/dureté-d-une-eau.pdf 
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Le groupe 3 a d’abord cherché à comprendre le fonctionnement des bandelettes 
test Aquadur.  
 

 
Puis ces élèves ont utilisé le protocole fourni pour tester la dureté de plusieurs 
solutions : 
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• Conclusion : chaque groupe a exposé à l’oral les réponses à la question qu’il 
avait à traiter. Cette dernière phase de la séance a duré 20 minutes.  

Voilà le bilan, noté en traces écrites au tableau. Repris soigneusement à l’écrit 
dans les cahiers des élèves, il va servir à introduire les connaissances à 
institutionnaliser lors des prochaines séances. 

 
3. Les séances suivantes 

 
- T.P.3 dosage colorimétrique à l’EDTA (voir annexe 11) : 2h 
 
- Séance d’institutionnalisation des connaissances.  
Suite aux investigations (séance 1) et au TP3 dureté de l’eau, nous avons pu 
répondre aux questions qui suivent dont les réponses ont été formulées ainsi en 
cours par les élèves :  
Quel thème a été étudié depuis les 2 dernières séances ? La dureté de l’eau.  
* Qu’est-ce que la dureté totale de l’eau ? La dureté totale de l’eau est sa teneur 
en ions calcium et magnésium. *Porte-t-elle un autre nom ? Elle est aussi appelée 
titre hydrotimétrique (TH).  
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*En France quelle unité utilise-t-on quand on évoque la dureté ? On utilise en 
France le degré français (°f).  
* A quelle condition une eau est-elle qualifiée de dure/douce ? Une eau est 
qualifiée de dure si elle contient beaucoup de calcium et de magnésium. Elle est 
qualifiée de douce si elle en contient peu.  
* Quelle relation utiliser pour calculer le degré hydrotimétrique (en°f) d’une eau 
?  
TH = 104 x ([Ca2+]+[Mg2+]) avec les concentrations molaires en mol.L-1 
* Compléter le tableau « classement des eaux selon leur degré de dureté » : 

 
 
* En pratique, comment réaliser la mesure de la dureté totale d’une eau ?  
- Soit par l’utilisation de bandelettes Aquadur.  

- Soit par dosage colorimétrique à l’E.D.T.A. (voir T.P.3)  
 

4. Analyse réflexive pédagogique et didactique.  
 
A travers la séance décrite précédemment, j’ai choisi de mettre en œuvre une 
démarche d’investigation afin de rendre l’élève acteur de l’acquisition de ses 
compétences sous ma supervision. En effet, cette démarche pédagogique s’appuie 
sur l’hypothèse socioconstructiviste de l’apprentissage. Cette démarche 
comporte 3 phases dont les 2 premières se sont déroulées lors de cette 1ère 
séance.  
 
V Phase 1 : Faire émerger les représentations des élèves inhérentes à la situation 
déclenchante proposée.  
 
Au cours de cette phase, j’ai vu participer des élèves qui d’habitude, lorsque 
j’emploie des démarches d’apprentissage plus classiques, ne participent 
quasiment pas. La motivation était vraiment au rendez-vous. Les élèves se 
sentaient investis d’une mission à accomplir, d’un challenge à relever.  
 
V Phase 2 :  
 

• Valider ou invalider les hypothèses (cadrer la recherche).  
Cette partie s’est bien déroulée, assez rapidement les élèves sont arrivés 
aux 3 questions notées au tableau.  

• Mettre en place des groupes de recherche.  
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Les élèves étaient vraiment partant pour constituer ces groupes afin 
résoudre les problèmes posés. Ils se sont vite mis d’accord entre eux pour 
se répartir les tâches.  

• Valider ou invalider les propositions de « protocoles d’investigation » des 
groupes émises par les 3 groupes.  
Au cas par cas, j’ai cadré et guidé les recherches de chaque groupe. J’ai 
laissé un espace de liberté à ces propositions lorsque les élèves 
proposaient d’utiliser du matériel que je n’avais pas prévu. Par chance, le 
préparateur était présent cet après - midi là et les élèves pouvaient aller 
chercher le matériel manquant sous ma surveillance. 

• Mettre en œuvre en groupes les « protocoles d’investigation ».  
Durant cette partie, j’ai laissé le maximum d’autonomie aux élèves, ce qu’ils 
ont beaucoup apprécié. Les activités de recherches et de travaux 
pratiques se sont déroulées dans une ambiance très sereine et propice aux 
découvertes de nouvelles notions par les élèves. Ils se sentaient vraiment 
concernés car ils constataient que ce qu’ils découvraient découlé de leurs 
recherches : ils ont vraiment sentis qu’ils prenaient des responsabilités 
durant cette partie.  

• Mettre en commun les résultats des recherches et surtout, noter, au fur 
et à mesure, en parallèle de la restitution, avec les mots des élèves, les 
éléments à institutionnaliser par la suite tout en cadrant ce « bilan » et en 
veillant à la rigueur scientifique des traces écrites gardées.  
Le tableau « conclusion » de la partie précédente est le fruit de cette 
partie de la séance. J’ai été surpris de la pertinence de ces conclusions car 
les connaissances de mes élèves sur les ions me paraissaient bien 
lointaines. Nous avons rebondis sur la conclusion du groupe 1 : « l’eau du 
robinet est celle qui mousse le plus », l’eau étant très dure en Picardie. 
Nous avons évidemment retravaillé cette partie lorsque j’ai fait constater 
cela aux élèves. Le test a été refait et ils ont conclus que cette eau était 
bien très dure.  
 
 

V Phase 3 : Institutionnaliser.  
 
Suite à la 1ère séance et au T.P.n°3, j’ai pu poursuivre et terminer ma séquence 
de cours sur la dureté de l’eau. Avec l’objectif de noter dans le cahier de cours 
ce qu’il fallait retenir de ces activités, à ma grande surprise, les réponses à mes 
questionnements sont arrivées naturellement. C’était un moment très agréable 
pour moi de pouvoir si facilement et sereinement faire le lien entre les 
découvertes des élèves au cours des deux séances précédentes et amener ainsi 
le savoir à institutionnaliser au regard du référentiel de cette classe.  
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5.  Conclusion 
 
Après avoir déterminé les objectifs de la séance au regard du référentiel de 
cette classe, j’ai pris plaisir à trouver une situation déclenchante et pertinente 
pour permettre l’accroche et l’adhésion des élèves. Cela m’a demandé un travail 
de préparation plus important qu’avec des démarches pédagogiques plus 
classiques : le plus long et difficile pour moi je trouve, a été d’imaginer les 
différentes propositions des élèves pour anticiper l’organisation matérielle de la 
séance. D’ailleurs, malgré ce travail préalable, j’ai eu des surprises et j’ai su 
gérer ces imprévus. J’ai aussi trouvé que la gestion de classe était facilitée. En 
effet, j’ai trouvé mes élèves beaucoup plus motivés que d’habitude. Aussi ils se 
mettaient à rechercher des solutions aux problèmes posés beaucoup plus 
rapidement qu’avec des approches pédagogiques plus classiques.  
En phase avec mon travail autour de la démarche d’investigation, j’ai appris 
récemment que les trois processus pédagogiques « enseigner, former et 
apprendre » du modèle de Jean Houssaye peuvent être vus comme trois 
continents à explorer, selon Bernadette Fleury, du réseau « Enseigner autrement 
». Au regard de l’analyse de ma pratique, je suis clairement convaincu, qu’avec la 
démarche d’investigation, les élèves, l’enseignant et le savoir sont bien sur le « 
continent » apprendre de la planète Pédagogie. 
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ANNEXE 9 
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ANNEXE 11 

TRAVAUX PRATIQUES : DETERMINATION EXPERIMENTALE DU 

DEGRE HYDROTIMETRIQUE D’UNE EAU 

 
Objectifs du TP:  

v Doser une eau minérale (« HEPAR » ) contenant des ions calcium (Ca
2+

) et des ions 

magnésium (Mg
2+

) par une solution d’acide éthylène diamine tétracétique (EDTA) 

v On réalise, à partir d’un échantillon de cette eau  à doser, un dosage en présence d’un 

indicateur coloré adapté (une solution alcoolique de noir Eriochrome T (NET))   

 

 

 

BUTS DES MANIPULATIONS : 

- déterminer par dosage le degré hydrotimétrique d’une eau minérale de commerce. 
- Les dosages s’effectue avec une solution d’EDTA de concentration molaire C = 0,01 mol/L. 
 

Précautions à prendre : 

v Acide éthylène diamine tétracétique (EDTA) 

Xi Irritant 

v R36 : Danger : substances irritantes pour la peau, les yeux et les organes respiratoires. 

v Utilisation : ne pas respirer les vapeurs, éviter tout contact avec la peau et les yeux. 

v Toutes les manipulations nécessiteront le port de la blouse, des gants et des lunettes de protection. 
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Zone de texte
Penser à actualiser les pictogrammes



 

 

Préparation du matériel 

Avec l’aide du professeur, préparez le matériel dont vous aurez besoin pour le TP. 

v Un agitateur magnétique et un barreau magnétique ; 

v Tige aimantée ; 

v Une burette  de 25 mL fixée et son support ;  

v Un bécher « dosage » de 100 mL ; 

v Une pipette jaugée de 10 mL avec le dispositif d’aspiration ; 

v Une éprouvette graduée de 25 mL ; 

v Une pissette d’eau distillée ; 

v L’eau minérale  « solution à doser » ; 

v Une solution d’EDTA de concentration C = 0,01 mol/L ; 

v une solution alcoolique de noir ériochrome T (NET) ; 

v une solution tampon pH compris entre 9 et 10 ;  

v Un bécher de 400 mL « récupération de produits usagers ». 

 

 

DOSAGE RAPIDE 
 

1- Préparation de la burette 

- mettre le bécher étiqueté « récupération de produits usagés » sous la burette, 

- vider l’eau qu’elle contient, 

- la rincer avec la solution d’EDTA, 

- la remplir avec l’EDTA et ajuster au zéro. 

 

2- Dosage de la solution de l’eau 

 

2-1- Préparation de la prise d’essai 

 

- prélever puis introduire dans le bécher « dosage »  un volume V = 10 mL 

d’eau à analyser à l’aide de la pipette jaugée munie de son dispositif 

d’aspiration, 

- ajouter délicatement environ 10 mL de la solution tampon en évitant la formation de 

« mousse ». 

- Ajouter 6 à 10 gouttes de solution alcoolique de noir Eriochrome T (NET) dans le bécher. 
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2-2- Préparation du dosage 

- placer le bécher étiqueté «dosage» sur l’agitateur magnétique et y introduire le barreau aimanté,  

- installer l’ensemble sous la burette. 

- Mettre en marche l’agitateur (éviter une vitesse trop forte). 

 

 

3- Dosage  

- Ouvrir le robinet de la burette afin que la solution d’EDTA s’écoule doucement dans le bécher 

« dosage», 

- Fermer le robinet dès que la solution du bécher « dosage » devient bleue et reste bleue. 

- Noter le volume V1 de solution d’EDTA versée. 

 

V1 = ………………………………………………….. mL 

 

- Récupérer le barreau magnétique à l’aide de la tige aimantée, rincez-le à l’eau distillée et essuyez-

le ; 

- Videz le bécher « dosage » dans le bécher « récupération de déchets usagers » ; 

- Lavez le bécher « dosage » et rincez-le à l’eau distillée. 

 

 

DOSAGE PRECIS 

 

1. Remplir la burette avec la solution d’EDTA et ajuster le zéro. 

 

 

2.  Reprendre les manipulations à partir de l’étape 2 – de l’expérience précédente. 

 

 

3. A l’aide du robinet de la burette, ajoutez la solution d’EDTA : 

a. Rapidement jusqu’au volume (V1 – 1) mL ; 

b. Puis goutte à goutte jusqu’au changement de couleur. 

 

 

4. Notez le volume d’EDTA versé :  

 

VE = …………………………………………………….. mL 
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5. Remise en état du poste de travail. 

a. Récupérer, rincer, essuyer et ranger le barreau magnétique ; 

b. Vider, laver à l’eau de robinet, rincer à l’eau distillée le bécher dosage ; 

c. Vider le contenu de la burette dans le bécher « récupération des déchets », rincer la 

burette à l’eau distillée (le robinet ouvert) ; 

d. Fermer le robinet de la burette et la remplir d’eau distillée. 

 

 

EXPLOITATION DES RESULTATS 

 

 

1) Déterminez la concentration totale [X
2+

] en ions calcium (Ca
2+

) et des ions magnésium 

(Mg
2+

) de l’eau minérale à l’aide de la formule : 

 

[X
2+

] =  
CE×VE

V
    ; [X

2+
] =    …………………………………………………………………… mol/L 

 

 

î
í
ì

 

[X
2+

] = [Ca
2+

] + [Mg
2+

] mol/L 

CE est la concentration molaire de l’EDTA en mol/L 

VE est le volume, en mL, de la solution d’EDTA versé jusqu’à la coloration de la solution dosée 

V est la solution de l’eau minérale versée dans le bécher « dosage » : v = 10 mL.

 

 

2)  Relevez sur la bouteille d’eau minérale dosée les concentrations massiques, en mg/L, des ions 

calcium (Ca
2+

) et des ions magnésium (Mg
2+

). 

 

 (Ca
2+

) = ……………………………………………… 
 

 

(Mg
2+

) = …………………………………………. 

 
 

3)  Calculez la concentration molaire, en mol/L, de chacun de ces ions. 

 

[Ca
2+

] = ……………………………………………… 

 

[Mg
2+

] = …………………………………………. 

 
Données : M(Mg) = 24,3 g/mol ; M(Ca) = 40,1 g/mol 

4)  Calculez la somme des concentrations molaires des ions calcium (Ca
2+

) et des ions 

magnésium (Mg
2+

). 

 
 

[Ca
2+

] + [Mg
2+

] = …………………………………………. 
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5) La valeur trouvée correspond-elle à celle obtenue par le dosage de l’eau minérale ? (Justifier la 

réponse) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

En France, la dureté d'une eau s'exprime en degré hydrotimétrique, noté D et exprimé en °TH.  

En France les eaux de consommation courantes ont des D (°TH) compris entre 0°TH et 

50°TH.   

 

6) Calculez le degré hydrotimétrique (T.H.) de cette eau minérale à l’aide de la relation : 

 

 T.H. = 10 000× ( )[Ca
2+

] + [Mg
2+

]   =  

……………………………………………………………………°f (degré hydrotimétrique français) 

 

7) En vous aidant du tableau ci-dessous, donnez la nature de cette eau dosée. (Justifier la 

réponse) 

 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

 

8) Que pouvez-vous dire de cette eau 

dosée ? ………………………………………………………… 

 

 

Qualificatif très douce douce demi-dure dure très dure 

Degré 

hydrométrique 
0-5°TH 5-13°TH 14-25°TH 26-37°TH > 37°TH 

Exemples 

Eau 

permutée 

Eau distillée 

Eaux de 

Bretagne 
 

Eaux de 

région 

parisienne 

Eaux du 

Nord 

 

Remarque : 

· Il n’y a pas de valeur seuil pour la consommation humaine puisque les désagréments 

sont principalement de l’ordre du confort : entartrage des tuyauteries, sécheresse de la 

peau pour les eaux dures  
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Thème approche par compétences

Stages de formation en inter-régions : rénovation du

baccalauréat STAV, préparer les élèves à l’épreuve terminale E8

Un premier bilan

La réforme du bac techno STAV est un enjeu majeur pour la discipline Physique-

Chimie, notamment par un changement d’état d’esprit de l’épreuve terminale.

Les exercices 0 parus dans le document d’accompagnement thématique consacré

à l’épreuve E8 du STAV rénové indiquent une évolution dans la manière d’évaluer

les acquis des élèves en physique-chimie.

L’approche  par  compétences  est  instituée  et  l’épreuve  accorde  davantage

d’importance  à  l’évaluation  du  raisonnement  scientifique  des  élèves.  La

préparation des élèves à cette épreuve nécessite par conséquent une évolution, à

la fois dans les méthodes d’enseignement et d’évaluation.

Une formation a été conçue par l’ENFA et l’Inspection de Physique-Chimie, et

financée par les régions.

Pour l’instant, 5 sessions de formation ont été réalisées :

- A Avignon les 10-11 Avril 2014

- A Tours les 29-30 Septembre 2014

- A Lyon les 29-30 Septembre 2014

- A Amiens les 9-10 Octobre 2014

- A Sainte-Livrade les 17-18 Novembre 2014

2 sessions supplémentaires sont prévues :

- A Rennes les 20-21 Janvier 2015

- A Besançon les 20-21 janvier 2015

Chaque formation est co-animée par un formateur de l’ENFA (Christine Ducamp

et/ou Nicolas Hervé) et par un inspecteur de Physique-Chimie (Hélène Carpentier

et/ou Alain Kowalski et/ou Jean-Philippe Tomi).

Les formations déjà effectuées ont rassemblé 92 enseignants de STAV dont

10% du privé (220 établissements, publics (141) et privés (79), métropole (216)

et DOM-COM (4),  proposent le STAV dans leur offre de formation).

Les objectifs de la formation sont :

- clarifier  l’évolution  de  l’épreuve  E8,  en  précisant  les  compétences

évaluées ;
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- donner  des  exemples  et  des  pistes  de  modalités  pédagogiques  de

préparation des élèves à cette épreuve ;

- donner des exemples et des pistes d’évaluation des acquis des élèves.

La formation est structurée en 2 journées :

- Journée 1 : éléments de contexte (rénovation du STAV, changements dans

l’enseignement de la Physique-Chimie, approche par compétences) ; lecture

et explication du document d’accompagnement thématique ; présentation

d’exercices  permettant  de  préparer  les  élèves  à  l’épreuve  E8 ;  travail

collectif de construction d’exercices par compétences.

- Journée  2 :  restitution  des  groupes  de  travail ;  construction  de

l’évaluation et de la grille de correction associée .

Les documents présentés et construits lors des sessions de formation sont mis

en ligne sur la plateforme pédagogique de l’ENFA (pour l’instant, une vingtaine

d’activités a été déposée).

L’accès  à  ces  documents  est  pour  le  moment  réservé  aux  participants  des

sessions de formation, car les productions ne sont pas toutes finalisées et nous

attendons un retour de la mise en œuvre avec les élèves pour une plus large

diffusion. 

Dans l’ensemble, les enseignants sont très satisfaits de ce stage car il permet :

- de faire évoluer les pratiques d’enseignement des sciences physiques et

chimiques en amont d’un changement important dans le STAV

- d’échanger entre collègues et avec l’inspection

- de repartir ave de nouvelles idées d’activités.

Nous remercions tous les participants et de ces formations,  et nous invitons

ceux qui ne l’ont pas fait à s’inscrire !

Etant donné la faible réalisation de stages nationaux, nous sommes contents de

pouvoir proposer et réaliser ce type de stage au niveau des régions.

Christine Ducamp

Nicolas Hervé
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