
 

Exemple n°2 :  La dureté de l’eau  
(Angelo Sintive, EPLEFPA d’Airion) 

 
1. Présentation de la séance 

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

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

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

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

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

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

composé solide.  
 
Capacités visées :  
 

• Approcher qualitativement la dureté d’une eau par ses propriétés 
moussantes.  
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• Définir la dureté d’une eau.  
• Mesurer le titre hydrotimétrique d’une eau et qualifier cette eau en 

fonction du résultat obtenu.  
 

2. Description de la séance 
 

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

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

 

 
 

2.3 Mise en œuvre effective de la séance  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 
3. Les séances suivantes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAVAUX PRATIQUES : DETERMINATION EXPERIMENTALE DU 

DEGRE HYDROTIMETRIQUE D’UNE EAU 

 
Objectifs du TP:  

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

) et des ions 

magnésium (Mg
2+

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

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

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

 

 

 

BUTS DES MANIPULATIONS : 

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

Précautions à prendre : 

v Acide éthylène diamine tétracétique (EDTA) 

Xi Irritant 

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

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

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



 

 

Préparation du matériel 

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

v Un agitateur magnétique et un barreau magnétique ; 

v Tige aimantée ; 

v Une burette  de 25 mL fixée et son support ;  

v Un bécher « dosage » de 100 mL ; 

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

v Une éprouvette graduée de 25 mL ; 

v Une pissette d’eau distillée ; 

v L’eau minérale  « solution à doser » ; 

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

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

v une solution tampon pH compris entre 9 et 10 ;  

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

 

 

DOSAGE RAPIDE 
 

1- Préparation de la burette 

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

- vider l’eau qu’elle contient, 

- la rincer avec la solution d’EDTA, 

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

 

2- Dosage de la solution de l’eau 

 

2-1- Préparation de la prise d’essai 

 

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

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

d’aspiration, 

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

« mousse ». 

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

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

- installer l’ensemble sous la burette. 

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

 

 

3- Dosage  

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

« dosage», 

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

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

 

V1 = ………………………………………………….. mL 

 

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

le ; 

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

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

 

 

DOSAGE PRECIS 

 

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

 

 

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

 

 

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

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

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

 

 

4. Notez le volume d’EDTA versé :  

 

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

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

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

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

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

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

 

 

EXPLOITATION DES RESULTATS 

 

 

1) Déterminez la concentration totale [X
2+

] en ions calcium (Ca
2+

) et des ions magnésium 

(Mg
2+

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

 

[X
2+

] =  
CE×VE

V
    ; [X

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

 

 

î
í
ì

 

[X
2+

] = [Ca
2+

] + [Mg
2+

] mol/L 

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

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

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

 

 

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

calcium (Ca
2+

) et des ions magnésium (Mg
2+

). 

 

 (Ca
2+

) = ……………………………………………… 
 

 

(Mg
2+

) = …………………………………………. 

 
 

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

 

[Ca
2+

] = ……………………………………………… 

 

[Mg
2+

] = …………………………………………. 

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

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

) et des ions 

magnésium (Mg
2+

). 

 
 

[Ca
2+

] + [Mg
2+

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

réponse) 

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

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

…………. 

 

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

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

50°TH.   

 

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

 

 T.H. = 10 000× ( )[Ca
2+

] + [Mg
2+

]   =  

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

 

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

réponse) 

 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

 

8) Que pouvez-vous dire de cette eau 

dosée ? ………………………………………………………… 

 

 

Qualificatif très douce douce demi-dure dure très dure 

Degré 

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

Exemples 

Eau 

permutée 

Eau distillée 

Eaux de 

Bretagne 
 

Eaux de 

région 

parisienne 

Eaux du 

Nord 

 

Remarque : 

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

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

peau pour les eaux dures  
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