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Vous trouverez tous ces articles en numérique et en couleur sur le site de l'ENFA: 

http://sites.ensfea.fr/physique-chimie 

A visionner et télécharger sans modération 
 

Pour accéder au bulletin numérique les adhérents devront se munir du mot de passe qui sera 

envoyé par courrier électronique dans la "conf APEPA" lors de la parution de chaque bulletin 

numérique. 
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Le mot du président 

Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA 

 
 

Cette année, Toulouse fut à l’honneur pour accueillir le congrès de notre chère 

association de physiciens-chimistes. Encore une fois, dans une ambiance conviviale et 

sympathique, les congressistes ont pu découvrir les richesses de cette belle région. En effet, 

Christine Ducamp et ses collègues de l’ENFA avaient préparé un solide programme, riche et 

varié avec notamment la visite d’Airbus, du Canal du Midi...  

 

Dans l’espoir de nous retrouver encore plus nombreux l’an prochain, nous renouvelons à 

nouveau nos invitations à l’ensemble de nos collègues, les plus expérimentés comme les plus 

jeunes afin d’enrichir nos échanges et discussions, sans oublier les personnels de laboratoire, 

fidèles, efficaces et toujours très nombreux depuis plusieurs années.  

 Nous regrettons toujours un faible niveau de présence des enseignants dans l'APEPA, 

surtout lors des congrès. Nos pratiques en pleines évolutions nécessitent de vrais échanges, 

en direct. Osez y participer ! 

 La réforme des 4ieme et 3ieme génère toujours quelques interrogations.  Celle aussi du 

bac STAV ainsi que le niveau général « plutôt faible » conduit à de récurrentes inquiétudes 

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

 

 Pourtant, notre motivation ne doit pas faillir, elle doit nous permettre de mobiliser et 

de réunir les meilleures conditions pour la réussite de nos élèves. 

 

 Dans cette optique, ce bulletin est un « spécial Démarche d’Investigation » qui 

questionne les pratiques enseignantes, met l’accent sur la motivation des élèves dans ces 

nouvelles pratiques pédagogiques et propose des séances réalisées par les membres du GAP. 

 

 Au nom de l'APEPA, je vous souhaite une bonne fin d'année 2016 et de bonnes fêtes de 

fin d'année. 

 

  APEPAMENT       Frédéric Gresoviac votre nouveau Président « Ch’ti » de l'APEPA 
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BUREAU APEPA 2016 – 2017

 

�  Présidente d’Honneur : PARAVY Christiane

 

 �  Président : GRESOVIAC Frédéric

  

�  Vice-Présidents :

 

�  Chargé de l’enseignement supérieur : CHRISTMANN Stéphanie

 

�  Chargé de l’enseignement général, technologique, professionnel 

et des 4ème et 3ème
 : COMMARIEU Christine

�  Chargé de l’enseignement général en CFA/CFPPA : DAVID Karima

�  Chargé des domaines hygiène et sécurité : DUCAMP Christine

 

�  Personnel de laboratoire : VERSEPUECH Marc 

 

�  Secrétaire : MULLER Bernadette

  

�  Secrétaire adjoint : MUSSIER Laurent

  

�  Trésorier : THURILLAT Jérôme

  

�  Trésorier adjoint : HERVE Nicolas

 

 

 

 

������
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Conseil d’administration

APEPA  2016 / 2017

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

311 rue Pasteur

78 955 Carrière-sous-Poissy

� Président : Frédéric Gresoviac
(LEGTA du Nord / Douai)

670 rue des crechets 

59 940 Estaires 

� Vice – présidents :
Chargée de l’enseignement supérieur

Stéphanie Christmann (LEGTA de Rouffach)

10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

Chargée  de  l’enseignement  général,technologique,

professionnel et des 4ème 3ème

Christine Commarieu
(LPA d’Oloron Sainte Marie)

45 boulevard Henri Laclau

64 400 Oloron Sainte Marie

Chargée des domaines hygiène et sécurité

Christine Ducamp (ENSFEA Toulouse)

9 rue des glycines 

31750 Escalquens

 Chargée de l'enseignement général en CFA/CFPPA

Karima David (CFA La Motte Servolex)

230 allée de Corlet

73000 Chambery

� Secrétaire :
Bernadette Muller 

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

73490 LA RAVOIRE

 

� Secrétaire adjoint :
Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962 

17 100 Saintes 

�  Chargé  des  personnels  de  laboratoire :
Technicien formation recherche

Marc Versepuech (LEGTA du Nord / Douai)

103 avenue Kennedy

59 553 Cuincy

� Trésorier:
Jérôme Thurillat 

(LEGTA Ste Livrade sur Lot)

22 rue Lous Perdigats 

47 440 Casseneuil

� Trésorier adjoint :
Nicolas Herve (ENSFEA Toulouse)

5 rue Blaise Pascal

31500 Toulouse

� Chargé de la Publicité dans le bulletin :
Gilles Espinasse (ENSFEA Toulouse)

2 route de Narbonne

BP22687

31326 Castanet-tolosan

�  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 :

Frédéric Grésoviac
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Situation géographique 

des membres du Conseil d'Administration de l'APEPA 

 

 

 

 

 

Guillaume PODEVINS (62) 
Vice-président 

Christiane PARAVY (78) 

Présidente d’Honneur 

Christine COMMARIEU (64) 

Vice-présidente 

Fréderic GRESOVIAC (59) 

Président 

Marc VERSEPUECH (59) 

Chargé des personnels de laboratoire 

Stéphanie CHRISTMANN (68) 

Vice-président 

Thierry SOLIMEO (71) 

Chargé de la conférence 

Nicolas HERVE (31) 

Trésorier Adjoint 

Christine DUCAMP (31) 

Vice-présidente 

Gilles ESPINASSE (31) 

Chargé de la publicité 

Bernadette MULLER (73) 

Secrétaire 

Karima DAVID (73) 

Vice-présidente 

Laurent MUSSIER (17) 

Secrétaire Adjoint 

Jérôme THURILLAT (47) 

Trésorier 
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Chargés de région 

AUVERGNE RHONE ALPES

Michèle BOUCHET (LEGTA de Marmilhat)

 63370 Lempdes - Tél : 04 73 83 72 50

Bernadette MULLER (LEGTA de  Savoie)

73290 La Motte-Servolex Tél 04 79 25 87 91 (labo)

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Thierry SOLIMEO (LEGTA de Mâcon)

71960 Davayé  Tél :03 85  33  56 00

CENTRE VAL DE LOIRE

Sarah BEDU  (LEGTA  Naturapolis Châteauroux)

36000 Châteuroux Tél : 02 54 53 11 00

GRAND EST

Lionel CHRISTMANN (LEGTA d’Obernai)

67212 Obernai Tél : 03 88 49 99 49

HAUTS DE FRANCE

 Rachid FETTAR ( LEGTA de l'Oise)

60600 Airion Tél : 03 44 50 84 40

Guillaume PODEVINS ( LEGTA d’Arras)

62217 Tilloy les Mofflaines Tél : 03 21 60 73 00

Marc VERSEPUECH et Céline BARBIER 
(LEGTA du Nord )

59500 Douai Tél : 03 27 99 75 55

NORMANDIE

Thomas SAUVAGET (LEGTA Sées)

 61500 Sées Tél : 02 33 81 74 00

NOUVELLE AQUITAINE

Christine COMMARIEU  (LPA d’Oloron)

 64404 Oloron ste Marie Tél : 05 59 39 05 14

Marie-Christine FINGIER   et

Jérôme  THURILLAT (LEGTA  Etienne Restat)

 47110 Ste Livrade sur Lot  Tél : 05 53 40 47 00

Laurent MUSSIER  (LEGTA de  Saintonge)

17119 Saintes  Tél : 05 46 93 31 22

OCCITANIE

Christine DUCAMP  (ENSFEA Toulouse)

31326 Castanet Tolosan cedex Tél : 05 61 75 34 49

PAYS DE LA LOIRE

Emmanuelle LOQUET  (LEGTA Le Fresne Angers)

49036 Angers  Tél : 02 41 68 60 39 (labo)

Anne BONNAUD  (LEGTA  Bel Air  Fontenay le

Cte)

85200 Fontenay le Cte Tél: 02 44 37 30 01 (labo)

 BRETAGNE

ref   Auvergne Rhône Alpes ou Occitanie

ILE DE FRANCE

ref   Hauts de France

PROVENCE ALPLES CÔTE D’AZUR

ref   Auvergne Rhône Alpes ou Occitanie

�������

BULLETIN APEPA 7 N°176/2016



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) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ __ _ _ _ _ _

Etes–vous adhérent pour a la première fois à l’APEPA : □oui □non

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

membre actif.

Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Enseignants en activité ou retraité : 25 €

 Enseignants stagiaire ou contractuel : 15 €

Personnel de laboratoire en activité ou retraité: 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 :

ENSFEA

Nicolas HERVE 

2 route de Narbonne

BP 22687

31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX

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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 A.P.E.P.A.  
 Des rencontres et 

des échanges lors 
des congrès annuels Des visites techniques 

Un bulletin semestriel 

Des expositions de matériels et 
d’ouvrages et des présentations 
d’expériences 

Des découvertes 
touristiques de régions 

Des conférences 

Association des Physiciens de l’Enseignement Public Agricole 
La seule association qui regroupe, sur le plan national, les professeurs de sciences 
physiques et les personnels de laboratoire des établissements scolaires agricoles. 

 

Siège social : LEGTA de Saint-Germain-en-Laye 78100 
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COMPTES-RENDUS DES VISITES EFFECTUEES 

lors du 48ème CONGRES DE L'APEPA 

du 21 au 25 août 2015

Article de presse de la Dépêche du midi
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              VISITE D'AIRBUS    (Annie Pinoteau)

Réveil un peu violent, après le trajet de la veille, pour prendre le petit déjeuner à 6h45 et 
partir à 7h30 mais la récompense est au bout du chemin. Par contre, on nous a interdit de 
garder nos appareils photos avec nous.

C'est en 1970, afin de concurrencer l'Amérique, que la France, le Royaume Uni, l'Allemagne 
et l'Espagne se sont unis pour créer le groupe Airbus.

Le site de Toulouse, une ville dans la ville (d'ailleurs nous le parcourons en bus!), contigü à 
l'aéroport de Blagnac, comprend :

• le siège social d'Airbus avec un pôle de formation pour les agents de maintenance, les 
hôtesses de l'air, …

• Pôle Saint-Martin du Touch destiné à l'assemblage des A300, A310, A320, ces 
derniers étant commercialisés depuis 1988

• Pôle Clément Ader dédié à l'assemblage des gros porteurs dont l'A330 et l'A340 ou 
l'A350, commercialisé depuis 2014,  plus léger, et qui consomme moins de carburant. 

• Pôle Henri Ziegler, centre de livraison
• L'usine Jean-Luc Lagardère consacrée à l'A380

Le site compte  20 000 employés Airbus et 50 000 avec les sous-traitants.

Airbus, c'est aussi un établissement scolaire de 200 élèves, le lycée Saint-Eloi, situé à l'est 
de Toulouse, où sont formés les jeunes qui, munis d'un CAP ou d'un Bac Pro, travailleront dans 
les unités d'assemblage du site. Recrutés sur concours les 200 élèves sont sélectionnés parmi
les quelques 1000 postulants !
C'est également sur le site de St-Eloi que seront fabriqués les Mâts Réacteurs des Airbus.

L'A380, vous l'avez compris, est assemblé (et seulement assemblé) à Toulouse. Mais 
avant il a bien fallu le fabriquer, parmi les 11 sites européens consacrés à cette étape.
C'est ainsi que la France fabrique la pointe avant du cockpit, le fuselage central, le caisson
central et le mât réacteur.
l'Allemagne se consacre aux fuselages avant et arrière, à l'empennage vertical, aux 
cônes, APU (sigle anglais des Groupes Auxiliaires de Puissance) et volets.
L'Espagne, elle, construit le fuselage arrière, la gouverne de direction, l'empennage 
horizontal et le carénage ventral.
Tandis que le Royaume Uni crée les ailes.  
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Les A300, surnommés « Béluga » (au nombre de 5) transportent la plupart des pièces 
d'assemblage des avions montés à Toulouse, mais seules deux des pièces  de l'A380 peuvent 
y entrer. Les autres sont acheminées par transport routier, de nuit, sur des axes 
préalablement fermés à la circulation publique, avec une vitesse moyenne de 30km/h et ce 
jusqu'à la zone de réception Jean-Luc Lagardère!!!

Vient alors l'assemblage, travail requérant, on s'en doute, beaucoup de  savoir-faire et de 
précision.
Il faudra 10 jours aux employés pour aligner les pièces au laser.
Seule la structure externe sera alors assemblée. L'équipement technique et les différents 
aménagements internes devront, ensuite, être réalisés. Lors de notre visite, nous avons 
pénétré dans un immense local d'où nous avions une vue plongeante sur une salle apparemment 
déserte. Selon le guide, les techniciens oeuvraient à l'intérieur de la carlingue !!! 
Puis des tests  réservoir, mécanique, avionique, réacteur seront effectués. A noter que les 
réacteurs, très fragiles et très chers, seront montés en dernier. 
Après 65 à 80 jours de travail, et grâce à 800 techniciens,  le plus gros avion civil de 
transport de passagers en service verra le jour.

L'A380 mesure 73m de long, 80m d'envergure et 24m de dérive.
Sa vitesse de croisière est de 900km/h, mais il peut atteindre les 1020km/h
Il peut parcourir 15700km, grâce aux 11 réservoirs (5 dans chaque aile et 1 à l'arrière) 
contenant au total 250t de kérosène.
Il peut transporter 853 passagers, répartis sur 3 étages, contre 180 dans un A320.
Il coûte, (prix catalogue) la bagatelle de 432 millions de dollars et vivra, en moyenne, 25 à 30 
ans
De l'assemblage à la livraison, 9 mois se sont écoulés …

Enfin, arrive l'heure de vérité avec les tests ayant pour but la certification.
Plusieurs vols d'essai, à destination de Hambourg où l'appareil sera finalisé (peinture, 
aménagement commercial, …) permettront de tester les différents comportements de 
l'appareil, dans des conditions extrêmes.
Une salle de télémesure permet de suivre, en temps réel, ces vols au cours desquels (surtout 
lors des premiers vols) les membres d'équipage sont protégés par des casques, des 
combinaisons ignifugées, tandis que les prototypes sont munis de trappes sous les sièges, pour
d'éventuelles éjections. Nous avons pu visionner des vidéos relatant quelques essais, dont un 
« décrochage »...
Après test en vol et retour à Toulouse l'appareil rejoint le centre de livraison.

Le premier vol de l'A380 a eu lieu le 27 avril 2005 et la certification a été obtenue en 2007...
Depuis, 193 A380 circulent dans le monde.

La conception d'un nouvel avion demanderait environ 10 ans de développement.
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Visite de la réserve des oiseaux 

située à MAZERES Sur Ariège  (Nicole Kahl) 

 

Cette réserve a été créée sur le site d’une ancienne gravière suite à la construction de 

l’Autoroute 

 Joël WHITE formateur à  l’ENFA spécialiste des oiseaux nous a guidé et fait observer 

différents oiseaux tout en nous ayant prévenu que ce n’était pas la bonne saison pour 

voir une grande diversité d’oiseaux. En hiver nous aurions eu plus de chance. 

Malgré cela on a dénombré plus d’une vingtaine d’espèces différentes : 

On a pu observer  dans un cadre magnifique :  grues cendrés, martin pêcheur, cols verts, 

pic bœuf, héron cendré, aigrettes, corneilles, vanneaux, sarcelles, poule d’eau, oies 

sauvages … 

On a terminé par l’espace dédié à l’élevage des cigognes qu’on a pu observer  tout en 

nous faisant entendre leur claquement de bec caractéristique de la parade nuptiale. 

On a eu également la chance de voir et entendre des bandes d’oies sauvages qui se sont 

posées devant nous. 
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Le Canal du Midi, ci-devant Canal Royal de Languedoc 
(André Goureau)

Lors du Congrès APEPA-ANEAP 2016, la  journée du mardi  23 août fut consacrée à la
découverte du Canal du Midi et à son alimentation en eau.

Creuser un canal qui ferait la jonction entre la vallée de l'Aude et celle de la Garonne pour
relier la Méditerranée et l'Atlantique est une vieille idée : Auguste, Charlemagne, François Ier,
Henry IV entre autres y avaient songé. Au XVIème siècle, plusieurs projets sont présentés au
Roi mais ils sont abandonnés car le problème de l'alimentation en eau n'est pas résolu. En effet,
ce canal, à cheval sur deux versants, doit être alimenté en son point le plus haut, sur la ligne de
partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique. Un seul canal de ce type existait alors en
France, le canal de Briare, qui fut achevé en 1642, a pu être alimenté  car sur la ligne de partage
des eaux existait une série d'étangs qui furent agrandis et reliés au bief de partage par tout un
réseau de plusieurs dizaines de kilomètres de rigoles. 

Entre  Toulouse  et  Carcassonne,  la  ligne  de  partage  des  eaux  entre  les  versants
méditerranéen et atlantique est située dans le Lauragais, au seuil de Naurouze où il n'y a pas de
ressource en eau utilisable. Le problème était donc d'amener l'eau au seuil de Naurouze et la
grande gloire de Pierre Paul Riquet, le concepteur et réalisateur du Canal Royal de Languedoc,
est d'avoir résolu ce problème.

A proximité du seuil  de Naurouze se trouve la Montagne Noire qui  est deux fois  plus
arrosée que la plaine du Lauragais et riche en ruisseaux plus ou moins importants. En 1660,
Riquet projette de détourner une partie de ces eaux vers Naurouze. En 1664, durant l'expertise
du projet,  les  États  du  Languedoc  lui  demandent  de mettre en pratique son  idée de  façon
expérimentale. Il existait déjà une rigole qui déviait une partie des eaux du Sor depuis Pont-
Crouzet  jusqu'aux abords de Revel. L'idée de Riquet est donc de prolonger cette rigole jusqu'au
seuil de Naurouze en récupérant au passage l'eau d'un afluent du Sor, le Laudot.

Mais le Sor et le Laudot sont sur le versant atlantique. Pour aller au seuil de Naurouze Il
faut donc  que la  rigole  envisagée passe  par  un  « col »  permettant  de  traverser la  ligne  de
partage des  eaux.  Entre Revel  et  Naurouze  se trouve une  depression  où,  par  une série  de
nivellements, Riquet détecte ce « col » au lieu dit Graissens. Il fait alors creuser une rigole
d'essai qui prolonge la rigole de Revel, passe par le seuil de Graissens et, suivant au plus près la
ligne de partage des eaux, arrive au seuil de Naurouze. Cette rigole, dite « rigole de la plaine »,
est mise en eau en 1665 et l'eau du Sor et du Laudot parvient à Naurouze.

Mais le Sor, et encore moins le Laudot, n'ont un débit suffisant pour alimenter ce canal,
d'autant  qu'il  n'était  pas  question  de  détourner  vers  Naurouze  la  totalité  de  l'eau.  Riquet
chercha donc à renforcer le débit du Sort. La crête de la Montagne Noire s'abaisse d'Est en
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Ouest. Donc en captant les eaux des petites rivières du versant méditerranéen assez haut en
altitude, il était possible de les amener par gravité, dans une rigole courant à flanc de montagne,
jusqu'à la rencontre de la ligne de crête où on pourrait les déverser dans le Sor. Cet endroit
privilégié a pour nom « le Conquet » (nommé l'Alquier sur la carte ci-dessus).C'est là que Riquet
fait aboutir la « rigole de la montagne » qui a une longueur de 25 km depuis la prise d'eau dans
l'Alzeau et qui prélève au passage une partie des eaux de la Vernassonne et du Lampy et en
totalité l'eau de différents ruisseaux plus petits.

 Après l'accord de Colbert et de la commision d'expert chargée d'examiner le projet,
Louis  XIV autorise le lancement des travaux par un Edit  Royal  en  octobre 1666.  Le projet
bénéficie  notamment  de  l’appui  de  Louis  Nicolas  de  Clerville,  Commissaire  Général  des
Fortifications et hydraulicien, qui a usé de son influence auprès de Colbert pour faire démarrer
le projet. L’édit précise l'autorisation de la construction du canal, sa mise en adjudication et son
attribution à son concepteur, Pierre-Paul Riquet, et à ses descendants. Le projet formera un
« fief » exempt d'impôts dont le propriétaire aura les droits de pêche et de chasse. En échange
du droit de propriété et d'exploitation du canal, Pierre-Paul Riquet propose de financer sur ses
fonds propres une partie des travaux. Il paiera effectivement 20% des 18 millions de livres que
coûtera le Canal, les reste étant partagé également entre le Roi et la Province du Languedoc. 

Pour garantir une alimentation sans interruption, Riquet voulait construire une dizaine de
réservoirs sur  le  Sor,  le  Laudot et  la  rigole  de la  plaine.  Mais Clerville  lui  demande de les
remplacer par un seul grand réservoir sur le Laudot en profitant d'une vaste cuvette naturelle.
Il s'agit là d'une grande nouveauté pour l'époque, aucun lac-réservoir de cette ampleur n'ayant
jamais été réalisé auparavant. Il s'agit du bassin de Saint-Ferréol, dont la digue fait 786 mètres
de long, 35 mètres de hauteur et dont la contenance est à peu près égale à celle du Canal. A
l'époque, c'est le plus grand barrage du monde. 

Mais le Laudot, qui prend sa source sous le village des Cammazes, étant un ruisseau d'un
débit trop faible dans un bassin versant trop petit (8 km2) pour emplir une telle capacité, Riquet
avait prévu de prolonger la rigole de la montagne de 6,5 km jusqu'aux Cammazes pour rejoindre
le haut Laudot. En 1687, après la mort de Riquet, Vauban termine le travail et fait passer la
rigole sous la ligne de crête des Cammazes par un souterrain, appelé « voûte de Vauban », pour
alimenter le haut Laudot et le bassin de Saint-Ferréol.

Les travaux débutent en 1667, aussi  bien pour le Canal que pour le barrage de Saint-
Ferréol. Ils seront terminés en 1672 pour le barrage. Mais Pierre-Paul Riquet meurt en octobre
1680,  deux  ans  avant  la  fin  des  travaux  du  Canal  Royal  du  Languedoc  qui  est  ouvert  à  la
navigation en 1683.

En 2016, nous fêtons le 350ème anniversaire de l'Edit Royal qui autorise la construction du
Canal Royal du Languedoc et le 20ème anniversaire de son incription au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. 

Au cours de la journée du 23 août, nous sommes passé par l'écluse de Négra avec son
aqueduc et sa chapelle, par Naurouze où arrive la rigole de la plaine dans le bief de partage, par
le poste de régulation des Thomasses où se rejoignent l'eau du Sor venant de Pont Crouzet et
celle venant du bassin de Saint-Ferréol, par le barrage de Saint-Ferréol, et enfin par le village
des Cammazes où les congressistes ont franchi la Voûte de vauban.

Pour en savoir plus sur le Canal du Midi :article Wikipédia « Canal du midi » et deux  sites
internet : http://www.canalmidi.com/ et http://www.canaldumidi.com/
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 Les congressistes pique-niquent sur la digue de Saint-Ferréol

             La gerbe au pied du barrage de Saint-Ferréol, alimentée par l'eau du lac-réservoir

               La rigole de la montagne avant                     Le défilé à la sortie de la voûte de Vauban
                       la voûte de Vauban    
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LE PASTEL
(CatherineVivet : biologiste Anéapiste)

Le  pastel,  plante  fabuleuse  qui  donnait  du  bleu  à  toute
l’Europe  il  y  a  400  ans,  fit  s’épanouir  la  Renaissance
toulousaine  et s’enrichir la région au XVI° siècle.  

Par ses retombées économiques, l’exportation vers les pays

du Nord, forgea la légende du « Pays de Cocagne ». 

Par définition, le Lauragais est le pays de Cocagne. C'est

ici,  en  effet,  dans  cette  terre  aux  collines

exceptionnellement  fertiles,  que  naît  cette  célèbre

expression.  

Le pastel a donné du 15ème au 16ème siècle une richesse

jamais  retrouvée,  un  siècle  d'or  (de 1462 à  1562)  qui  a  apporté,  à  cette époque là,  une

certaine opulence chez les marchands pasteliers ou négociants en pastel. Ceux-ci exportaient

le pastel dans toute l'Europe. Ils ont légué les splendides hôtels renaissance dans les villes de

Toulouse et Albi  et  des  édifices  de moindre importance,  tel  que des  châteaux avec leur

pigeonnier, et de nombreuses églises.

 Auparavant les feuilles écrasées sous des meules produisaient une pulpe verdâtre, d’où l’on 

confectionnait les cocagnes (pelotes rondes) ensuite travaillées pendant 4 mois, pour aboutir

au produit fini : l’agranat . 

 Les coques également appelées cocaignes ou cocagnes, sont des boules séchées et dures de

feuilles de pastel écrasées. C'est la plante mythique du pays de Laurac, on l'appelle " l'herbe

du Lauragais", c'est dire combien la région et la plante sont étroitement liées. 

Le pastel contient dans ses feuilles un produit chimique qui permet de teindre en bleu les

tissus  : c'est une plante, de la famille des crucifères (isatis tinctoria), d'une hauteur d'un

mètre  environ  lorsqu'elle  fleurit  et  aux  feuilles  lisses,  assez  larges.  Le  pastel  est  très

exigeant quant à la richesse du sol qu'il épuise rapidement. Semé en février-mars, sur de

petites  parcelles,  la  plante  fleurit  en  avril-mai  et  les  graines  sont récoltées en juin,.  Sa

culture est un véritable jardinage avec de multiples sarclages qui réclament une main d'œuvre

importante. 

Le moulin est une simple meule de pierre qui tourne dans une auge et qui transforme les

feuilles en une bouillie que l'on prépare en boules. Ces dernières sont ensuite placées dans une

sorte de séchoir . Durcies, elles sont commercialisées surtout vers Toulouse, où se fait la

préparation de l'agranat, c'est à dire la matière qui servira dans les cuves des teinturiers.

L'agranat  est  formé  de  granulats  noirâtres,  résultat  d'une  longue  préparation  et  de  la

fermentation des coques. 

BULLETIN APEPA 19 N°176/2016



La  "fleur  de pastel"  recueillie  sur  le  bord des  cuves  des  teinturiers sera utilisée comme

pigment pour  les  Beaux Arts,  elle  était  aussi  utilisée par  les  "peintureux"  (nom donné  à

l'époque pour désigner les peintres des carrosses et bâtiments sous le nom de bleu charron). 

 

LE CHATEAU DE MAGRIN(classé monument historique) abrite le seul musée de Pastel de

France.

Magrin, remarquable monument des XIe, XVIe, XVIIIe siècles domine, à 330m d'altitude,
tout le Lauraguais et l'Albigeois. Henry IV s'y réfugia en 1585.

Le musée sur quatre niveaux possède deux curiosités rarissimes : un authentique séchoir à
cocagnes et un superbe moulin pastelier.

Dans les salles médiévales, exposition permanente sur l’Empire Wisigoth de Toulouse au VIe
siècle. 

LE MUSEE DU PASTEL

Aménagé dans un bâtiment du 18ème  il repose sur des salles médiévales voûtées. Divisé en
quatre niveaux (trois étages sur rez-de-chaussée) sa superficie totale avoisine les 400 m2,
entièrement consacrés à l’histoire, mais aussi au devenir de la plante «bleue».

         Le jardin extérieur : Planté d’essences rares méditerranéennes et exotiques, il permet

de voir grandeur nature, les pieds de pastel en rosettes, en fleurs, en graines (suivant la
saison), avec les plantes tinctoriales de base, ainsi que l’indigo arbustif, concurrent mortel du
pastel.  Plus  loin,  la  vieille  charrette  bleue  du  Lauragais,  permet  d’apprendre  pourquoi  et
comment on les peignait ainsi depuis le Moyen- Age.   de notre pays de cocagne, appelé

également "triangle d'or" (se situant entre Toulouse, Albi et Carcassonne) ont a ce su

nos cLe moulin pastelier  : Magrin possède le dernier moulin à pastel du Pays de Cocagne,

constitué  d’une  énorme  roue  de  granit  de  deux tonnes,  renforcé  d’un  système  de  timon
horizontal et vertical, assurant sa rotation par un animal de trait. On parvient avec très peu
d’effort à faire se mouvoir l’ensemble, grâce à un système mécanique très élaboré.

    La  salle  principale :  Située  au  1er  étage,  elle  est  équipée  de  plusieurs  vitrines

abondamment  garnies  de  collections  rarissimes  de  manuscrits  pastelliers,  de  tissus  et
vêtements anciens teints au pastel ou à l’indigo, de cocagnes, d’agranat, de siliques, d’objets
divers,  d’outils  spécifiques  à  la  culture  du  pastel,  et  sites  de  la  Route  du  Pastel,  avec
explications sur le côté Beaux-Arts de cette couleur, qui a donné son nom aux teintes douces
picturales depuis le 18 ème siècle.

       Le séchoir à cocagnes : Situé au 2 ème étage, c’est le seul séchoir en bon état du Midi

toulousain,  datant  de  la  fin  de  l’épopée  du  pastel.  Il  comporte  encore  quatre  grilles
monumentales (sur les huit à l’origine) où l’on pouvait entreposer jusqu’à 100.000 boules de
pastel. Les structures de bois ont été repeintes récemment avec de la peinture bleue pastel
authentique  qu’on  refabrique  aujourd’hui  à  Lectoure  (Gers).  La  salle  est  équipée
longitudinalement de volets aérateurs à persiennes assurant une dessiccation optimale.
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Visite du centre historique de Toulouse  

(Environ 5 km) (André Goureau et Christine Ducamp) 

Trois visites identiques étaient programmées.  

Basilique Saint-Sernin. C'est une grande étape du Chemin de Compostelle et elle 
possède, aux yeux des toulousains, une valeur emblématique qui éclipse largement la 
réputation de la cathédrale Saint-Etienne.  

     
                   Vue de la basilique                  Un groupe a accédé à l’étage de la basilique 

Le martyre de Saint Saturnin : il est le premier évêque de Toulouse. Selon le texte de 
la « passion », en 250, il est accusé de faire fuir les dieux de la cité. On lui demande 
alors de rendre un sacrifice aux dieux païens. Il refuse. On le condamne. Il est attaché 
par les pieds au taureau qui était destiné au sacrifice. Rendu furieux par les cris et les 
coups, l'animal dévale les marches du temple (au niveau de l'actuelle place Esquirol) et 
déchiquette le corps de Saturnin en le traînant à travers les rues. Le taureau sort de la 
ville par la porte nord (place du Capitole) et poursuit sa course sur la route menant à 
Cahors (actuelle rue du Taur). Là où la corde s'est rompue, le cadavre ensanglanté fut 
ramassé par deux femmes, les Saintes Puelles, qui l'ensevelirent sur place. Sa sépulture 
devint rapidement un lieu de pèlerinage.  

 
    Eglise du Taur 

Eglise du couvent des Jacobins. L'ordre des Frères Prêcheurs (futurs Dominicains) est 
créé en 1216 à Toulouse par Dominique de Guzman, Saint Dominique, dans le contexte de 
la lutte contre l'hérésie cathare. Le classement au titre des Monuments Historiques de 
l'église en 1841 et les actions de Mérimée, Montalembert et Viollet-le-Duc aboutissent à 
rendre l'église au culte en 1873.  

Eglise du Taur. Elle est bâtie à l'emplacement 
où saint Saturnin fut inhumé par les Saintes 
Puelles. 

Comme dans beaucoup d'églises du Midi 
Toulousain, la façade présente un clocher-mur 
à deux étages d'ouvertures coiffées d'arcs en 
mitre et cantonné par deux tourelles 
octogonales reliées par un balcon en faux 
mâchicoulis surmonté par un fronton souligné 
par un crénelage.  
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     Palmier des Jacobin 

Place de la Daurade. Nous sommes face à la Garonne à l'endroit où son cours change de 
direction : venant des Pyrénées par le sud-ouest, à gauche, elle s'oriente ici vers le 
nord-ouest, à droite, en direction de Bordeaux. Sur l'autre rive, la rive « Gasconne », se 
trouve le quartier Saint Cyprien qui fut ravagé lors de la crue de 1875.  

 

Pont neuf vu de la place de la Daurade 

Le Pont Neuf (inauguré 1659) : En dépit de son nom, c’est le plus vieux pont de la ville 
encore debout qui enjambe la Garonne. Les autres ont été emportés par les crues du 
fleuve.  

Plusieurs hôtels particuliers appartenant aux capitouls nous permettent d’arriver à la 
rue Saint Rome. Rien ou presque n'a changé dans cette rue qui est l'une des plus 
anciennes de la cité : les commerces et les chalands s'y pressent toujours.  

On parvient à la Place du Capitole. La municipalité de Toulouse n'a pas changé 
d'emplacement depuis que les Capitouls achetèrent en 1190 un terrain à cet endroit. Le 
nom de Capitole n'a rien à voir avec le capitole romain mais vient du mot « chapitre » - 
lieu où se tient l'assemblée – en latin capitolum. C'est aussi l'origine du nom des édiles 
de la ville : les Capitouls. Les façades de la place, sauf celle de l'Hôtel de Ville, furent 
construites entre 1811 et 1850 sur un projet de l'architecte toulousain Jean-Pascal 
Virebent. 

A l'intérieur, on est surpris par l'ampleur et 
la hardiesse de l'édifice à deux nefs, se 
terminant à l'est par un chevet gothique couvert 
de voûtes d'ogives rayonnant autour d'un pilier 
central : le fameux « palmier des Jacobins ». 
Sous le maître-autel, tombeau renfermant les 
reliques de Saint Thomas d'Aquin qui étaient 
conservées depuis la Révolution dans la Basilique 
Saint Sernin et qui sont revenue en l'église des 
Jacobins en 1974. 
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La place du Capitole est le lieu de rendez-vous de toulousains pour tout événement 
marquant de la vie de la cité (notamment sportif : rugby) mais aussi autour des 
marchés (aux fripes le mercredi, aux légumes tous les matins) et des cafés.  

     

Place du Capitole                                            Salle des illustres 

Au milieu de la cour, une plaque en marbre noir rappelle qu'ici fut décapité le 30 
octobre 1632, sur ordre de Louis XIII et de Richelieu, le Duc Henri II de 
Montmorency, gouverneur du Languedoc et filleul d'Henry IV, pour avoir participé au 
soulèvement du Midi contre le pouvoir royal. 

Dans l'escalier et les salles du premier étage sont exposées des œuvres d'artistes 
toulousains de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle.  
La salle des Illustres, ainsi nommée car elle devait contenir les bustes des toulousains 
célèbres. , a été mise en chantier en 1674, refaite entre 1892 et 1898 sur le modèle de 
la Galerie Farnèse à Rome. Elle fait 62m de long, 8m de large et 9m de haut. La galerie 
est organisée en trois parties distinctes. 
Le jardin du Capitole (square Charles de Gaulle). Il occupe l'emplacement de plusieurs 
bâtiments disparus du Capitole ancien, le seul subsistant étant le Donjon du Capitole. A 
l'ouest du jardin se trouvent les vestiges du mur gallo-romain et de la tour dite de 
Charlemagne. Près des jets d'eau, ne pas manquer d'aller serrer la main de Claude 
Nougaro (statue) avant d'aller voir le Donjon.  
Le donjon du Capitole. C'est une tour carrée, construite en 1530 pour abriter les 
archives de la ville d'où son nom originel de « tour des archives » et qui héberge 
aujourd'hui l'Office du Tourisme. Restauré au 19ème siècle par Viollet-le-Duc, il est 
coiffé d'un clocheton de type beffroi flamand totalement étranger à l'architecture 
méridionale mais qui est cependant bien intégré dans le monument. 

En repassant la place du Capitole et en allant vers le coin nord-ouest où s'ouvrent trois 
rues, on peut remarquer la façade de l'hôtel du Grand Balcon où les pionniers de 
l'aéropostale avaient leurs habitudes ; on y a conservé dans un cadre hors d'âge, la 
chambre n° 20 où séjournait Mermoz et la chambre n°32 d'Antoine de Saint Exupéry. 

Fin de la visite 
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Visite de la soufflerie de Banlève 
(Nicolas Hervé) 

 
Nous avons été accueillis par M. Henri Boisson, directeur de recherches CNRS à 
l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) situé sur l’île du Ramier à 
Toulouse. 
Ce laboratoire, créé en 1918, s’intéressa en premier lieu à des recherches en 
hydraulique, notamment au travers de l’étude de l’écoulement de l’eau sur des modèles 
réduits. Il est à l’heure actuelle un des plus importants laboratoires de recherche en 
mécanique des fluides d’Europe. Il compte environ 70 enseignants chercheurs et 100 
doctorants ou post-doctorants. 
Les thèmes de recherche portent sur les thématiques suivantes : 

• Les écoulements avec interfaces déformables et les écoulements polyphasiques. 
• Les écoulements et transferts dans les milieux hétérogènes. 
• Les écoulements avec changement de phase, réactions chimiques ou biochimiques. 
• Les instabilités hydrodynamiques, la transition vers la turbulence et la turbulence 

développée. 
• Les écoulements à grande échelle dans les milieux naturels et leur interaction 

avec le vivant 
Les domaines d’études de ces thèmes sont très variés : le transport terrestre et aérien, 
la transformation de l’énergie, les procédés industriels, l’environnement et la santé. 
 
Le site se distingue par la présence d’une soufflerie subsonique construite en 1938, de 
type Eiffel. La longueur de la veine d’envol est de 1,9m et le diamètre de section test de 
2,4m avec un moteur de 85 CV.  
 

       
Vue en coupe de la soufflerie                                    Veine d’envol 

 
De 1939 à 1952, l’activité de la soufflerie est presque exclusivement dirigée vers des 
études aérodynamiques pour l’industrie aéronautique. A partir des années 1950, les 
essais industriels diminuent et les objets d’études se diversifient (moteurs, voilures 
tournantes, torpilles, fusées, etc.). 
Elle est aujourd’hui utilisée pour les TP des écoles d’ingénieurs d’aéronautique de 
Toulouse, mais aussi pour quelques recherches spécialisées (y compris industrielles). Des 
prototypes de la prochaine génération d’ailes d’avion y sont en particulier testés. 
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Compte rendu de la réunion de clôture de fin de congrès le

25 août 2016

Présents : Mme Sarah Bedu (représentante des personnels de laboratoire), Mme Clara Wang
(présidente ANEAP), Mr Nicolas Hervé (Trésorier APEPA), Mr Michel Lévèque (représentant
DGER), Mr Emmanuel Delmotte (Directeur ENSFEA), Mr Santimaria (Directeur du lycée).

Excusés:  Mme  Marie  Larroudé  SRFD,  Inspecteur  Mme  Carpentier,  Mr  Savy  doyen  des
inspecteurs, les représentants conseil régional, les membres de l'association des historiens
géographes.

Mme Clara Wang nous souhaite la bienvenue au congrès et remercie Mr Santimaria
pour son accueil au lycée et sur l’exploitation, pour le confort remarquable dont nous avons
bénéficié pendant ce congrès.
Elle remercie, de même,  la DGER pour la subvention qui nous a été accordée.
Et enfin, remercie Christine, Nicolas et Gilles qui ont organisé, merci aux secrétaires qui les
ont plus que soutenus.

Mr Delmotte remercie pour les paroles sympathiques qui viennent d'être prononcées
et d'avoir choisi sont établissement et s'excuse pour les travaux .
Changement de nom de l'ENFA en ENSFEA : ce changement de nom est plus que un simple
changement  de  nom,  il  est  le  reflet  du  décret  qui  gère  nos  missions  :  la  formation  des
enseignements  et  des  CPE,  formation  initiale  et  continue  de  tous  les  personnels  des
établissements agricoles. Des nouvelles modalités de formation ont été mise en œuvre car il y
a une double exigence délivrance d'un diplôme MASTER MEEF comme à l'éducation nationale
et  professionnalisation.  Il  s'agit  aussi  de  revenir  sur  les  pratiques  et  sur  la  formation
continue.
Une autre mission qui est confiée à ENSFEA consiste en un appui aux établissements (DNA)
afin de répondre aux appels à projet du ministère «enseigner à produire autrement» «vivre
ensemble» 

Mr Nicolas Hervé annonce le changement de bureau de l'APEPA et remercie Guillaume
pour  son  dynamisme.  Il  rappelle  que  le  congrès  est  toujours  un  moment  d'échange  de
pratiques et d'expériences, mais aussi de nos inquiétudes communes.

L'ANEAP qui regroupe l'ensemble des enseignants du vivant et les techniciens salue le
bureau sortant de l'APEPA. Il faut redéfinir notre place en tant qu'association mais rien ne
remplace le dialogue et les échanges humains même si il y a internet.
Un  groupe  de  travail  en  interne  c'est  forme  sur  la  filière  production,  pour  aborder  les
nouvelles façon de travailler découlant de la réforme de cette filière.

Les vœux des associations 

• Rénovation de la filière 4ème-3ème et le cadrage de la nouvelle forme de brevet. La
physique chimie est très impactée avec une épreuve terminale et plus de pratique.
Alors  que,  dans  ces  filières,  les  élèves  ont  plus  d'intérêt  pour  les  sciences
expérimentales.  A  quand  une  formation  pour  les  enseignants  ?  Un  espace  de
formation ?
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• Bac STAV: quelle est la stratégie du ministère pour valoriser le Bac STAV ?
• Bac S, il existe une grande disparité de la mise en œuvre de ce bac en ce qui concerne

la gestion des heures à effectifs réduits. Comment gérer ces disparités ?
• BTS Anabiotec : comment, peut-il se fondre dans la mise en conformité du système

LMD ?
• Ce congrès est une richesse pour nous, il est une semaine de formation, pourrait-on

l'inscrire au plan de formation ?
• Mme  Sarah  Bedu  représentante  des  personnels  de  laboratoire  remarque  que  le

problèmes des TFR et des ATFR sont les mêmes que l'année dernière que hélas les
personnels n'ont toujours pas de réponses à leurs attentes.

Mr  Michel  Lévèque  (sous  direction  des  politiques  de  formation  et  de  d’éducation)
enseignant en début de carrière, l'économie et la gestion. Il salue les efforts de chacun pour
rendre actif les associations.

Il  n'a  pas  de  compétences  sur  tous  les  sujets  abordés,  mais  se  fait  fort  de
transmettre nos questions .

Pour  autant,  il  souhaite  nous  apporter  des  éléments  généraux  sur  les  6  grandes
priorités du ministère pour 2016-2017

1. Les valeurs de la République : en juin 2015 a été signé le plan «100% citoyen » afin de
développer des valeurs actuelles comme la lutte contre le racisme, l'égalité entre les
individus. Ces valeurs devront apparaître aux référentiels et seront intégrées lors de
la formation des enseignants. Il s'agit de reconnaître les compétences acquises par les
élèves .

2. Prévention contre la violence et la discrimination : suite à l’enquête de Mr Debardieux
sur le climat scolaire plus de 70% des élèves dans les établissements scolaires ont un
sentiment de bien être, dans leur établissement. Cette enquête peut être retrouver
sur chlorofil.

3. Innovation  pédagogique  dans  l’enseignement  agricole  :  issue  de  la  loi  d’avenir,  les
établissements, accompagnés de référents régionaux, présentent sur le site de pollen-
chlorofil  des  actions  nouvelles,  des  idées  de communication,  des  solutions  mise  en
œuvre pour la réussite  des élèves.

4. Agro-écologie et enseigner à produire autrement : adaptation à la complexité d'une
exploitation, rapprochement de toutes les productions animales et végétales, une seule
seconde  pour  une  vision  intégrative  de  l'exploitation.  Ce  travail  est  fait  avec  les
inspecteurs et sera présenté au mois d'octobre pour une mise en œuvre à la rentrée
2017.

5. Blocs de compétence :  La loi  d'avenir  oblige à introduire pour les  acquisitions des
compétences, des diplômes à unités capitalisables. Les unités deviennent des blocs de
compétences qui sont accessibles par la formation continue.

6. Faire le point sur la voie professionnelle : rapport de SGER a fait le point sur ces
formations.  Il  apparaît  qu'elles  sont  égalitaires,  qu'elles  offrent  un  bon  taux
d'insertion professionnelle. Il faut néanmoins noter que il y a une baisse du taux de
réussite.
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Réponses aux questions:

Concernant les 4ème et 3ème, c'était un énorme travail, les documents ont été mis en
ligne seulement début juillet, il y aura une cession d'information et d'accompagnement prévu
à l’ENSFEA.

Les  enseignants  remarquent  qu'il  y  a  un besoin  de formation  par  disciplines   pour
accompagner les réformes. Il  existe des formations transversales,  mais pas de formation
disciplinaire.

La DGER fera part des ces remarques aux inspecteurs.

Bac STAV : Pour la DGER, le Bac STAV est solide, il n'y a pas de remise en cause
institutionnelle mais pour le moment l'accent a été mis sur les Bac pro.

Guillaume Podevins fait remarquer qu'il n'y a pas de mise en valeur de ce bac. Il faut
démontrer la valeur de ce dernier (conduite de projet ; pluri ...) car il reste des doutes pour
les familles et les jeunes. C'est un bac qui est destiné naturellement à une poursuite d'études
en BTS.
Ce manque de mise en valeur se traduit par une baisse des effectifs.

Mr Lévèque conclut qu'il faudra faire un effort de communication sur ce bac au niveau
régionale et national.

Bac S : Il y a un vrai manque de moyens pour le bac S, le seuil de dédoublement est à
24 or le recrutement se fait souvent à 29 sans moyens supplémentaires. C'est regrettable de
laisser partir des jeunes car nous n'avons pas d'enveloppe budgétaire. C'est un tapis roulant
pour le privé. Notre mission est d'accueillir tous les jeunes qui souhaitent faire une formation
dans nos établissements. D'autre part, le travail en groupe reste un facteur de réussite aux
examens. Il y une inégalité de préparation entre les classes qui ne sont pas dédoublées et
celles qui le sont.

Il est important aussi de faire la promotion des filières scientifiques qui ont elles aussi
du mal à recruter. Il en est de même pour les classes préparatoires.

Le SRFD fait des arbitrages , il n'y a pas de réponse immédiate .

Le BTS : Mr Lévèque, la place du BTS dans le système LMD est encore ouvert.

Mr Lévèque a transmis les questions des TFR et ATFR concernant les concours à ses
collègues du service du personnel.

Les personnels de laboratoire font remarquer que leurs questions sont identiques à
celles  de  l'année  dernière.  Ils  souhaitent  avoir  une  réponse  qui  pour  eux  serait  la
reconnaissance de leur travail et de leur implication dans la vie des établissements. De plus,
leur  besoin  en  formation  technique  autour  des  nouvelles  pédagogies  reste  une  grande
préoccupation.

 A l'année prochaine
Fin 13h
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Editorial « spécial DI » 
 

Le Groupe d’Animation et de Professionnalisation (GAP) de Physique-Chimie, auteur des articles 
qui suivent, est composé de 6 enseignants du Ministère de l’Agriculture et de 3 formateurs-
enseignants-chercheurs en didactique des sciences (ENSFEA, Université Toulouse Jean Jaurès). 
 
Le GAP se réunit 1 à 2 fois par an sous la forme de séminaires (en présentiel et/ou en 
visioconférence). 
Durant ces séminaires, le GAP prépare des séances de classe qui sont ensuite mises en œuvre. Ces 
séances sont filmées, analysées collectivement et retravaillées en conséquence, parfois adaptées 
à d’autres niveaux. Cette procédure recommence de façon itérative.  
 
Depuis 2013, le travail collectif porte sur la démarche d’investigation (DI), et les membres du 
GAP ont progressivement construit une culture commune issue des expériences de terrain, de 
leurs analyses et des apports de la recherche en didactique des sciences. Ainsi, leurs points de 
vue sur la démarche, ses fondements et les problématiques liées à sa mise en œuvre, ont été 
progressivement affinés et continuent d’être questionnés. 
 
Les travaux du GAP sont diffusés à travers des formations de deux jours effectuées en région 
par deux de ses membres, et par l’intermédiaire du site internet de Physique-Chimie 
(http://sites.ensfea.fr/physique-chimie/). 
Les enseignants, principaux auteurs des articles qui suivent, ont pris des risques pour progresser, 
en exposant leurs pratiques d’enseignement au sein du groupe, à travers les formations proposées, 
et maintenant dans ce bulletin « spécial DI ». 
Celui-ci vise en effet à communiquer l’état d’avancement des travaux réalisés. Bien que la 
réflexion se poursuive, il faut donc considérer les propositions faites plus comme un travail en 
cours que comme des exemples définitifs et aboutis. En effet, les prescriptions, les pratiques des 
enseignants et de leurs élèves, les points de vue des formateurs et de la recherche continuent 
d’évoluer…  
 
Les différents articles sont présentés par niveau, portent sur différents thèmes en physique 
comme en chimie. Toutes les DI, qu’elles permettent de nouveaux apprentissages ou des 
réinvestissements, sont transposables à d’autres niveaux ou filières en les adaptant.  
Ces articles constituent des témoignages personnels, même s’ils ont été travaillés et relus 
collectivement. Chacun s’est donc exprimé selon sa sensibilité et ses intérêts personnels, tout en 
respectant un cadre commun à tous les articles.  
Cette variété a été respectée, notamment parce que la motivation pour faire évoluer ses 
pratiques est propre à l’histoire de chacun. 
 
Les membres du GAP 
Christine COMMARIEU (LPA 64), Christine DUCAMP (ENSFEA 31), Alexis DUMONT (LEGTA 18), 
Nicolas HERVÉ (ENSFEA 31), Laurence LAMBERT (LEGTA 52), Karine LE TOUX (LEGTA 17), 
Thierry SOLIMEO (LEGTA 71), Patrice VENTURINI (UT2J 31), Sidoine YAMAKI (LEGTA 56). 
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Démarche d’investigation : l’état de nos réflexions 

 
Introduction 

Dans un monde toujours plus complexe, plus incertain, plus évolutif, les capacités à créer, 
innover, communiquer, collaborer, travailler en autonomie, penser de manière critique, 
résoudre des problèmes peu définis deviennent très importantes et un enseignement 
transmissif traditionnel peut difficilement concourir à leur développement. Sur un tout 
autre plan, dans nos sociétés occidentales, on observe de manière récurrente que les 
attitudes d’une majorité d’élèves envers les sciences scolaires sont négatives. Pour 
répondre notamment à ces deux préoccupations sociétales, les programmes de formation 
ont intégré, d’abord à l’étranger à partir des années 90 puis en France dans les années 
2000-2010, l’enseignement basé sur l’investigation1. Ainsi, dans l’enseignement 
scientifique, la réalisation d’investigations est à la fois censée faciliter les apprentissages 
des élèves en les rendant acteurs de pratiques scientifiques scolaires et leur donner une 
image plus réaliste, moins dogmatique, des savoirs et pratiques scientifiques afin de 
développer leur intérêt pour les sciences. 

Définitions de la démarche d’investigation 

De nombreuses définitions de cette démarche existent dans la littérature scientifique. 

L’une d’entre elles, proposée par  Linn, Davis et Bell (2004, p. 4) est fréquemment reprise :  

« une investigation est un processus intentionnel d’identification de problèmes, 
de critique d’expériences, de distinction entre les alternatives possibles, de 
planification des recherches, de recherche d’hypothèses, de recherche 
d’informations, de construction de modèles, de débat avec des pairs et de 

formulation d’arguments cohérents ».  

Toutefois, les auteurs ne précisent pas si ces aspects doivent tous être présents 
conjointement pour constituer une démarche d’investigation. Ils ajoutent que lors des 
projets associés à des investigations, les élèves communiquent à propos de sujets 
scientifiques, évaluent des textes scientifiques, conduisent des recherches, posent des 
questions sur les politiques scientifiques ou technologiques, conçoivent des dispositifs, 
critiquent des arguments, en utilisant souvent des ressources technologiques ». Boilevin 
(2013, p. 264) quant à lui, considère qu’une séquence d’enseignement est une séquence 

d’investigation si l’élève effectue un ou des apprentissages au cours de la séquence,  

- en réalisant des tâches qui ne sont pas uniquement des tâches d’ordre 
expérimental ;  

- en participant à la validation des productions des autres élèves, autrement dit en 
participant au choix argumenté entre plusieurs méthodes, plusieurs hypothèses, 

plusieurs protocoles expérimentaux, plusieurs explications, plusieurs modèles.  

                                                           
1 Dans le monde anglo-saxon où la démarche d’investigation est pratiquée depuis plus longtemps, on parle 

d’enseignement basé sur l’enquête (inquiry based teaching). 
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Venturini et Tiberghien (2012) retiennent sur la base de différents points de vue une 

liste des activités caractéristiques de séances relevant de l’investigation :  

- concevoir des explications hypothétiques ;  
- mettre au point des expériences et des mesures, ou les adapter ;  
- recueillir et analyser des données à partir des expériences ;  
- utiliser des moyens spécialisés pour représenter des phénomènes ;  
- utiliser des moyens spécialisés de communication des idées ;  
- construire des modèles ;  
- évaluer, tester et valider des hypothèses et des modèles ;  
- débattre de propositions concernant des faits, des méthodes, des modèles, des 

valeurs, etc. ;  

- revenir de manière réflexive et critique sur les activités précédentes.  

L’existence d’une grande variété de définitions montre qu’il n’existe pas pour enseigner 
les sciences de démarche unique reposant sur l’investigation. Néanmoins, ces définitions 
s’entendent pour la plupart sur la présence d’un problème relevant du domaine scientifique 
et l’implication de l’élève dans sa résolution, celle-ci conduisant implicitement ou 
explicitement à un apprentissage. Par apprentissage, il faut entendre acquisition de 
nouveaux savoirs, c’est-à-dire de nouveaux modèles (investigation explicative selon Cariou, 
2015), ou appropriation en profondeur de savoirs déjà enseignés et réinvestis, comme 
c’est souvent le cas dans l’élaboration d’une méthode ou d’un dispositif (investigation 

pragmatique selon Cariou, 2015). 

Si l’on ne retrouve pas autant de variété dans les définitions fournies en France dans les 
programmes, on peut néanmoins observer des variations, selon leur date de rédaction et 
le niveau qu’ils concernent.  

Démarche d’investigation, démarche(s) scientifique(s) dans les programmes 

La démarche, qui n’est pas encore appelée démarche d’investigation est initiée dans les 
programmes du primaire en 2002 (MEN, 2002), après que Georges Charpak, prix Nobel 

de physique en 1992, ait inspiré La main à la pâte :  

« la démarche s’articule autour d’un questionnement guidé par le maître et 
conduit à des investigations menées par les élèves. Issue d’un questionnement 
provenant le plus souvent de l’observation de l’environnement quotidien, 
l’investigation menée n’est pas conduite uniquement pour elle-même, elle 
débouche sur des savoir-faire et des connaissances ».  

Elle est introduite dans les programmes rénovés du collège en 2007 (MEN, 2007) et par 
la suite du lycée en 2010 (MEN, 2010) sous des formes évolutives, en particulier avec 

l’apparition des compétences.  

C’est dans les textes du collège de 2008 (MEN, 2008) que l’explicitation de la démarche 
d’investigation est la plus développée, et c’est celle sur laquelle nous nous sommes basés 
dans tout le travail qui suit. Elle est décrite sous la forme de « sept » étapes sans que 
leur ordre ne constitue une trame à adopter de manière linéaire: 
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- Choix d’une situation - problème par le professeur ; 
- appropriation du problème par les élèves. Le travail est guidé par l’enseignant ; 
- formulation, par les élèves, de conjectures, d’hypothèses explicatives (explications 

hypothétiques), de protocoles possibles ; 
- investigation ou résolution du problème conduite par les élèves ; 
- communication des résultats, échanges argumentés, et confrontations ; 
- structuration des connaissances. Les élèves, avec l’enseignant, mettent en 

évidence des nouveaux éléments de savoirs (notion, technique, méthode), 
confrontent ceux-ci avec le savoir établi (recherche documentaire, manuel) ; 

- opérationnalisation des connaissances (exercices, réinvestissement). 

Depuis 2015 (MEN, 2015 a), le terme de « démarches scientifiques » apparaît de manière 
structurante dans les textes de l’école et du collège sans qu’une distinction ne soit 
clairement faite avec la démarche d’investigation. L’ambigüité persiste aussi dans le 
nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui s’applique 
depuis la rentrée 2016, puisque ce sont ces deux termes qui sont utilisés sans être 
définis ; la démarche d’investigation y apparait cependant comme une modalité des 
démarches scientifiques, au même titre que la résolution de problème. De plus, elle fait 

maintenant l’objet d’un apprentissage explicite :  

« L’élève sait mener une démarche d’investigation » (MEN, 2015 b) 

Cependant, « la démarche scientifique » mentionnée dans les programmes résulte d’une 
transposition de la démarche du chercheur. En effet, l’élève n’est pas dans la même 
position, n’a pas les mêmes contraintes ni les mêmes ressources que le scientifique. De 
fait, la démarche scientifique développée à l’école est bien une démarche scientifique 
scolaire avec ses spécificités même si elle a pour référence la démarche scientifique du 
laboratoire. Par ailleurs, le terme « démarche scientifique » est extrêmement générique, 
gommant les spécificités des champs scientifiques concernés (les sciences 
mathématiques, physiques, chimiques, biologiques etc.) et des pratiques des communautés 

qui les font vivre. 

Pour en revenir à la démarche d’investigation telle que décrite en 2008 (MEN, 2008), 
puisqu’elle a servi de base aux travaux du GAP, il convient de relever d’abord le caractère 
ouvert de la démarche. Il n’y a pas, en effet, une solution unique aux problèmes soulevés 
lors de la mise en place d’un tel exercice. La multiplicité des approches permet des 
interactions riches au sein de la classe, l’enseignant guidant et orientant les interrogations 
de ses élèves. Il ne s’agit pas de laisser les apprenants en butte avec leurs difficultés, 
mais de travailler ensemble pour les dépasser. Cette posture compréhensive de 
l’enseignant, qui doit canaliser un flot incertain de questionnement, semble être un terrain 

favorable à la création de liens de confiance. 

Cette ouverture dans l’approche initiale se retrouve aussi dans le déroulé de la démarche 
d’investigation, divisée en sept étapes. D’une étape à une autre, les retours en arrière 
peuvent être fréquents pour bien saisir les enjeux de l’exercice, cette souplesse est 

essentielle pour assurer la bonne compréhension des notions traitées. 

BULLETIN APEPA 33 N°176/2016



Aussi nous pouvons considérer la démarche d’investigation comme une approche 
pédagogique ouverte et non-linéaire. Elle est cependant bornée par des étapes successives 

déterminées. 

Les postures de l’enseignant et des élèves dans la démarche d’investigation 

La démarche d’investigation est une démarche active qui suppose des évolutions de 
postures tant pour l’élève que pour le professeur par rapport à une démarche transmissive 
traditionnelle. La démarche suppose en effet que l’élève mobilise à certains moments des 
ressources personnelles pour appréhender une situation donnée si bien qu’elle pourrait 
apparaître comme une modalité pédagogique lui laissant une très grande autonomie. 
Toutefois, pour que l’élève construise des savoirs en classe et développe progressivement 
son autonomie dans la résolution de questions scientifiques, il est nécessaire que 
l’enseignant impose un cadre structurant l’activité de l’élève. Autrement dit, la démarche 
d’investigation comporte des espaces d’autonomie pour l’élève alternant avec des moments 
au cours desquels l’enseignant dirige l’étude, l’alternance étant réfléchie et organisée en 
amont de la séance. Enseignant et élèves ont ainsi des postures différentes selon le 

moment de la démarche d’investigation.  

Nous développons 3 phases particulières de cette démarche qui sont significatives de 

notre point de vue des changements de posture symétriques de l’enseignant et des élèves :  

- la construction du problème scientifique ; 
- la ou les méthodes scientifiques conçues pour y répondre ; 
- la communication des élèves pour rendre compte de leur démarche et de leurs 

résultats.  

Ces trois phases peuvent se combiner ou se chevaucher, dans la mesure où un problème 
peut mettre du temps à être construit, et où la mise en place d’une méthode peut 

justement contribuer à mieux le cerner. 

La construction du problème  

La construction de la situation initiale est primordiale dans la mise en place de la démarche 
d’investigation. Elle va conditionner par sa pertinence mais aussi par son « accessibilité », 
l’intérêt des élèves et la bonne transmission des savoirs. En effet, il revient à l’enseignant, 
dans la définition de la situation, de trouver un juste équilibre entre les nécessités du 
programme et l’importance de rassembler la classe autour d’une activité qui stimule la 
curiosité. La situation de départ est souvent issue du monde quotidien, elle intrigue l’élève 

et est formulée en termes de tous les jours.  

Les élèves ont alors à s’approprier la situation, à la comprendre, pour cheminer avec l’aide 
de l’enseignant vers la formulation de questions scientifiques. Dans cette phase, 
l’enseignant tient un rôle prédominant dans l’appropriation de la situation par les élèves, 
notamment en leur permettant de commencer à la modéliser (d’abord naïvement). En 
effet, il doit organiser la classe de façon à ce que les premières idées des élèves 
émergent. Ce passage constitue une difficulté importante pour l’enseignant et les élèves : 
le premier agit de façon à ce que l’élève soit en confiance pour exprimer ses idées et les 
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argumenter ; le second doit formuler clairement ses points de vue, d’autant que ce sont 
souvent des modèles naïfs liés à son expérience quotidienne et donc fortement 

« incorporés ».  

Parvenir à faire expliciter ces modèles est un enjeu majeur de l’enseignant dans cette 
phase, à la fois parce qu’ils permettent directement de faire des prévisions testables 
expérimentalement et donc de formuler des questions scientifiques en tenant compte des 
propositions des élèves, et d’autre part parce qu’il est important à la fin de la séance de 
les comparer aux modèles scientifiques, notamment en termes de domaine de 
validité. L’enseignant ainsi pilote le travail des élèves de façon à faire émerger la question 
scientifique qu’il souhaite in fine traiter, en particulier par des reformulations des 
propositions des élèves (« c’est plus chaud » devient « la température augmente » par 
exemple). Une des difficultés pour l’enseignant est alors de sélectionner ou d’articuler le 
ou les points de vue qui vont faire l’objet de débat ou de discussion, et qui sont 
susceptibles d’investigation. Le risque pour l’enseignant est ici de passer en force de façon 
abrupte, par des arguments d’autorité du problème quotidien à la question scientifique, le 
passage à l’abstraction (du monde du quotidien au monde de la physique-chimie) est en 

effet souvent difficile pour les élèves. 

Une des manières de rendre ce passage moins délicat est pour l’enseignant d’anticiper sur 
son activité et sur celle des élèves. Pour cela, il doit bien cerner la ou les questions 
scientifiques qui sont dans la situation proposée et imaginer les différents chemins 
possibles, les différentes stratégies de résolution que peuvent proposer les élèves, de 
façon à construire des outils (documents, expériences, situations) qui permettent de les 
aider à avancer vers une question scientifique (et donc qui amène à discuter leurs points 
de vue). Cela suppose donc une analyse didactique approfondie de la situation de départ. 
En effet, les situations déclenchantes sont choisies d’abord pour leur attractivité mais 
sont souvent beaucoup plus complexes à résoudre qu’elles ne l’apparaissent au premier 
abord. 

Cette phase de construction du problème est donc extrêmement organisée, avec des rôles 
bien définis pour l’enseignant et les élèves : les élèves formulent des idées qui vont être 
explicitées, dégagées avec l’aide de l’enseignant ; l’enseignant organise ces idées (qui ne 
sont donc pas que les siennes) de façon à construire un problème qui prend la forme d’une 
question formulée en langage scientifique. L’enseignant et les élèves doivent donc 

apprendre à accepter des points de vue différents, qui ne sont pas les leurs. 

La mise en œuvre d’une méthode ou de plusieurs méthodes pour résoudre la question 

On distingue deux grandes méthodes : la méthode expérimentale et la méthode 

documentaire.  

La méthode documentaire peut mobiliser des films, des photos, des dessins, des résultats 
d’expériences que l’on ne peut réaliser en classe, des données récoltées dans le temps, ou 
bien des explications de phénomènes sous la forme d’extraits d’encyclopédie ou de 
journaux… 
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Pour la mise en place d’une méthode expérimentale, il est nécessaire que les élèves 
commencent par construire un protocole des expérimentations à mener. Cette production 
passe par la planification des différentes étapes logiques nécessaires à l’obtention d’un 
résultat quantitatif ou qualitatif et éventuellement par la détermination du matériel 
nécessaire. 

Dans cette phase, les élèves ont la main sur le déroulement de leur expérimentation, en 
mettant en œuvre un protocole soit qu’ils ont eux-mêmes conçu, soit qui a fait consensus 
à l’échelle de la classe. Le pilotage de l’enseignant est alors plus discret, à l’écoute des 
processus à l’œuvre. Il cadre l’activité des élèves en gérant la dynamique collective 
(l’activité des groupes d’élèves ou bien de la classe toute entière si une mise en commun 
est nécessaire) afin de limiter les divergences des processus proposés par les élèves afin 
que la situation reste gérable. Il détermine et organise les tâches de chacun afin qu’elles 

se déroulent sans accroc et il veille à la trace écrite des élèves.  

Dans la trace écrite, il convient de ne pas négliger l’importance des schémas et du 
vocabulaire utilisé. Les schémas permettent de saisir visuellement et immédiatement 
l’objet de la recherche et ils tiennent une place prépondérante dans la conceptualisation 
et la représentation que les élèves vont se faire du problème posé. Dans ce même esprit, 
le langage scientifique permet d’éviter les approximations du langage courant, inadapté 
pour décrire scientifiquement un phénomène et l’analyser. En ce sens, la phase de 
communication se prépare, l’enseignant l’aiguille mais discrètement : il oriente le travail 
des élèves sur la forme donnée à la communication plus que sur le fond. Cette préparation 
de la phase de communication est un levier pour l’enseignant afin de gérer l’hétérogénéité 
dans la classe : il dit à certains groupes ce qu’il ne dit pas à d’autres. 

La communication sur la ou les démarches suivies 

Cette phase finit par l’institutionnalisation des savoirs ou procédures à retenir. 
L’enseignant est de plus en plus présent dans cette phase, depuis l’organisation de la 
communication des élèves jusqu’à la structuration du savoir, de la procédure ou du résultat 
qui est établi. Cette phase de structuration exige un retour fait par l’enseignant sur les 
hypothèses des élèves, sur les points de vue naïfs initialement développés et qui sont 
comparés au point de vue institutionnalisé afin d’identifier les domaines de validité 

respectifs (qu’il s’agisse d’un modèle, d’un concept ou d’une méthode). 

L’intérêt de la confrontation du « savoir construit » au « savoir savant » permet de situer 
par rapport à des repères scientifiques admis, les résultats obtenus par les élèves. La 
comparaison donne à voir les réussites mais aussi les défauts dans l’investigation. Elle 
renforce la compréhension, complète les résultats obtenus et donne un certain nombre de 

codes relevant du langage scientifique, qui peuvent être réutilisés pour rédiger. 

Conclusion 

Dans la démarche d’investigation, élèves et enseignants doivent accepter de rompre avec 
un modèle de construction des savoirs qui ne soit plus déductif ou inductif, mais de type 
hypothético-déductif : en effet, la démarche repose sur la création d’un lien logique entre 
des arguments, des points de vue (souvent) naïfs initialement développés et leur mise à 

BULLETIN APEPA 36 N°176/2016



l’épreuve au regard d’observations. L’utilisation d’arguments d’autorité pour valider ou 

justifier un savoir est donc en rupture totale avec cette approche. 

L’enseignant doit donc attendre de ses élèves une libre expression de leurs idées et les 
élèves doivent dans le même temps attendre de l’enseignant qu’il leur laisse du temps pour 

cette expression dans un climat de bienveillance. 

Une des difficultés dans cette pratique pédagogique est de respecter ce qui a été produit 
ou construit, tout en opérant une structuration progressive pour faire émerger les savoirs 
ou méthodes à apprendre : tous les discours, les différents points de vue exprimés par 
les uns et les autres, les processus mis en œuvre sont réinvestis et travaillés durant toute 
la démarche, tout en assurant la continuité dans l’avancée du savoir dans la classe. Pour 
ce faire, il y a une alternance de moments d’autonomie pour l’élève dans lesquels 
l’enseignant ouvre des possibles, et des moments de mise en commun qui vise à fermer les 

situations et écarter certains de ces possibles. 

Une dernière perspective que nous n’avons pas développée dans ce bulletin est 
envisageable à partir des dernières prescriptions ministérielles : la démarche n’est plus 
seulement un moyen d’apprentissage, une modalité pédagogique permettant de travailler 
différemment l’enseignement / l’apprentissage des sciences, elle est maintenant un objet 
d’apprentissage. Il y a donc une autre phase possible que l’enseignant peut animer, dans 
laquelle il a une place prépondérante : il s’agit du retour réflexif sur les différentes 
étapes, sur la démarche menée. Autrement dit, les savoirs scientifiques ne sont plus 
uniquement des résultats attendus de l’investigation, mais la nature des savoirs produits, 
leurs conditions de production sont également des éléments à travailler avec les élèves. 
Cette dernière étape permet ainsi le développement d’une culture épistémologique chez 
les élèves. 

Nous percevons donc que cette démarche est exigeante et effectivement compliquée à 
mettre en place. Il est toutefois possible pour l’enseignant, dans l’évolution de sa pratique, 
de commencer par travailler une seule des étapes, ou encore de laisser plus ou moins de 
responsabilités aux élèves dans l’un ou l’autre des différents moments de la démarche 

(voir des exemples ci-dessous) 

 Définition de la 
question 
scientifique 

Définition de la 
méthode 

Mise en œuvre et 
interprétation 

Investigation clé en 
mains 

Prof Prof Elève 

Investigation 
guidée 

Prof Elève Elève 

Investigation 
ouverte 

Elève Elève Elève 

Tableau 1 : Rôle prépondérant du professeur ou de l’élève dans différents exemples de 
démarches d’investigation  
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Titre de la séance : la statique des fluides 
 
 
Pourquoi une DI sur ce thème ? Quel enjeu pour cette DI et pourquoi ? 
 
Cette D.I. est mise en œuvre en Bac pro G.M.N.F. dans le cadre de l'objectif 3.3 du module MG4.  
« La notion de pression peut être introduite où l’enseignement professionnel nécessite ce pré-requis » 
(document d'accompagnement). 
La pression est une notion que ce public aborde avec difficultés. 
En introduisant ce thème par une DI., on ré-investit des savoirs sur des grandeurs telles que force, 
poids, masse,  surface, pression, les unités associées et les instruments de mesure. 

Cette D.I. permet aux apprenants d'accéder à la relation p = 
F
S . 

L'approche par la DI, pour cette notion en particulier, est une opportunité de (re)motiver l'apprenant, 
à partir d'une situation déclenchante motivante en lien avec le contexte professionnel familier aux 
apprenants. Elle lui donne la possibilité d'émettre une ou des hypothèses et de les valider en élaborant 
un protocole expérimental. L'apprenant devient ainsi acteur. 
Un apprenant a dit à l'issue de la séance « c'est bien cette façon de faire, on sait où on va ». 
 
Les conditions de mise en œuvre. 
 
La D.I. est effectuée en 1/2 groupe (12 élèves / groupe) sur 2 séances de 50 minutes (horaire élève) 
 
Vue d’ensemble de la séquence 

 
Séance n°1 : un document (sous forme condensée ci-dessous) à compléter est distribué à tous les 
apprenants. 
Le document original au format DYS est joint en annexe. 
 

Extrait doc « élèves » 
Il y a 50 ans, un groupe d’ornithologues établit le constat qu'un bassin sur la côte Atlantique, recèle un 
fort potentiel pour l’accueil des oiseaux.  
Un parc ornithologique s'y créera et deviendra une réserve ornithologique, un espace naturel préservé, 
aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages.  
Au bord de ce bassin se côtoient cigognes noires, flamants roses et spatules blanches. 
Photos des 3 oiseaux. 
Leur masse moyenne respective est de 3 kg, 3,5 kg et 1,5 kg. 
On peut observer, au bord du bassin, leurs empreintes laissées sur le sable. 
Photos des empreintes dans le sable des 3 oiseaux.   
1°) A l'aide de vos connaissances (enseignements techniques), identifier les trois oiseaux à partir des 
trois empreintes ci-dessus. 
2°) Classer ces oiseaux selon leur masse décroissante. 
3°) Classer ces oiseaux selon la profondeur décroissante laissée par leur empreinte au sol. 
4°) Les deux classements, sont-ils identiques ou différents ? Commenter. 
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Ce document présente une situation déclenchante et quatre questions permettant d'orienter les 
réflexions de l'apprenant.  
Cette séance est structurée en trois temps, les apprenants doivent répondre aux quatre questions : 

− 1er temps (15 minutes) : travail en binômes - suggérer sans imposer des binômes hétérogènes 
pour activer le conflit socio-cognitif et créer du doute favorable à la réflexion. 

− 2ème temps (15 minutes) : mutualisation des réflexions ; formulation d'hypothèses. 
− 3ème temps : travail en binômes pour propositions de protocoles expérimentaux pour valider la 

ou les hypothèses (15 minutes). 
 
Séance n°2 : mise en œuvre de protocoles expérimentaux permettant de valider les hypothèses 
formulées. 
 
Déroulement et commentaires des séances 
 
SEANCE n°1 (3 temps : 3 x 15 min) : 
 

− 1er temps : appropriation en binôme de la  situation-problème (15 min) 
 
Je distribue un document présentant la situation-problème (voir Document élève 1ère séance). 
Les apprenants travaillent en binômes. 
Une lecture individuelle du document est imposée dans un 1er temps avant que les discussions au sein du 
binôme ne commencent. 
Je vais de groupe en groupe pour m'assurer que la situation problème et les questions sont bien 
comprises. 
Les apprenants, en binôme, s'interrogent très rapidement sur le fait que les empreintes des oiseaux sur 
le sable n'aient pas la même profondeur. 
Certains associent d'emblée la profondeur au poids (ou la masse) de l'oiseau. 
Mais leur réflexion évolue quand ils classent les masses et les profondeurs (réponses aux questions 2 et 
3). 
Je ne suis pas intervenue dans leurs discussions et j'ai laissé libre cours aux échanges. 
Les apprenants commencent alors à émettre l'hypothèse que la pression exercée au sol dépend de deux 
grandeurs : masse (poids) et surface de contact. 
 
J'ai choisi une situation déclenchante qui, volontairement, a déstabilisé les apprenants ayant un point de 
vue déjà établi mais naïf sur la notion de pression exercée au sol. 

Cette situation, en lien avec la filière, a du sens et a donc permis de motiver ce public qui a été réceptif 
en acceptant les règles du jeu, à savoir le travail en petits groupes. 

 
− 2ème temps : formulation collective d’explications hypothétiques   (15 min). 

Au bout de 15 minutes, je propose alors une mise en commun des réflexions de chaque binôme. 
Elle permet une correction des quatre questions, une trace écrite apparaît au tableau. La correction est 
validée et acceptée de tous. 
Cette mise en commun permet de repréciser les notions de masse, poids et force ainsi que  les unités 
associées. L'idée que « l'oiseau le plus lourd s'enfonce le plus » évolue, et la prise en compte de la surface 
de contact émerge de manière plus évidente. La profondeur de l'empreinte laissée dans le sable se 
traduit rapidement par la pression exercée au sol.  
Lors de cette mise en commun, je me suis aperçue : 
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- que l'adjectif «  décroissante » (questions 2 et 3) était un terme à repréciser, un apprenant est passé 
au tableau pour proposer une définition qu'un autre a complété avec un exemple, la définition est restée 
au tableau tout au long de la séance. 
- que pour certains, les notions de poids et de masse (vues en classe de 3ème) étaient confuses. 
« Poids et masse, c'est la même chose ». 
« Le poids s'expriment en kg et la masse en … euh …. » 
Je me suis donc appuyée sur un apprenant qui avait « quelques souvenirs » et à qui j'ai demandé d'écrire 
au tableau grandeur / unité / appareil de mesure pour le poids et la masse. J'ai fait le choix de ne pas 
intervenir à haute voix afin de ne pas casser l'ambiance de travail des élèves. Ces notions rappelées 
rapidement ont permis la mise en place d'un vocabulaire scientifique plus rigoureux. 
En m'adaptant aux connaissances/compétences des apprenants, je leur permets de passer du langage 
usuel au langage et aux concepts scientifiques et de gagner à nouveau en autonomie.  
Cela me permet également de motiver l'apprenant dans sa réflexion. 
 
Après cette mise en commun, je demande aux apprenants d'émettre une ou des hypothèses de la 
situation observée.  
En effet, à l'aide des trois exemples concrets, ils constatent que la pression varie avec le poids et la 
surface de contact. Ils affirment alors : 
 « la pression augmente quand le poids augmente et la pression diminue quand la surface de 
contact augmente». 
Je leur explique que c'est une hypothèse établie à partir d'exemples et leur demande de la vérifier 
expérimentalement. 
Par conséquent, chaque binôme doit proposer un protocole écrit afin de valider l'hypothèse émise. 
 
 

− 3ème temps : proposition par binôme d'un protocole expérimental (15 min). 
Les apprenants sont informés que le protocole établi par binôme sera réalisé lors de la séance suivante. 
Durant l'élaboration des différents protocoles, je m'assure de leur faisabilité et avec l'aide de la 
technicienne, j'inventorie (discrètement) le matériel nécessaire en passant dans chaque binôme. 
J'ai pu constater que les protocoles proposés sont très similaires. La situation déclenchante (les 
empreintes dans le sable), a sûrement orienté les mises en œuvre. 
En effet, tous les apprenants me demandent, s'il sera possible d'avoir du sable. Comme j'avais prévu 
cette situation, j'ai pu leur confirmer qu'ils auraient du sable à la séance prochaine. 
La seule variante porte sur les objets déposés sur le sable : 

− une trousse posée horizontalement puis verticalement pour faire varier la surface de 
contact ; cette même trousse pleine puis vidée en partie de son contenu pour faire varier sa 
masse (donc son poids). 

− Un bécher posé sur le sable à l'endroit puis à l'envers pour faire varier la surface de contact ; 
ce même bécher vide et plein d'eau pour faire varier sa masse (donc son poids). 

A la fin de la séance, je rappelle à l'ensemble de la classe, que chaque binôme devra mettre en œuvre 
son protocole à la séance prochaine et donc de ne pas oublier sa trace écrite. 
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SEANCE n°2 : mise en œuvre – Travail en binômes. 
 
Je distribue un document commun à compléter durant le TP permettant de guider l'apprenant sur 
l'hypothèse établie lors de la séance précédente. 
 
Voir document élève 2ème séance ci-dessous : 
Approche expérimentale 
1ère étape : démontrer que l'enfoncement dépend de la masse. 

− décrire l'expérience 
− rendre compte des observations et des résultats 

2ème étape : démontrer que l'enfoncement dépend de la surface de contact. 
− décrire l'expérience 
− rendre compte des observations et des résultats 

Conclusion : répondre aux questions suivantes. 
1°) La profondeur dépend-elle de la masse de l'objet ? _ _ _ _ _ _ 
2°) La profondeur dépend-elle de la surface de contact de l'objet ? _ _ _ _ _ _ 
3°) Nommer la grandeur liée à la profondeur de l'empreinte. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4°) Compléter les phrases suivantes : 
  La pression dépend de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  La pression augmente quand _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ augmente. 
  La pression augmente quand _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ diminue. 
5°) Donner la relation qui lie la pression (noté p), le poids (noté F) et la surface (noté S). 

 
p =  

 

 
La distribution de ce document permet un gain de temps notamment sur la trace écrite attendue à l'issue 
du T.P. Les apprenants présentent des réticences dès qu'il s'agit de rédiger. Une rédaction guidée les 
rassure et les encourage. 
Pour compléter ce document, chaque binôme met en œuvre son protocole imaginé à la séance précédente. 
Tout le matériel est mis à disposition dans le laboratoire. 
Les apprenants manipulent sous mon regard attentif. Je fais le choix de ne pas intervenir et de les 
laisser autonomes face à leur protocole. 
Ils complètent le document au fur et à mesure de l'avancée du T.P. 
La mise en œuvre et la rédaction durent 40 minutes. 
10 minutes sont alors consacrées à la correction, je joue le rôle d'animateur pour collecter les 5 réponses 
et de secrétaire pour les écrire au tableau. 
La question n°5 pour établir la relation n'est pas innée, certains la trouvent mais pour d'autres la réponse 
ne devient évidente que quand la relation est donnée ! 
 
En conclusion. 
Cette DI a permis aux apprenants de proposer et de valider des hypothèses établies à savoir que la 
pression dépend de deux grandeurs : force (ici le poids) et la surface de contact. 
 La réalisation des différents protocoles proposés a permis de montrer l'existence d'une relation entre 
la force et la surface de contact.  

Les apprenants ont mis en évidence que la pression augmente quand la force augmente et diminue quand 
la surface augmente.  
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La relation p = 
F
S  a dû être établie à l'aide d'une discussion en commun : 

Les apprenants ont  procédé par élimination à partir des quatre opérations possibles entre force et 
surface (addition, soustraction, multiplication, division). 
La somme et la différence entre F et S pour calculer la pression sont vite écartées. 
Restent le produit et le rapport. 
J'ai fait le choix de les aider à l'aide d'exemples numériques que j'ai écrits au tableau : 
 10 = 5 x 2, si on augmente (ou diminue) n'importe quel membre du produit, celui-ci augmente (ou 
diminue). 

 5 = 
10
2 , si le numérateur augmente, le rapport augmente, si le dénominateur augmente, le rapport 

diminue. 
 
Le ré-investissement, au cours des séances suivantes,  m'a permis de vérifier l'opérationnalisation des 
connaissances : lors d'exercices, lors de nouveaux problèmes dans des contextes différents et lors de 
l'évaluation des connaissances. 
 
Cette séance est réalisée depuis 2 ans sur 3 promotions de bac pro. Elle a été améliorée au fil du temps 
en donnant davantage d'autonomie aux apprenants. 
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DOC ELEVE 1ère SEANCE 

 

Statique des fluides 
 
 
1- Démarche d'investigation 
 
Il y a 50 ans, un groupe d’ornithologues établit le constat qu'un bassin sur la côte Atlantique, recèle un 
fort potentiel pour l’accueil des oiseaux.  
Un parc ornithologique s'y créera et deviendra une réserve ornithologique, un espace naturel préservé, 
aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages.  
Au bord de ce bassin se côtoient cigognes noires, flamants roses et spatules blanches. 

 
 
Leur masse moyenne respective est de 3 kg, 3,5 kg et 1,5 kg. 
 
 
On peut observer, au bord du bassin, leurs empreintes laissées sur le sable. 

                        
 
1°) A l'aide de vos connaissances (enseignements techniques), identifier les trois oiseaux à partir des 
trois empreintes ci-dessus. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2°) Classer ces oiseaux selon leur masse décroissante. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Profondeur : 2 cm Profondeur : 2,5 cm Profondeur : 4,5 cm 

10 cm 

10 cm 10 cm 
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3°) Classer ces oiseaux selon la profondeur décroissante laissée par leur empreinte au sol. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4°) Les deux classements, sont-ils identiques ou différents ? Commenter. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

DOC ELEVE 2ème SEANCE 
Approche expérimentale 
 
1ère étape : démontrer que l'enfoncement dépend de la masse. 

− décrire l'expérience 
− rendre compte des observations et des résultats 

 
2ème étape : démontrer que l'enfoncement dépend de la surface de contact. 

− décrire l'expérience 
− rendre compte des observations et des résultats 

 
Conclusion : répondre aux questions suivantes. 
1°) La profondeur dépend-elle de la masse de l'objet ? _ _ _ _ _ _ 
2°) La profondeur dépend-elle de la surface de contact de l'objet ? _ _ _ _ _ _ 
3°) Nommer la grandeur liée à la profondeur de l'empreinte. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4°) Compléter les phrases suivantes : 
  La pression dépend de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  La pression augmente quand _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ augmente. 
  La pression augmente quand _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ diminue. 
5°) Donner la relation qui lie la pression (noté p), le poids (noté F) et la surface (noté S). 

 
p =  
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SYNTHESE D’UN POLYMERE BIODEGRADABLE 

D’AMIDON EN CLASSE DE 2NDE GT 

 

Ressources utilisées : BULLETIN APEPA 94 N°166/2011  

Contexte :   

Classe de seconde générale et technologique.  
24 élèves. 
Temps : 2h 
 
Prérequis :  

 
Connaissance de la verrerie de base de chimie 
Capacité à utiliser les pictogrammes de sécurité 
Connaissance de quelques propriétés d’une matière plastique issue de la pétrochimie 
Réinvestissement éventuel de l’EPI : éducation au développement durable 
 
Cette séance peut s’intégrer dans les deux thèmes de seconde générale et technologique 
« La santé » et « le sport » en lien avec les 2 alinéas suivants des programmes :  

Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010 : 

- En termes de connaissances scientifiques : « Mettre en œuvre un protocole 
expérimental pour réaliser la synthèse d'une molécule et son identification. 

- En termes de formation du citoyen : « … l’activité́ scientifique et le développement 
technologique imprègnent notre vie quotidienne et les choix de société́. Le citoyen 
doit pouvoir se forger son opinion sur des questions essentielles, comme celles 
touchant à l’humanité́ et au devenir de la planète. Cela n’est possible que s’il a pu 
bénéficier d’une formation de base suffisante pour avoir une analyse critique des 
problèmes posés et des solutions proposées... 

En effet, les matières plastiques sont utilisées dans les emballages des médicaments et 
dans le monde du sport (combinaison, bouteille…). 

Enjeux de cette DI : 

Cette séance permet de développer l’esprit critique de l’élève, de le confronter à ses 
propres choix au quotidien en le sensibilisant aux emballages écologiquement acceptables 
et en synthétisant un bio polymère. 

De plus, elle permet de réinvestir les connaissances de collège sur le tri des déchets et 
l’éducation au développement durable. 
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Scénario : 

 
1. Appropriation du problème et construction d’une question scientifique : 35 minutes 

 
• Prise de connaissance des documents et visualisation ensuite de la vidéo du journal 

télévisé. 5 minutes 
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Le reportage est très court (1 min 35s) et décrit la présence du 7ème continent, aborde 
l’échec des méthodes techniques pour diminuer les matières plastiques en mer et incite à 
la réduction de plastique non recyclables. 

 
• Discussion entre les élèves, guidée par l’enseignant, sur la pollution des matières 

plastiques. 5 minutes 
 

• Réflexion des élèves par groupe de deux, pour faire émerger des propositions pour 
limiter la pollution des matières plastiques. 10 minutes 

 
Je passe entre les groupes pour regarder ce que chaque groupe propose. Je les incite 
à regarder tous les documents fournis s’ils sont bloqués, et surtout le tableau sur le 
temps de dégradation des déchets. 

 
• Mise en commun des propositions : 15 minutes 
 
Certains élèves ont expliqué aux autres, dans un premier temps,  la dégradation de la 
matière organique (fumier, composteur…) pour expliquer le terme dégradation du 
tableau. 
Voici, dans un deuxième temps, les propositions des élèves : 

o Consommer moins de plastiques (incitation des consommateurs et des 
producteurs) 

o Synthétiser des plastiques biodégradables 
o Recycler les matières plastiques 
o Composter les plastiques par des procédés innovants plus rapides. 
o Récupérer les plastiques (comme proposé dans l’extrait du journal) 

 
Les propositions sont diverses et permettent un débat qui couvre les enjeux de cette 
DI : 

• réflexion qui se base sur les pratiques des élèves 
• tri des déchets 
• comportement de respect de la nature 
• écologie.  

Toutes les propositions envisagées par les élèves pourraient être une réponse à la 
question du TP. Ayant comme objectif de n’en garder qu’une seule lors de cette séance 
(synthèse d’un matériau plastique biodégradable). J’explique aux élèves que leurs 
propositions sont acceptables mais réalisable dans un autre cadre ou lors d’une future 
séance. L’objectif est de rester positif pour que l’élève ose toujours à l’avenir faire 
des propositions. La proposition de consommer moins de plastique ou de recyclage est 
une proposition sociétale et pourrait être envisagée dans un projet de type éco-école. 
La proposition de compostage est une idée intéressante mais semble trop longue à 
mettre en place aux vues des connaissances actuelles, en la matière, des chercheurs. 
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Je propose de garder celle-ci : la synthèse d’une matière plastique biodégradable. 
En effet, effectuer la synthèse d’une espèce chimique est une compétence du 
programme de seconde générale et technologique. 

 
• La question de départ étant trop large, je dois affiner ma question pour qu’une 

véritable hypothèse scientifique puisse être proposée par les élèves, je leur 
demande alors de façon collective:  

quelles matières premières employer pour effectuer cette synthèse ? 
 

Les idées fusent, mais certaines reviennent sur le recyclage, je dois leur expliquer 
plus précisément le terme de synthèse. Voici les propositions qui ont été faites, en 
rapport avec une création de nouvelle molécule. 

 
o Proposition de matières premières végétales car elles se dégradent vite 

(d’après le tableau proposé) 
o Très vite, deux élèves pensent à l’amidon de maïs (sûrement leur culture 

personnelle)  
o D’autres élèves pensent aux sacs donnés en pharmacie et qui sont 

biodégradables. « Il faudrait le même composant »  
o Un ’autre aux flocons de maïs que l’on colle entre eux (jeu de construction) 

 
L’enseignant propose alors de formaliser la pensée des élèves et rédige l’hypothèse 
faite implicitement.  
 
Hypothèse : un emballage fabriqué à partir de molécules issues du vivant se 
dégrade aussi rapidement ou presque que le matériau organique lui-même.  
 

• Spontanément, plusieurs élèves rajoutent qu’il faudra tester : 
o La biodégradabilité du matériau. 
o La ressemblance des propriétés avec une matière plastique (propriétés 

formalisées plus tard). 
• L’enseignant valide ces deux remarques ainsi que l’utilisation d’amidon comme 

matière première. 
 

2. Réalisation du protocole expérimental 

 
A ce stade, je distribue la deuxième feuille (le protocole) : 45 minutes + un temps de 
séchage éventuellement entre deux séances. 
Les élèves vont effectuer les manipulations. Le protocole proposé, classique, ne pose pas 
de problème particulier. 
Une série de questions est là pour suivre les modifications qui s’opèrent au cours de la 
synthèse, et qui prouvent l’existence d’une réaction chimique. Certaines questions ont pour 
but d’aider à la comparaison des propriétés avec une matière plastique non biodégradable 
et seront un support pour la séance d’après. 
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3. Discussion des résultats, la séance suivante, en lien avec l’hypothèse émise : 

 
La discussion, après synthèse, sur les propriétés du matériau obtenu est indispensable 
pour vérifier que l’hypothèse est validée. Les élèves s’aident des remarques qu’ils ont 
faites lors de la séance précédente sur la deuxième page du TP. 
Je propose aux élèves de tester tout de suite la biodégradabilité en utilisant seulement 
une partie de leur matériau synthétisé. Je propose de le mettre dans l’eau plutôt que dans 
le tas de compost pour une question de temps intrinsèque à la séance de cours. En effet, 
la dissolution dans l’eau prend quelques dizaines de minutes. J’utilise ce temps d’attente 
pour faire un bilan des propriétés du matériau avec les morceaux restant. 
 

 
 

• propriétés physiques du matériau obtenu : correspond-il à l’idée d’une matière 
plastiques ? 
Les élèves font des tests simples sensitifs sur le matériau et je note au tableau, 
au fur et à mesure leurs constatations, afin de garder une trace écrite pour tout 
le monde : 

o transparent. 
o lisse. 
o légèrement pliable. 
o peu extensible. 
o cassable si trop plié. 

Le matériau est un peu flexible et légèrement élastique, mais casse si on le plie trop. 
Étalé par certains groupes en fine couche, il est translucide (et teinté car ils ont 
ajouté une goutte de colorant au choix). Mes élèves ont trouvé que cela ressemblait à 
un protège cahier ou un intercalaire du point de vue de la texture et de l’aspect. 

 

• vérification de la biodégradabilité : Je propose de le mettre dans l’eau plutôt que 
dans le tas de compost pour une question de temps intrinsèque à la séance de cours. 
Les élèves constatent qu’au bout de 5 minutes environ le matériau s’est délité en 
petits bouts. Au bout d’une demi-heure le matériau solide est partiellement 
dissout. 

 

La situation déclenchante est assez ouverte et peut donner lieu à des débats sociétaux 
ou environnementaux plus vastes. J’ai dû recentrer les débats pour rester sur les 
objectifs que je m’étais fixés. Les documents n’ont pas posé de problème de 
compréhension, les élèves ont trouvé rapidement des idées.  
Cette séance ne parcourt que 3 étapes de la DI : la phase sur l’investigation expérimentale 
ou la discussion des protocoles n’existe pas, puisque j’ai proposé ici un protocole tout fait.  
Cela permet de commencer en douceur cette forme de réflexion pour les élèves et aussi 
d’oser cette démarche pour le professeur.  
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Titre de la séance 

Que la force (de l’acide) soit avec toi. 
 

 

Pourquoi une DI sur ce thème ? Quel enjeu pour cette DI et pourquoi ? 

Cette DI a été proposée en baccalauréat technologique STAV, spécialité transformation du produit 
alimentaire, dans le cadre du module M8.  Elle aborde les propriétés acido-basiques des solutions 
aqueuses avec les notions de pH, d’acides forts et d’acides faibles.  
 
Extrait du document d’accompagnement du référentiel de formation, inspection de l’enseignement 
agricole, 27 février 2013 
 

 

 
 
Cette DI permet à la fois de réinvestir des connaissances et des pratiques expérimentales étudiées 
en seconde (notions de concentration, densité et dissolution) et de mieux appréhender celles acquises 
sur les propriétés acido-basiques.  
Pour l’enseignant, l'utilisation de cette démarche d’investigation permet de motiver les apprenants 
en leur laissant de l’autonomie par une approche qui doit permettre l’émulation dans le groupe par la 
confrontation des points de vue, l’explication des connaissances étudiées et l’émission d’hypothèses 
qui débouche sur l’élaboration d’un protocole expérimental et sa réalisation dans le but de répondre 
à la situation problème. Les compétences mises en jeu par les élèves sont l’élaboration et la réalisation 
de protocoles (dissolution, mesure de pH), l’exploitation d’une mesure (celle du pH), la réalisation et 
l’exploitation de calculs (C, -log C), l’analyse du résultat (comparer pH et –log C) et la communication 
orale et écrite. Pour l’enseignant, il s’agit d’accompagner et de guider les élèves dans leur démarche, 
en trouvant la juste mesure pour gérer l’avancée des groupes.  
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Contexte 

La DI d’une durée de 1h30 a lieu au laboratoire de chimie avec 4 groupes de 4 élèves.  
Sous la hotte, se trouve un flacon d’acide éthanoïque et un bécher. 
 
Le reste du matériel à prévoir se trouve dans une pièce annexe, il s’agit de pH-mètres et leurs 
solutions d’étalonnage, de papier pH, d’eau distillée, de pipettes de volumes diverses avec leur 
système de pipetage, de fioles jaugées de différentes contenances et de béchers. 
 

 

Le document élève 

 

QUE LA FORCE (DE L’ACIDE) SOIT AVEC TOI ! 

 
Sous la hotte, Marc et Julie trouvent une bouteille d’acide dont l’étiquette est reproduite ci-

dessous : 
 
 
Acide acétique             100 %  ultrapur 
NORMATOM TM 
 
CH3COOH     Masse molaire  M = 60 g.mol-1 

 Densité d = 1,05 
 

Marc affirme que l’acide éthanoïque est un acide fort alors que Julie est persuadée, au contraire, 
que cet acide est faible. Comment donner raison à l’un ou à l’autre en effectuant une vérification 
expérimentale ? 
 

 

Analyse de la situation proposée aux élèves  

 

La situation a pour but d’utiliser la propriété pH = - log C pour un acide fort afin de vérifier si l’acide 
éthanoïque est un acide fort ou faible. Ceci implique de trouver la concentration C en utilisant la 
masse molaire et la densité indiquées sur l’étiquette. L’enseignant a choisi d’utiliser une solution ultra 
concentrée, ce qui induit des questions de sécurité au niveau du pipetage mais cela permet de 
réinvestir la notion de densité et de calculer la concentration. D’autre part, comme l’étiquette indique 
que le produit est 100 % ultrapur, cela exclut une mesure directe du pH. L’élève doit donc effectuer 
une dissolution raisonnée pour être dans une gamme de pH mesurable par le pH-mètre et qui permette 
la validité de la formule pH = - log C pour un acide fort. 
 

 

L’analyse du déroulement de la séance 
 

Présentation de la situation-problème (5 minutes) 
 

L’enseignant fait installer les élèves par groupe de 4. Les élèves s’installent rapidement car dans 
l’établissement, ils sont habitués au travail collectif et les groupes sont les mêmes dans différentes 
matières. Ils savent également qu’ils ont droit au cours lors des séances de travaux pratiques. 
L’enseignant précise que le compte-rendu de l’activité sera ramassé à la fin de la séance mais il ne 
sera pas évalué puis il distribue le document élève. Celui-ci est lu à voix haute pour l’ensemble de la 
classe.  
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Appropriation du problème par les élèves (15 minutes) 
 

Un temps de réflexion sur la situation problème est laissé à chaque groupe d’élèves. L’enseignant peut 
répondre à des questions mais n’intervient pas spontanément. Il écoute simplement au gré de ses 
déplacements. Certains élèves partent des données de l’étiquette et s’interrogent sur la signification 
des grandeurs, notamment la densité. Ils finissent par questionner l’enseignant. D’autres élèves 
parlent de mesurer le pH et de le comparer à -log C. Ils se lancent alors dans le calcul de C en essayant 
de trouver des formules de calcul. Ils butent aussi sur la notion de densité et son lien avec la 
concentration.  
 
 
Mise en commun des méthodes et choix d’une stratégie (15 minutes) 
 

Chaque groupe présente la méthode qu’il entend mettre en œuvre sans forcément entrer dans les 
détails. Tous disent, de façon plus ou moins similaire, qu’il faut comparer – log C et pH mais certains 
ne savent pas comment calculer C et d’autres parlent de calculer pH en utilisant un pH-mètre, ce qui 
suppose qu’ils veulent plutôt dire mesurer. Une mise au point de l’enseignant est donc nécessaire sur 
l’utilisation d’un vocabulaire adapté et le rappel des définitions de densité et de concentrations. Les 
élèves sont également invités à donner collégialement la signification du pictogramme de sécurité 
suite à la question d’un élève sur la dangerosité de la solution.  
La stratégie choisie à l’issue de cette mise en commun est de calculer la concentration, mesurer le 
pH puis comparer  - log C  et pH. 
 
 
Recherche de la concentration ou réflexion sur la mesure du pH (15 minutes) 
 

Les élèves sont à nouveau laissés en autonomie pour chercher la valeur de la concentration massique 
puis celle de la concentration molaire. L’enseignant intervient ponctuellement pour des problèmes 
d’unités. Certains élèves trouvent la bonne valeur (C = 17,5 mol.L-1) mais en calculant – log C et en 
trouvant une valeur négative, ils pensent s’être trompés. D’autres réfléchissent sur la mesure du pH 
et demandent du papier pH pour faire une mesure. Ils trouvent une couleur orangée soit un pH compris 
entre 2 et 3. L’enseignant intervient alors pour les questionner sur la fiabilité d’une telle mesure mais 
surtout sur le fait de trouver une valeur de pH alors que l’acide est ultrapur donc théoriquement sans 
présence d’ ions H3O+ ! 
L’enseignant s’assure que chaque groupe a trouvé la bonne valeur. 
 
 
Réflexion sur la dissolution et proposition d’un protocole (15 minutes) 
 
L’enseignant fait une intervention générale pour indiquer la valeur de C trouvée et en profite pour 
engager une réflexion collective sur la mesure du pH. La notice du pH-mètre est fournie pour trouver 
la gamme de pH mesurable et  faire comprendre aux élèves qu’une dissolution dans l’eau est 
nécessaire, mais qu’elle doit être raisonnée. Une concentration maximale de 0,2 mol.L-1 est imposée 
par l’enseignant. Chaque groupe réfléchit alors de son côté pour proposer un protocole. L’enseignant 
valide alors chacun des protocoles et fournit le matériel demandé.  
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Exemple de protocole : 

 
 
 
Réalisation de la dissolution (10 minutes) 
 
Les élèves réalisent la dissolution selon le protocole choisi. Par exemple, certains choisissent une 
pipette de 5 mL  et une fiole jaugée de 500 mL, d’autres, une pipette de 10 mL et une fiole jaugée de 
1 L. Chaque groupe voyant le matériel de l’autre, une discussion s’engage parfois sur le choix effectué. 
La manipulation a lieu sous la hotte avec gants et lunettes  en présence de l’enseignant afin que les 
élèves respectent bien les précautions de sécurité. 
 
 
Etalonnage du pH-mètre et mesure du pH (5 minutes) 
 
Les élèves étalonnent les pH-mètres et procèdent à la mesure du pH de la solution. Un groupe pose 
la question de l’importance ou pas du volume de prélèvement. L’enseignant leur indique que le pH 
mesuré est le même quel que soit le volume de prélèvement. 
   
 
Conclusion et rangement (10 minutes) 
 
La majorité des élèves conclut correctement que l’acide est faible en comparant le calcul de – log C 
et la mesure du pH. Un doute subsiste pour un groupe sur le choix de C pour le calcul (choisi C avant 
ou après dissolution) mais il est vite levé quand l’enseignant leur demande sur quelle solution a eu lieu 
la mesure du pH. 
 
 
 
Conclusion et évolution par des réaménagements  

 
Pour les élèves, la DI est une manière originale d’apprendre et le travail collectif est source 
d’émulation. Certains élèves ont pu vérifier qu’ils maitrisaient les connaissances en expliquant à 
d’autres et pour ces autres élèves, le message est sans doute mieux passé qu’en cours magistral. En 
comparant avec l’année précédente où les élèves avaient appris la propriété d’une solution d’acide fort 
pH = - log C uniquement sous forme de cours magistral, la DI semble avoir permis de mieux retenir 
cette relation. L’opérationnalité de la démarche a été vérifiée sur un exercice et lors d’une évaluation 
(voir les annexes 2 et 3). En majorité, les élèves ont correctement répondu aux questions en utilisant 
la propriété utilisée lors de la DI.  
Au niveau de l’enseignant, il semble que le  travail par groupe de 3 serait peut-être plus efficace car 
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dans un des groupes de 4, un élève n’a quasiment pas participé aux travaux du groupe. Par contre, plus 
il y a de groupes, plus il est difficile de gérer l’avancée de chacun et de faire une mise en commun à 
un moment opportun. Il faut aussi insister pour que les élèves laissent une trace écrite de leur 
réflexion mais l’enseignant se heurte souvent à la peur des élèves d’écrire des choses fausses, même 
si le travail n’est pas évalué. La mise en commun du choix d’une méthode est plus efficace si une trace 
écrite est ramassée par l’enseignant car les groupes qui présentent leur méthode après les autres 
modifient souvent leur travail.  
Si la DI semble chronophage, on peut gagner du temps en donnant en indice la définition de la densité 
ou en indiquant directement la concentration sur l’étiquette mais la partie sur les notions de 
concentration ne sera plus travaillée. 
Enfin, on peut également envisager de construire une DI dans laquelle on fabriquerait une solution 
d’acide fort (ou faible) de même concentration qu’une solution d’acide faible (ou fort) pour comparer 
les pH. Cela permettrait aussi d’éviter aux élèves de pipeter une solution ultra concentrée, ce qui 
pose tout de même des questions de sécurité. 
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Annexe 1 : Travaux des élèves  (le compte-rendu était à rendre à la fin de la séance) 
 

Le groupe suivant a bien compris la démarche mise en jeu. 
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Les explications fournies par le groupe suivant sont insuffisantes.  
 

 
 

Annexe 2 : Extrait d’exercices sur les propriétés acido-basiques des solutions aqueuses 
 

Exercice 4 : 
L’acide nitrique HNO3 est un acide fort qui donne naissance en présence d’eau aux ions nitrate NO3

-

. 
1) Ecrire la réaction de HNO3 avec l’eau. 
2) Calculer le pH d’une solution où l’on a dissout 0,15 mol de HNO3 dans 0,5 litre d’eau. 

 
Exercice 5 : 

On dissout 10-3 mol d’acide lactique CH3-CH2OH-COOH dans 2 litres d’eau, le pH de la solution est 
alors de 3,6. 

1) Montrer que cet acide est faible. 
2) Ecrire l’équation de la réaction de dissociation de cet acide dans l’eau. 
 

 

Annexe 3 : Extrait du devoir surveillé sur les propriétés acido-basiques des solutions aqueuses  
 

Exercice 2 :    
1) On dissout 2,3 g d’acide méthanoïque HCOOH dans 500 mL d’eau. 
 

1.1) Déterminer la concentration molaire de cette solution en détaillant la démarche. 
1.2) Le pH de la solution obtenue est de 2,4. Déterminer, en justifiant, si cet acide est fort ou 

faible. 
 
2) On dissout 5.10-2 mol d’acide chlorhydrique HCl dans 0,5 litre d’eau. Le pH de la solution obtenue 

est de 1. Déterminer, en justifiant, si cet acide est fort ou faible. 
Données : masses molaires atomiques (en g.mol-1) :  H = 1 ;  C = 12 ; O = 16.  
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TP – Le bleu des bonbons schtroumpfs : un danger ? 
 

 

 

 

 

 

 
« Depuis le début d'année, le thème « observer » est travaillé avec les élèves : optique   
géométrique, couleur d'un objet, sources de lumière … 
 
Remarque : en début d’année, des révisions ont été faites en accompagnement personnalisé 

sur les notions de chimie de seconde (masse, quantité de matière, grandeurs molaires, préparation 
de solutions par dilution, dissolution…). 
 
La DI réalisée porte plus particulièrement sur les parties surlignées dans l’extrait du programme 
ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cours auquel la DI est associée porte sur les colorants et les pigments, (définitions, solutions 
colorées, loi de Beer-Lambert, …) et commence par une série d'activités documentaires et/ou 
expérimentales. (Rien n'est noté dans le cours avant la fin des 3 activités). 
 
Séance précédant la DI : activité 1 : autour des colorants (colorants alimentaires bleu, jaune, 
cyan…étude et obtention de spectres A = f (λ) avec un spectrophotomètre). 
 
Lors du bilan, l’un de mes élèves, Quentin (détail important par la suite), a posé en classe la question 
suivante : « est-ce que l’absorbance dépend de la concentration ? ». 
Il s’en est suivi un débat au sein de la classe. Tous les élèves ne partageaient pas le même avis mais 
après discussion, tout le monde est tombé d’accord pour dire que l’absorbance augmente si la 
concentration augmente. Lors de ces échanges, j’ai joué un rôle d’animateur et je ne me suis 
réellement exprimée que pour valider la conclusion établie par le groupe classe. 
 
Séance DI (durée de 2h en demi-groupe de 16 élèves) : « activité 2 : Le bleu des bonbons 
schtroumpfs : un danger ? » 

 

Vous nous avez choisis comme sujet d’étude en 

première S. Nous aurions donc quelques 

questions à vous poser. 

Pour commencer, dans quel contexte avez-vous 

travaillé ? 
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  TP-Le bleu des bonbons schtroumpfs © : un danger ?     
 
 

�Introduction : 
 

 
 
 

 

�Documents mis à disposition : 

Document 1 : Etiquette d’un paquet de bonbons schtroumpfs© 

Masse du paquet : 300 g 
Liste des ingrédients : sirop de glucose, sucre, gélatine (E428), dextrose,  
acidifiant : acide citrique (E330), arômes, colorants :carmins (E120),  
bleu patenté V (E131), lutéine (E161b), agents d’enrobage : cire d’abeille (E901), 
cire de carnauba. 
 

Document 2 : le colorant E131 (le bleu patenté) 

Le bleu patenté V est un colorant de synthèse qui a été très longtemps utilisé et qui l’est toujours 
dans une moindre mesure. En effet son innocuité n’est pas encore prouvée et c’est un colorant 
interdit aux USA car il serait susceptible de provoquer des allergies. 
D’ailleurs la DJA  (Dose Journalière Admissible en mg par kg de masse corporelle) est de 2,5 alors 
que pour certains colorants il n’y a aucune limite. 
 

En Europe il est de moins en moins utilisé : dans les M&M’s par exemple son utilisation a été 
remplacée par le bleu brillant FCF (E133, DJA : 10 mg/kg). 

On le trouve cependant encore dans de nombreux bonbons et la plupart des 
sirops de menthe associé ou non à un colorant jaune (la tartrazine, lui-même 
allergisant) pour rendre le sirop incolore plus attractif.  
On l’utilise aussi en médecine 
comme traceur des vaisseaux 

sanguins, bain de bouche… 
 

 

 

Masse molaire du bleu Patenté : 560 g.mol-1. 

 

�Objectif : Répondre à la question suivante : 

Un enfant de 35 kg peut-il manger tout un paquet de bonbons sans risque ? 
 

�Travail à réaliser  : 

Mes amis, l’heure est schtroumpfement grave ! 
Nous contenons du bleu patenté et nous ne sommes 

pas les seuls ! 
Les CARenSAC et DRAGIBUS sont aussi concernés ! 
Tout cela mérite d’être étudié de façon schtroumpfée, 

C’est une question de santé ! 
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1-Première phase : la réflexion  : 

Imaginer un protocole permettant de répondre à la question : les étapes de la démarche, le 

matériel nécessaire… 

Noter les éventuels renseignements et / ou éléments (données, composés chimiques,…) dont 

vous auriez besoin pour mener à bien votre projet.  

Proposer un projet au professeur. 
 

2-Deuxième phase : la mise en pratique  : 

Demander le matériel nécessaire au technicien de laboratoire. 

Réaliser votre projet ! 
 
3-Tro isième phase : l’analyse et la rédaction  :  

Rédiger un compte-rendu qui explique votre démarche et tout ce que vous 

avez fait pour répondre à la question. 

Conclure. 
 

 
 
 

 

 

 

 « Au fil des années et des programmes, j’ai traité ce thème en terminale S et en première S. 
J’ai commencé par des séances de TP très guidées pendant lesquelles les élèves étaient clairement 
de simples exécutants de « mon protocole ». Cela n’était pas pour moi satisfaisant d’un point de vue 
pédagogique même s’il faut reconnaître qu’en tant qu’enseignante débutante, cela rendait la situation 
« confortable » (gestion du temps contrôlée, pas de propositions « étonnantes » des élèves, peu ou 
pas d’imprévus…). 
 
Puis, j’ai essayé les TP « flash » dans lesquels les élèves devaient proposer un protocole tout en 
étant guidés par des « indications » données dans un document. Ils étaient plus acteurs et 
s’investissaient davantage. Cela me semblait déjà plus positif pour les élèves, ils commençaient à 
être un peu plus « acteurs » et à mieux comprendre ce qu’ils faisaient et surtout pourquoi ils le 
faisaient. 
 
Alors pourquoi ne pas aller plus loin ? 
Ayant réalisé des DI dans d’autres classes et/ou sur d’autres thèmes, ayant donc gagné un peu en 
« expérience » dans la préparation et gestion de ce type de séquences et étant de plus en plus 
convaincue de l’apport pour les élèves de ce type de séances, j’ai donc décidé pour la première fois 
d’essayer cette DI. 
 
 
 
 

A votre avis, quels sont 
les enjeux pour cette DI ?  

Et pourquoi avoir 
choisi une DI sur ce 

thème  ? 
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« Du côté élèves, les enjeux sont : 

- S’approprier une situation inconnue de 
façon individuelle et collective (les élèves 

travaillent par groupe de 4 et 
par binôme). 

 
- Raisonner sur une situation 
« nouvelle », tâche complexe, 

tout en « imaginant » et en réinvestissant des 
connaissances et savoir-faire antérieurs. 
 
- Elaborer et réaliser un protocole 
« complexe » (plusieurs étapes). 

 
- Analyser et exploiter des mesures. 
- Réaliser des calculs pour répondre à une 
question. 
 
- Communiquer oralement et à l’écrit 
(réalisation d’un compte-rendu). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De mon côté, les enjeux sont également 
nombreux : 
 

- Choisir une situation en adéquation  
avec les objectifs visés (voir ci-avant) et 
suffisamment « motivante » pour que les 
élèves s’investissent. 
 
- Préparer un document clair et adapté pour 
que les élèves comprennent le travail à 
réaliser. 
 
- Laisser de l’autonomie aux élèves tout en 
les accompagnant, en les encourageant et en 
les guidant dans leurs démarches de manière à 
aboutir à des propositions. 
 
- Gérer au mieux « l’imprévu ». Cela implique 
en amont une réflexion sur ce qui pourrait se 
passer (les élèves n’ont pas de propositions, ne 
se mettent pas au travail, sont gênés par des 
lacunes antérieures…) et donc prévoir des 
« moyens » de pallier certaines difficultés. Des 
aides et des indices sont prévus (voir ci-après).  
La « bonne » connaissance de ses élèves est un 
facteur important car cela peut permettre la 
prévision de certaines réactions. Evidemment, 
la part d’imprévu n’est jamais nulle mais il faut 
essayer qu’elle ne soit pas un obstacle au bon 
déroulement de la séance ! 
 
- Gérer l’avancée différente des groupes (4 
groupes de 4 élèves en moyenne) au sein d’un 
demi-groupe mais aussi de façon plus globale 
dans les deux demi-groupes classe.  
Il faut qu’à l’issue des deux séances, les 33 
élèves de la classe en soient au même niveau 
d’où la nécessité en amont de se fixer des 
contraintes horaires pour les différentes 
phases de la séance (appropriation, réflexion, 
pratique…) » (voir ci-après). 
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« Avant de rentrer dans les détails, la séance s’est déroulée dans les grandes étapes 
suivantes : 
Etape 1 : (5 min) Installation et prise de connaissance du travail à réaliser.  
Etape 2 : (50-60 min) Phase de réflexion avec une alternance de temps de travail par groupe de 4 
et de temps collectifs. 
Etape 3 : (45-50 min) Phase de mise en pratique : élaboration de la liste de matériel, réalisation 
des différentes préparations et mesures nécessaires… 
Etape 4 : Fin de la séance et réalisation de compte-rendus pour la séance suivante. 
 
De manière plus détaillée, voilà comment ça se passe :  
 

Etape 1 : (5 min) Installation et prise de connaissance du travail à réaliser 
 
Les élèves entrent dans la salle et s’installent à leur paillasse sur laquelle un seul bonbon  
schtroumpf au bonnet non coloré est placé dans une coupelle. Aucun autre 
matériel n’est présent. 
 
Sur la paillasse prof, sont posés un sachet de bonbons ouvert, une bouteille 
de sirop et un flacon d’Alodont. 
 
Le document ci-avant est alors distribué à chaque élève et lu individuellement (2 à 3 min). 
 
Je m’assure que les élèves ont bien compris le document et ce qui était attendu. 

� Bilan :  
Le document ne semble pas poser de problème particulier. 

Durant cette phase, les élèves prennent connaissance de la situation problème et commencent à se 
l’approprier. 
 

Etape 2 : (50-60 min) Phase de réflexion, 4 groupes de travail sont constitués. 
 
• Temps de travail de groupe (30-40 min) (4 élèves en moyenne par groupe). 
 

♦ Pendant environ 5 à 10 minutes, je me mets en retrait et les laisse  
s’approprier la situation et commencer à réfléchir sans intervenir. 

 
♦ Pendant environ 25 à 30 minutes, je passe de groupe en groupe pour  

suivre l’avancée de leur travail, écouter leurs premières propositions, répondre à 
leurs questions… 

 

Racontez-nous 
comment ça se 

passe  concrètement?  
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Je les incite à reformuler, pose des questions, recadre leurs échanges, les aide à organiser leur 
pensée et à passer à l’écrit…je finis souvent la discussion avec le groupe par une question ouverte 
« et donc après… ? ». 
 
Des « aides » sont alors distribuées en fonction des besoins de chaque groupe. 
Par exemple, s’ils trouvent qu’il faut faire passer le colorant en solution, l’aide 1 est donnée pour 
qu’ils puissent avoir la procédure et faire leur liste de matériel… 
Les aides ont été préparées (imprimées et découpées) en amont et sont posées sur la paillasse prof, 
prêtes à être utilisées. 
 

Aide 1 
 

Il faut faire passer en solution le colorant d’un schtroumpf. 

Pour cela, il faut placer le schtroumpf dans un bécher, ajouter 20 à 30 mL d’eau 
distillée chaude puis agiter jusqu’à dissolution complète. 
 
Introduire la solution obtenue dans une fiole jaugée de 50 mL, rincer le bécher, 
ajouter les eaux de rinçage à la fiole, compléter à l’eau distillée et agiter. 

Aide 2 
Il faut peser un schtroumpf avant la dissolution du bonbon. 

Aide 3 
 L’absorbance dépend de la concentration d’une espèce chimique. 

Aide 4 
L’absorbance du bleu patenté est maximale à environ 638 nm 

Aide 5 
Une solution de bleu patenté à 1×10-5 mol.L-1est disponible 

Aide 6 On peut préparer plusieurs solutions par dilution d’une solution disponible à 1×10-5 

mol.L-1. 

Aide 7 A partir des solutions préparées et du spectrophotomètre, on peut mesurer 

l’absorbance de chaque solution de concentration connue. 

Aide 8 

 

On peut tracer A = f(C), la représentation obtenue est une courbe d’étalonnage pour 

le bleu patenté 

Aide 9 
On mesure l’absorbance de la solution de colorant de schtroumpf 

Aide 10 En utilisant l’absorbance et la représentation graphique, on peut déterminer la 

concentration en colorant de la solution de schtroumpf 
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� Bilan : 
Du côté des élèves 
- La grande majorité se 

met au travail et 
s’investit dans la 
démarche proposée. 

 
- Ils comprennent assez rapidement qu’il 

s’agit d’une tâche « complexe ». 
« Complexe » dans le sens où elle nécessite 
l’élaboration d’une stratégie (et non pas 
d’une unique solution experte attendue) et 
donc la mobilisation et la combinaison de 
plusieurs procédures.  

 
- Ils cherchent souvent à utiliser des 

techniques déjà vues (extraction liquide-
liquide, hydrodistillation…) et donc à 
réinvestir des connaissances. 
 Ils ont du mal « à imaginer » un protocole 
non déjà réalisé, ce qui est plutôt normal 
dans un premier temps, et à faire le lien 
avec l’activité précédente.  

 
- Quelques-uns se focalisent sur l’utilisation 

« de formules » (masse, masse molaire…) 
et ne pensent plus à la partie pratique de 
la démarche.  

 
 
 
 
 
 

De mon côté  
- Cela me permet de repérer certaines 

difficultés et de revenir sur 
certaines notions, relations 
ou techniques de la chimie de 
façon individualisée. 

 
- Il est difficile de répondre à toutes leurs 

attentes « en même temps », il faut donc 
veiller à bien gérer son temps entre les 
groupes demandeurs et ceux qui le sont un 
peu moins. 
4 groupes de travail me paraît donc un bon 
compromis entre la taille d’un groupe et le 
travail d’accompagnement. 

 
- L’avancement des groupes dans leur 

réflexion est très différent d’un groupe à 
un autre, ce qui rend à la fois la démarche 
intéressante mais qui est plus difficile à 
gérer au niveau du temps et du 
« collectif ». 

 
- Il est parfois difficile de leur faire 

comprendre / admettre que « leurs 
idées », comme par exemple, extraire 
uniquement le colorant du bonbon 
(extraction par solvant, hydrodistillation…) 
et peser la masse obtenue, ne sont pas 
réalisables pour des raisons variées 
(comme une contrainte de matériel) sans 
créer de la « frustration ».

• Temps collectif : (5 à 10 minutes), je ferme ce premier temps de réflexion pour passer à 
un temps collectif. Un bilan est fait sur l’état général d’avancement puis des « indices » sont 
donnés à l’ensemble de la classe 
 

- Indice n°1 : Une solution de bleu patenté à 1×10-5 mol.L-1(montrée et mise à disposition) 
- Indice n°2 : « Quentin » (écrit au tableau). Cet indice renvoie à la discussion qui a terminé la 

séance précédente sur la relation entre l’absorbance et la concentration  
- Indice n°3 : Spectrophotomètre (écrit au tableau) 
- Indice n°4 : Une feuille de papier millimétré (accrochée au tableau) 

 
• Temps de travail de groupe (5-10 min) chaque groupe retravaille et prend en compte les 
indices. 
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Je réponds aux éventuelles questions. 
 

� Bilan :  
La réaction des groupes est très variable. Pour certains, les indices leur permettent de finaliser 

alors que d’autres ne voient pas comment cela va leur servir.    
 

• Temps collectif : (5 à 10 minutes) : un nouveau temps collectif est nécessaire pour 
apporter une solution générale à la résolution du problème posé. Les élèves ayant trouvé donnent 
leur méthode, je complète ou j’apporte d’éventuelles corrections. 
 
Sur tableau mais non visible par les élèves avant (tableau à retourner le moment voulu) :  
Les principales étapes sont écrites : 
 

1) Peser le schtroumpf 
2) Faire passer le colorant en solution : voir aide n°1 
3) Préparer des solutions diluées :  

Les solutions diluées sont préparées par 2 binômes : attention chaque binôme prépare 2 
solutions diluées puis mise en commun des solutions 

4) Utiliser le spectrophotomètre. 
 

Etape 3 : (45-50 min) : la mise en pratique 
 
Les élèves réalisent leur liste de matériel et vont faire leur demande au technicien de laboratoire.  
Ils doivent alors veiller à être précis dans leurs demandes (notamment le nom et le volume de la 
verrerie, …). 
 
Remarque : le technicien doit être disponible pendant cette partie de la séance et avoir préparé une 
partie du matériel en amont.  
 
Les élèves s’organisent et réalisent les différentes opérations nécessaires. 
Je passe de groupe en groupe pour vérifier le bon avancement et répondre aux questions 
éventuelles… 
 

� Bilan :  
Certains groupes s’organisent rapidement. 
Pour d’autres, cela est plus compliqué car ils ne maîtrisent toujours pas suffisamment la technique 
de la dilution ou ne savent pas quel matériel demander… 
Je reviens alors sur certaines notions et difficultés de manière individualisée tout en laissant de 
l’autonomie aux groupes qui n’éprouvent pas de besoins particuliers. 
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Etape 4 : Fin de la séance et les comptes rendus 
 
• Temps collectif (5 min) : les dernières minutes de la séance sont consacrées à la vérification 

que tous les groupes ont bien réalisé l’ensemble des mesures nécessaires à la troisième phase : 
l’analyse et la rédaction. 

 
• Les comptes rendus : un compte-rendu est demandé à chaque élève pour la semaine suivante.  

� Bilan :  
Les comptes rendus (exemples en annexes) ont été réalisés de façon très différente d’un 

élève à un autre (réalisation de schémas, étapes dans la résolution du problème…) et ont été de 
qualité très variable : soin, cohérence, analyse… 
Certains élèves n’avaient pas assez pris de notes pendant la séance, il leur manquait donc des 
éléments, le travail n’a donc pu aboutir à la réponse à la question posée. 
Pour d’autres, c’est une mauvaise maîtrise de notions plus théoriques (quantité de matière, facteur 
de dilution, réalisation et exploitation d’une représentation graphique…) qui les a gênés dans la 
résolution. 
Ils ont été évalués à l’aide d’une grille de compétences sur le principe des ECE en terminale S (voir 
ci-dessous) 

Une correction a été distribuée lors de la remise des comptes-rendus corrigés. 
Le cours et des exercices ont permis de formaliser et de réinvestir certaines notions comme la Loi 
de Beer-Lambert, l’utilisation d’une courbe d’étalonnage… 
 
 
 

Compétences évaluées Quelques Indicateurs de 
réussite 

co
eff. A B C D 

S’approprier/Analyser  : 
-Extraire des informations 
-Proposer une démarche  

Explication du projet, (protocole, 
matériel…) 

1,5    

 

Réaliser/Valider  
-Réaliser des dilutions et des calculs 
-Effectuer un relevé de mesures  
 
 
 
-Construire et exploiter un graphique 
 
 
 
 
-Exploiter des données pour répondre 
à la questions posée 

-Mise en solution du colorant 
-Les dilutions (principe, matériel, 
calcul des concentrations…) 
-Mesures de l’absorbance 

1     

-Graphique (échelle, titre, points, 
origine…) 
-Exploitation de la droite 
d’étalonnage pour trouver 
Cschtroumpf 

1,5    

 

-A partir de Cschtroumpf déterminer la 
masse de bleu Patenté par 
schtroumpf puis par paquet 
-Comparer le résultat trouvé à la 
DJA et répondre à la question 

1,5    

 

Communiquer  : 
-Présenter un compte-rendu de façon 
cohérente complète et compréhensive 

 0,5    
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« Le bilan de cette séance est plutôt positif au niveau de : 
• la préparation en amont de la séance : aides (coups de pouce distribués en petits groupes) 

pour accompagner les groupes en fonction des besoins, indices (distribués au grand groupe) pour 
permettre de déclencher les idées pour être sûr que tous les groupes « avancent », matériel, … 

 
• la durée prévue pour chaque phase, 
• l’implication des élèves,  
• la coopération entre les élèves pour proposer une stratégie et mener à bien une démarche. Le 

nombre de 4 élèves par groupe semble être un bon compromis entre la dynamique de groupe et 
l’implication de tous. 

 
• la mise en lumière de certaines difficultés éprouvées par les élèves pas toujours décelables en 

« grand » groupe et donc de pouvoir apporter une réponse individualisée, 
 
• la nécessité de savoir s’exprimer avec un vocabulaire adapté oralement et à l’écrit… 
 
En revanche, le collectif lors de cette DI est peu utilisé pour construire le problème, il y a alors 4 
constructions parallèles du problème dans les petits groupes.  
Il est donc plutôt difficile de gérer l’avancée différente des groupes et de faire des temps 
communs indépendamment de l’avancée de chaque groupe. 
Le temps imparti pour la séance n’étant pas extensible, cela implique d’alterner des phases 
d’ouverture et de fermeture et de sortir de temps à autre de la DI pour faire avancer tous les 
élèves. Cela peut entraîner un phénomène de rupture pour les élèves les moins avancés dans la 
démarche. 
 
Je pense que je tenterai à nouveau cette DI mais en fournissant dans le document élève un 
formulaire avec les principales relations de chimie pour éviter qu’ils ne soient gênés par ces 
éléments. 
J’insisterai aussi davantage sur la nécessité de prendre des notes lors de séance de manière à 
disposer d’informations pertinentes et structurées en vue de l’élaboration du compte-rendu. 
 
Pour conclure, ce TP a été réinvesti plus tard dans l’année lors de la préparation d’une solution de 
bleu patenté de concentration molaire effective en ion donnée à partir d’un solide ionique et la 
vérification de la concentration de la solution préparée mais ça c’est une autre histoire…  
 
 
 
 

Alors finalement, pour conclure, qu’en 
avez-vous pensé ? 

Referez-vous ce TP de la même manière 
ou avec quelques ajustements ?  

BULLETIN APEPA 68 N°176/2016



ANNEXES 
Exemples de comptes rendus (avant correction) : 

 
Exemple 1 :  
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Exemple 2 : CR avec utilisation de schémas pour les étapes du protocole 
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Exemple 3 : CR avec confusions volume / masse, concentration massique / molaire, problème de 
calcul dans la concentration de solutions diluées … 
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Exemple 4 : CR ne répondant pas aux attentes 
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Dakin périmé ? 

 

Contexte de la séance :  

Cette séance de travaux pratiques a une durée de deux heures environ avec une classe de 14 élèves 

de 1ère S répartis en binôme. 

Cette séance, programmée lors du premier trimestre, fait référence au programme du BO de la 
partie OBSERVER, couleurs et images, matières colorées. Les notions à transmettre sont le dosage 
de solutions colorées par étalonnage et la loi de Beer-Lambert, il est préconisé de pratiquer une 
démarche expérimentale pour déterminer la concentration d’une espèce colorée à partir d’une 
courbe d’étalonnage en utilisant la loi de Beer-Lambert. 

  

Pour cette séance, l’activité des élèves est centrée sur l’élaboration d’un protocole expérimental 

et l’interprétation des résultats.   

 
La préparation d’une solution de concentration donnée par dilution ainsi que la détermination d’une 
concentration d’une espèce chimique en utilisant une échelle de teintes ou une méthode par 
comparaison ont été abordés en classe de seconde générale. 
La vision des couleurs en trichromie et la couleur des objets faisant référence à l’absorption, la 
diffusion et la transmission de la lumière ont été vues en début d’année. 
Enfin, lors d’un TP sur l’étude de lentilles convergentes, les élèves, ont réalisé une régression 
linéaire.   

 

Enjeu de cette DI : 

Cette séance a pour objectif d’établir le lien de proportionnalité entre l’absorbance, A et la 
concentration d’une solution colorée, C. Il s’agit d’aborder la loi de Beer-Lambert, A = k x C , qui 
sera formalisée lors du cours suivant. Nécessairement, les élèves réinvestissent et s’approprient 
plus solidement des compétences expérimentales (préparation de solutions par dilution…).  

En proposant une démarche moins guidée qu’un TP structuré par des tâches à accomplir dans l’ordre 
imposé, dans lequel la loi de Beer-Lambert serait à vérifier, cette DI favorise plus l’autonomie en 
partant d’une situation déclenchante. Cette situation de départ est à transposer au début de la 
séance en problème scientifique, en utilisant du vocabulaire et des notions vus en cours de 
physique- chimie.  
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Document élève :  

Dakin périmé ? 

 

Situation :  

 

Travail à réaliser : 

Aider Theblack-cat à élaborer un protocole lui permettant de vérifier si une solution de Dakin est 
périmée, puis le mettre en œuvre. 

Document 1 : Etiquette Dakin.  

 

Le permanganate de potassium qui colore le Dakin se décompose dans le temps, cela entraine une 
baisse de l’efficacité antiseptique de l’hypochlorite de sodium. En effet, le permanganate de 
potassium permet de stabiliser l’hypochlorite de sodium sensible au rayonnement UV. 

 

Document 2 : Matériel et produits à disposition (sur chariot.)   

Dakin à tester   
Solution aqueuse de permanganate de potassium à 0,1 g/L 
Pipettes de 10,0 et 20,0 mL  
Fioles jaugées de 100,0 ; 200,0; 250,0 mL 
Eau distillée  
Spectrophotomètre   
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Scénario / analyse du déroulement de la séance / réaménagement possible :  

 

Durée 
approximative 

Etapes Activités Elève et Professeur 

10 à 15 min  
Présentation et appropriation de 
la situation  

Distribution du document : situation, travail et 

documents 1 et 2. 

 En binôme : 
- Découverte de la situation. 
- Réflexion sur le travail demandé. 

( Annexe 1)  

 
La forme choisie pour la situation déclenchante suscite et même impose l’implication active des élèves. 
Même si le thème partant du VTTiste blessé et du désinfectant peut ne pas susciter de curiosité, la 
forme non guidée du TP ne permet pas aux élèves de se laisser « porter » et de faire uniquement ce 
qui est imposé.  
 
Les binômes, se consultent et débattent sur la situation pour écrire quelques idées (au brouillon).  
J’apporte un soutien aux binômes qui formulent plus facilement leurs idées à l’oral qu’à l’écrit et je 
recueille les premières interrogations et difficultés d’appropriation de la situation afin d’en tenir 
compte lors de la mise en commun. Par exemple, suite à une question d’élève, je précise qu’on ne sait 
pas si le Dakin à tester disponible lors du TP est périmé. 
 
Il est à noter que scOulOu, par sa réponse sur le forum, sous-entend que le Dakin de Theblack-cat est 
peut-être encore efficace et qu’il n’est pas risqué de l’utiliser même si la date limite est dépassée.  
 
Une question éventuelle est à prévoir : Pourquoi ne dose-t-on pas l’hypochlorite de sodium qui est le 
principe actif du Dakin ? … 
Une élève m’a effectivement posé cette question. Immédiatement elle y répond d’elle-même en 
reformulant le commentaire (qui sera repris lors de la phase de mise en commun) écrit sous l’étiquette 
du Dakin dans le document 1. J’ajoute que le dosage du principe actif n’est pas envisagé ici mais qu’il 
est possible et qu’il nécessite des notions vues en classe de terminale.  
 
On pourrait projeter, au tableau, uniquement la situation et le travail à réaliser, en début de séance, 
puis distribuer la totalité des documents après un temps de réflexion pour « ouvrir » davantage le 
champ des idées.  
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5 -10 min Mise en commun  
Dialogue en classe entière afin d’aboutir à une 
question scientifique (phase de problématisation) 

 
Afin que l’étape d’appropriation de la situation se termine par un but clair et commun, un dialogue 
classe-professeur est nécessaire. 
La situation que je propose me semble évidemment « facile » à comprendre et j’ai forcement déjà une 
idée sur une démarche à suivre car je m’appuie sur un TP déjà fait les années précédentes. 
Les élèves perçoivent bien que : 
- L’opacité (densité optique, teinte) du Dakin est un paramètre d’étude.  
- Le désinfectant devient de plus en plus clair au cours du temps  
- Le désinfectant est périmé si sa teinte (due à la présence des ions permanganate) change, ou qu’il 

devient totalement incolore. 
Il est nécessaire, à ce stade, de bien faire le lien entre l’opacité et la concentration de l’espèce colorée. 
 
Une première traduction « scientifique » d’une information donnée dans la situation que j’écris 
au tableau est : « Le Dakin perd sa teinte violette dans le temps » se traduit par « La 
concentration en permanganate de potassium dans le désinfectant diminue au cours du temps ».  
 
Le fait que dans la situation, le VTTiste blessé soit daltonien, me permet de « fermer » le champ des 
actions et ainsi utiliser le spectrophotomètre pour mesurer des absorbances. En effet, un TP similaire 
de seconde générale auquel certains des élèves font référence (faire une échelle de teinte pour 
déterminer un encadrement de la concentration d’une solution colorée) serait une démarche possible. 
Ici, il est imposé de ne plus utiliser l’œil comme moyen de comparaison entre solutions colorées. La 
comparaison de teinte est trop délicate pour un daltonien. 
Un document présentant cette particularité visuelle pourrait être projeté au tableau, d’autant plus que 
le BO mentionne le daltonisme.   
 
Une deuxième traduction « scientifique » d’une information est écrite au tableau : 
L’opacité est mesurable à l’aide d’un appareil de mesure (impartiale) de l’absorbance, le 
spectrophotomètre. 
 
L’emploi de cet appareil était évident pour les élèves car il figure dans la liste du matériel mais je tente 
d’en montrer un des intérêts. (Quelques semaines auparavant en cours de Biologie, la procédure 
d’utilisation du spectrophotomètre a été étudiée par cette classe pour tracer la courbe d’absorbance 
en fonction de la longueur d’onde, d’une solution chlorophyllienne)   

Finalement, un but commun est défini collectivement : 
Elaborer un protocole expérimental (en utilisant le spectrophotomètre) permettant de déterminer 

la concentration en permanganate de potassium d’une solution de Dakin à tester.  
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20-30 min  Investigation  

Les binômes élaborent une stratégie (un 
protocole) à l’écrit. (Annexe 2)  

Le professeur soutient par des aides partielles ou 
des indices : vocabulaire, notions, calculs. 

 

Cette étape d’investigation donne aux élèves l’autonomie pour proposer les étapes d’un protocole et 
surtout d’y donner un sens.    

Ils effectuent le calcul de la concentration en permanganate de potassium dans le Dakin non périmé 
d’après l’étiquette commerciale et/ou les calculs du volume de solution mère à prélever pour préparer 
des solutions filles de concentrations voulues. 
J’apporte une aide partielle sur les calculs lorsqu’elle est sollicitée par certains binômes, préférant 
gagner du temps pour la réflexion sur leur démarche tout en ajustant des connaissances. Dans la même 
idée, les concentrations sont exprimées en g.L – 1 afin de réduire la difficulté des calculs. Ces rappels 

sont bénéfiques pour les élèves.  

Deux stratégies sont élaborées lors de cette séance : 
 
1 Réaliser la dilution de la solution mère fournie pour obtenir une solution de même concentration 
que celle du Dakin non périmée commerciale, puis comparer l’absorbance de la solution réalisée 
avec celle de la solution à tester. 
Remarques :  
- La liste de matériel ne contient pas de solution de Dakin garantie non périmée et par conséquent la 

comparaison immédiate avec la solution à tester n’est pas réalisable. 
- Afin d’orienter d’avantage les propositions de démarches vers la stratégie suivante 2, il est 

possible de modifier dans le document 2 (matériel et produits) la concentration de la solution de 
permanganate de potassium disponible. Si c = 0,08 g/L, alors le matériel de la liste n’est pas 
suffisant ; il faut alors prévoir une pipette graduée supplémentaire pour la stratégie 1.   

 

2 Sur le modèle d’un TP de seconde générale, réaliser une gamme étalon (une échelle de teinte) 
puis mesurer l’absorbance de chaque solution fille puis celle de la solution à tester pour faire un 
encadrement de sa concentration.  
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10 min  Mise en commun 

Le professeur recense et commente les 
différentes démarches proposées et leur mise en 

œuvre concrète. 

Les binômes ont la possibilité ou non de réajuster 

leurs stratégies. 

 
La mise en commun est sous la forme d’un dialogue avec la classe.  
Je propose aux binômes qui ont des stratégies différentes (repérées lors du contrôle de l’avancement 
des élèves par le professeur dans la phase précédente) de passer au tableau, de projeter leur travail 
de recherche et de l’exposer à l’oral.   
 
Pour le seul binôme qui, lors de cette séance, propose la stratégie 1 la conclusion sera binaire : Non 
(ou oui), la solution testée n’a pas la même absorbance donc elle est périmée (ou pas). Si la solution 
testée n’est pas périmée, ce binôme n’obtient pas la concentration mais je ne les empêche pas de 
réaliser leur protocole. De plus, ce binôme mobilise peut-être implicitement un modèle de fonction 
entre A et C en faisant l’hypothèse que l’absorbance croît avec la concentration de l’espèce colorée en 
solution.  
 
Pour le reste de la classe, la stratégie 2 semble la plus adaptée (sans doute car déjà utilisée) mais les 
élèves n’ont qu’une vague idée sur la manière de déterminer exactement la valeur de la concentration 
de la solution testée. 
 
Un binôme qui proposait une 3ème stratégie basée sur une chromatographie sur couche mince est 
« recadré » sur l’intérêt de cette technique et les élèves préfèrent suivre le protocole de la stratégie 
2. Ils reprennent le travail de leurs camarades pour commercer les manipulations. 
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40 – 50 min  Réalisation des protocoles  

Les élèves réalisent leurs protocoles et analysent 
les résultats. 
Le professeur suggère, à chaque binôme selon son 
avancement dans le TP, une représentation 

graphique des mesures.   

 

La préparation de la gamme étalon n’étant pas « nouvelle » pour ces élèves, j’aide davantage sur 

l’utilisation du spectrophotomètre (blanc, manipulation des cuves, réglage de la longueur d’onde).  

Pour les binômes suivant la stratégie 2, aucun élève n’a pensé à étudier son tableau de mesures pour 
constater une relation de proportionnalité entre A et C ni à tracer une courbe. Seul un encadrement 
de la concentration est effectué par certains élèves.  
Le tracé d’une courbe d’étalonnage n’étant pas un réflexe, je propose une feuille de papier millimétré 
(ou, plus rapide, d’utiliser sa calculatrice en mode STAT) aux binômes ayant fini les mesures pour qu’ils 
représentent les résultats sous la forme d’un graphique.  
 
Pour le binôme suivant la stratégie 1 , les manipulations sont rapides et l’analyse des résultats est 
sujette à des « incertitudes ». La différence d’absorbance des deux solutions (celle réalisée par le 
binôme et celle du Dakin à tester) est faible. Ils concluent que le Dakin testé n’est pas périmé mais il 
demeure un doute. Je leur propose de prendre les mesures d’absorbance de la gamme étalon d’un autre 
binôme afin de tracer A=f(C) et ainsi de déterminer la valeur de la concentration de la solution testée 
pour valider, par une autre méthode, leur résultat.  Une autre stratégie de poursuite serait de faire 
une deuxième solution diluée à partir de la solution de « Dakin » non périmée déjà faite, puis de mesurer 
son absorbance afin de vérifier l’hypothèse que A et C sont proportionnelles et finalement de calculer 

la concentration de la solution testée.  

Les résultats des différentes stratégies sont exposés à l’ensemble de la classe.  
La confrontation des deux stratégies est l’amorce pour aborder la notion de modélisation. L’utilisation 
de plusieurs points d’étalonnages renforce la fiabilité de la méthode. La relation mathématique de type 
linéaire (sur une plage à faibles concentrations) et/ou la courbe d’étalonnage permettent de déduire 

par interpolation, la concentration de la solution à analyser.  

10 min  Communication des résultats 

Chaque binôme écrit une conclusion    (Annexe 3) 
(si possible sous la forme d’un message pour 
Theblack-cat,  à poster sur le forum)  

Globalement les conclusions des élèves répondent à l’attente de Theblack-cat, c'est-à-dire qu’ils 
exposent un protocole. 
 
Toutefois il demeure un doute sur les critères de péremption du Dakin pour conclure au problème 
dégagé de la situation déclenchante. (Annexe 4). De plus il n’est fait aucune étude sur le risque d’utiliser 
le désinfectant véritablement périmé. 
Le lien entre la péremption et l’opacité pourrait se traduire par un seuil de concentration en 
permanganate de potassium minimale qui pourra être considéré, à priori, égal à 10% de la valeur initiale.  
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Conclusion  

Le déroulement de cette séance n’offre pas une autonomie « totale » aux élèves qui 
sont ici partiellement guidés. Selon l’avancement des élèves, le « curseur d’autonomie » 
est ajusté.  
La résolution du problème nécessite une suite logique d’opérations :  
- Appropriation d’une situation. 
- Reformulation du problème. 
- Elaboration d’une stratégie. 
- Analyse des données et calculs. 
- Manipulations méticuleuses. 
- Représentation graphique. 
- Modélisation. 
- Interprétation des résultats. 
  
Ces opérations prennent du temps et nécessitent l’apport d’indices et parfois de 
directives pour certains élèves qui seraient restés bloqués.  
Une application systématique sur l’ensemble du programme de ce type de démarche 
est sans doute impossible. En entrainant les élèves à celle-ci, on peut espérer une plus 
grande efficacité dans la résolution de problèmes complexes. Cette démarche permet 
également de réinvestir des connaissances généralement en cours d’acquisition et 
développe les compétences requises. 
Le témoignage d’un élève (annexe 5) après le TP m’incite dorénavant à toujours laisser 
l’élève réaliser l’expérience qu’il a imaginée si elle entre dans le cadre que j’ai fixé pour 
cette DI. L’élève croit en sa démarche tant qu’il n’a pas vérifié qu’elle est inadaptée à 
la situation : la preuve par l’expérience.  
 
Cette séance de TP me permet de faire un diagnostic du niveau de la classe. J’envisage 
par la suite une progression en AP (soutien ; méthode, approfondissement…) :  
• Analyser un protocole portant sur l’échelle de teinte (dilution, concentrations 

massique et molaire ; Vmère = ?; F= ?...) 
• Tracer une courbe d’étalonnage et déterminer la relation entre les grandeurs 

physiques sur la calculatrice. 
• Ecrire un compte rendu (structure, distinguer chaque partie en leur donnant un 

titre) afin de faire une critique sur la démarche adoptée.     
• Etudier statistiquement les résultats : moyenne et écart type sur la mesure de 

ADakin testé de la classe ; incertitude sur les mesures de volume) 
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Annexe 1 : Idées proposées à l’écrit par un binôme d’élèves lors de la phase 
d’appropriation de la situation. 

 
 
 Annexe 2 : Proposition d’une démarche (par le même binôme)  

 
 
Annexe 3 : Conclusion après avoir suivi la stratégie 1 
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Annexe 4 : Remarque faite par un binôme après sa conclusion.  
 

 
 
 
Annexe 5 : Témoignages d’élèves à la fin de la séance. 
 
• Je pose deux questions à un élève en particulier. 

1. Qu’avez-vous pensé de ce TP ?  
« J’aime bien quand c’est moi qui réfléchis à des expériences dans un TP plus 
ouvert » « J’ai fait plein d’expériences et c’est bien » 

2. Proposez une formulation de la problématique qui aurait été évoquée dans un TP 
plus guidé traitant des mêmes notions. 
« Faire le lien (de proportionnalité) entre l’absorbance et la concentration ». 
« Faire une généralité pour déterminer l’absorbance d’une solution de 
permanganate de concentration connue ». 

 
• Des élèves sont plus sceptiques. 
Un binôme écrit sur son brouillon : 

 
 
•   Une élève m’interroge. 
« Mais c’est une vraie discussion sur un forum ?  TheBlackCat, il n’a pas un 
spectrophotomètre dans son garage quand même ?! »  
 
J’interprète ceci par une petite rupture du contrat didactique entre le professeur et 
l’élève due à la situation qui est généralement un peu « tordue » pour satisfaire les 
objectifs pédagogiques du professeur.   
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La relation de conjugaison en Première S 
 
 
A) Contexte de mise en œuvre 

Extrait du BO n°9 du 30/09/2010  
 
 
 
 
 
Public :  

• Classe de première S : niveau assez bon 
• En demi-groupe (12 élèves) 
• Durée : 1h30  

 
 

Prérequis 
• Lentilles convergente/Divergente 
• Notion de distance focale (unité) 
• Utilisation, intérêt et signification des valeurs algébriques 
• Notion de vergence (unité) 

 
Compétences travaillées 

• Poser un problème 
• Raisonner  
• Elaborer un protocole 
• Expérimenter  
• Effectuer un calcul 
• Communiquer 

 
Cette activité d’1h30 est abordée au début de la partie « observer » du 
programme de première S. Elle permet à l’élève de s’approprier la relation de 
conjugaison, qu’il doit manipuler afin de résoudre un problème. 
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B) Le déroulement et le scénario 

1) Etape 1 : Choix de la situation problème par le profe sseur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 214 du laboratoire de physique 

 

 

 

 

 

 

Relation de conjugaison des lentilles :  

 
 

Lundi 27 août 2012 : Pingminus est retrouvé inanimé par notre inspecteur Pingolck Holmes sur son lieu de 

travail dont le plan est fourni. Pingolck Holmes en réfère à son assistant Pingson : 

PingHolck : « Quels indices a-t-on Pingson ? » 

Pingson : « C’est forcément l’une des 3 personnes qui travaillent avec Pingminus ! L’indice 4, ce verre de 

lunettes cassé paraît une bonne piste pour débuter nos investigations ! Mais comment réussir à l’exploiter ? » 

PingHolck : « Elémentaire mon cher Pingson ! Les 3 associés de Pingminus portent des lunettes. J’ai interrogé 

leurs opticiens respectifs pour connaître les caractéristiques de leurs différents verres correcteurs ! Plus 

qu’à comparer avec le verre trouvé sur la scène ! » 

Pingson : « J’envoie donc tous les indices dans notre laboratoire de physique afin d’exploiter au maximum 

cette piste » 

PingHolck : « Oui et nous attendons un rapport détaillé pour la semaine prochaine avec des justifications 

scientifiques et des schémas afin que l’on puisse reproduire nous-même les expériences lors d’une prochaine 

affaire. » 

Compte-rendu des opticiens 

Suspect Pingvoipas Pingcroivoir Pingvoidroit 

Pathologie myopie Hypermétropie Presbytie 

Vergence 

des verres 

-20δ 10δ 30δ 

 

1) Tache de sang 

2) Corps inanimé 

3) Registre des 

personnels 

4) Verre de lunettes 

cassé 

 

TP C4 : mais qui a tué Pingminus ? 
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2) Etape 2 : appropriation du problème par les élèves 

Durée Activité élève Activité prof 
Capacité(s) 
travaillée(s) 
par l’élève 

 
Lecture individuelle de 
la situation-problème 

  

5 min 
Lecture, recherche et 
formulation du problème 

 
Poser un 
problème 

2 min 
Proposition de 
formulation du problème 

Animation de la mise en commun 
en s’assurant que le problème 
est bien posé et assimilé  

 

 
Le problème généralement posé par les élèves est : « Qui a tué Pingminus ? »  
Cette question, bien qu’essentielle en vue de résoudre le problème n’est pas une question 
scientifique. On peut donc inviter les élèves à poser une telle question et les élèves 
parviennent alors aux questions suivantes :  
 
Quelle est la vergence de la lentille retrouvée ?  
Comment mesurer la vergence d’une lentille ? 
 
Il a fallu un certain temps aux élèves pour s’approprier le problème mais le temps perdu 
sur l’appropriation permet un gain de temps lors des étapes suivantes. 
Albert EINSTEIN disait :  
« Un problème sans solution est un problème mal posé »  
Cette citation illustre l’importance de laisser du temps aux élèves pour poser le 
problème, les amener à poser la question scientifique afin de « décortiquer » le 
problème et s’engager sur la bonne piste de résolution par la suite. 
On peut apporter des aides (élaborées en amont par le professeur) en fonction des 
difficultés des élèves ou des points à travailler particulièrement : « qu’est-ce que la 
vergence ? », « une lentille permet de former une image d’un objet », « quelle est la 
relation entre vergence et distance focale ? ». Ces aides peuvent être orales ou écrites. 
 
Ce travail est intéressant par groupes de 4 car le nombre est suffisant pour échanger 
mais pas trop grand (tout le monde participe et personne n’est inactif) 
 

3) Etape 3 : Proposition de protocoles 

Durée Activité élève Activité prof 
Capacité(s) 
travaillée(s) 
par l’élève 

15 min 
Recherche et élaboration 
de protocole par binôme  

Regarde les protocoles 
Elaborer un 
protocole 

Voici quelques protocoles proposés par les élèves : 
Protocole 1 

• Placer un objet 
• Placer la lentille 
• Relever la position de l’objet et de l’image 
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Protocole 2 

• Toucher la lentille pour voir si elle est convergente ou divergente 
Protocole 3 

• Comparer à l’autre verre de lunette 
 

Les principales difficultés des élèves se situent dans la découverte du banc d’optique. 
Les élèves se demandent généralement quelle est la distance à imposer entre les 
différents éléments. 
Ils ont du mal à avoir un regard critique par rapport à la précision des mesures (position 
des optiques, mise au point, …) 
Utiliser leurs valeurs expérimentales pour les intégrer dans la relation de conjugaison 
pose probleme, notamment à cause des grandeurs algébriques (notions nouvelles pour 
eux). 
 

4) Etape 4 : Discussions, échanges argumentés 

Durée Activité élève Activité prof 
Capacité(s) 
travaillée(s) 
par l’élève 

10 
minutes 

Communication des protocoles 
à l’ensemble de la classe 

 Communiquer 

10 
minutes 

 Echanges 
Discussions auxquelles 
l’enseignant peut 
participer 

Communiquer  
Raisonner  
Valider 
 

Un rapporteur par groupe va présenter son protocole au tableau séparé en 4 parties, une 
dédiée à chaque candidat. Les discussions des protocoles se font d’abord entre élèves 
puis l’enseignant intervient pour poser des questions ciblées permettant aux élèves 
d’éliminer l’un ou l’autre des protocoles (Peut-on distinguer la vergence d’une lentille 
juste en la touchant ?) 
Même si le toucher de la lentille retrouvée sur le lieu du crime permettra d’écarter la 
lentille divergente, elle ne permettra pas de distinguer les 2 lentilles convergentes. Le 
groupe arrive donc à un consensus. 
 

5) Etape 5 : Mise en œuvre expérimentale par les élèves et discussions 

des résultats  

Durée Activité élève Activité prof 
Capacité(s) 
travaillée(s) 
par l’élève 

25 min 

Réalisation des 
manipulations et 
exploitation des 
mesures 
Réponse à la question 
scientifique et à la 
situation problème 

Vérification du bon déroulement  
Expérimenter  
Effectuer un 
calcul 
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5 min 

Discussions des résultats au sein du groupe classe et avec 
l’enseignant sur l’écart des valeurs trouvées 
Qu’est-ce qu’une image nette ? 
La latitude de mise au point n’est pas la même suivant la 
distance objet/lentille 

Analyser 

 
Les élèves vont écrire la vergence au tableau. Une discussion a ensuite lieu rapidement 
sur la précision des mesures afin d’amener les élèves au calcul de la moyenne. Une 
discussion sur la qualité et la précision des mesures paraît inévitable. 

 

6) Etape 6 : acquisition de connaissances, conclusion 

Durée Activité élève Activité prof 
Capacité(s) 
travaillée(s) 
par l’élève 

20 min 
Rédaction du compte-rendu 
 

 
Analyser  
Communiquer 

15 min 
Réponse à la question de l’activité 
puis à la question générale puis 
institutionnalisation 

Interroge un élève à 
l’oral. 
 

Raisonner  
Communiquer 

La rédaction du compte-rendu permet un travail en autonomie des élèves. Il est à finir 
pour le cours suivant et la mise en commun et l’institutionnalisation sont faites à ce 
moment-là. 

 

7) Etape 7 : réinvestissement 

Durée Activité élève Activité prof 
Capacité(s) 
travaillée(s) par l’élève 

20 min Exercices Aide aux exercices 
Raisonner  
 

 

Exercice : Avec les valeurs de tous les groupes, tracer sur un tableur 
et déterminer la vergence par modélisation.  
 
 
 
C) Evolution de la DI 

Une version antérieure a été testée puis améliorée afin d’arriver à la version présentée. 
Dans la version précédente, le TP était proposé après le travail sur la relation de 
conjugaison et le raisonnement des élèves s’éloignait de ce que le professeur voulait 
travailler. Il était nécessaire de fermer la situation. 
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En fait, la version précédente ressemblait à cela : 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 En touchant simplement le verre inconnu, les élèves pouvaient résoudre la 

situation problème. Du coup, on était bien loin des objectifs de départ : mesurer 
une distance focale et utiliser une relation de conjugaison. Avec l’ajout d’un 3ème 
associé, il devient impossible de résoudre complètement le problème en touchant 

la lentille. L’annexe 214 invite fortement les élèves à utiliser la relation de 
conjugaison. 
 

Lundi 27 août 2012 : Pingminus est retrouvé inanimé par notre inspecteur Pingolck Holmes sur son lieu de 

travail dont le plan est fourni. Pingolck Holmes en réfère à son assistant Pingson : 

PingHolck : « Quels indices a-t-on Pingson ? » 

Pingson : « C’est forcément l’une des 2 personnes qui travaillent avec Pingminus ! L’indice 4, ce verre de 

lunettes cassé paraît une bonne piste pour débuter nos investigations ! Mais comment réussir à l’exploiter ? » 

PingHolck : « Elémentaire mon cher Pingson ! Les 2 associés de Pingminus portent des lunettes. J’ai interrogé 

leurs opticiens respectifs pour connaître les caractéristiques de leurs différents verres correcteurs ! Plus 

qu’à comparer avec le verre trouvé sur la scène ! » 

Pingson : « J’envoie donc tous les indices dans notre laboratoire de physique afin d’exploiter au maximum 

cette piste » 

PingHolck : « Oui et nous attendons un rapport détaillé pour la semaine prochaine avec des justifications 

scientifiques et des schémas afin que l’on puisse reproduire nous-même les expériences lors d’une prochaine 

affaire. » 

Compte-rendu des opticiens 

Suspect Pingvoipas Pingcroivoir 

Pathologie myopie Hypermétropie 

Vergence 

des verres 

-20δ 10δ 

 

1) Tache de sang 

2) Corps inanimé 

3) Registre des 

personnels 

4) Verre de 

lunettes cassé 
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