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Introduction 
 
Les notions de pH et d'acidité sont des notions importantes dans les classes de bac 
professionnel travaux paysagers, production végétale et technicien conseil vente. C’est 
pourquoi on les retrouve dans le module MG4 commun aux différents Bacs 
Professionnels  (objectif 3.1).  
Il est nécessaire que les apprenants maitrisent ces notions pour leur vie professionnelle. 
Ils ont cependant souvent du mal à faire le lien entre l’enseignement de la Physique-
Chimie et un  contexte professionnel. Tout cela leur semble très théorique et ils ont du 
mal à assimiler le cours, sans doute par manque d'intérêt pour beaucoup. 
J'ai donc décidé de construire une activité d'approche utilisant un texte historique 
accompagné d'un questionnaire. Cette activité préalable doit permettre l'introduction 
et la construction de la séquence acidité et pH. 
 
Avec quelle classe tester cette approche historique ? 
 
J'ai choisi de tester l'activité en priorité avec la classe de première bac pro technicien 
conseil vente (TCV) car il me semblait important d'expérimenter l'activité avec une 
classe qui avait le moins de pré-acquis sur le sujet pour mieux apprécier les résultats.  
De plus ces élèves qui n'ont pas eu ou très peu d'enseignement scientifique en chimie 
devront être en mesure d'apporter des conseils sur l'achat de produits chimiques tant 
en terme d'utilisation que de sécurité d'emploi.  
La classe de première est composée pour moitié d'élèves issus de BEPA vente (qui 
n'avait pas de sciences-physiques dans leur formation) et de seconde TCV pour l'autre 
moitié (qui ont déjà abordé la notion de pH avec un TP et un cours  sur le pH des 
solutions aqueuses). 
 
Scénario 
 
Trois phases sont organisées. 
 

1. En classe 
Les élèves sont divisés en groupes de 4. 
Chaque groupe travaille sur le même texte :  
Lafont Olivier. Nicolas Lémery et l'acidité. In: Revue d'histoire de la pharmacie, 90e 
année, N. 333, 2002. pp. 53-62. 
Ce texte est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-
2349_2002_num_90_333_5323 
Les élèves ont pour consigne de : 



- Répondre à un questionnaire ; 
- Restituer à l’oral le travail du groupe 

Ils commencent à répondre au questionnaire (voir en annexe la fiche distribuée aux 
élèves).  
 

2. Entre deux séances 
Les élèves s’organisent pour continuer le travail de groupe. Ils ont la possibilité de me 
contacter et doivent rendre le travail effectué sur support informatique via l’intranet. 
 

3. Retour en classe 
Chaque groupe présente son travail au reste de la classe. 
Les notions de pH et d’acides/bases sont ensuite définies collectivement. 
Un deuxième questionnaire est utilisé pour évaluer la perception qu’ont eue les élèves de 
ce type d’activité. 
 
Le ressenti des élèves, vu par un questionnaire 
 
Les réponses des élèves ont été synthétisées. 
1-Que pensez-vous d'une introduction de chapitre sur acidité et pH avec l'histoire 
des sciences ? 
"C'est une approche différente sur le pH et les acides. L'histoire est intéressante car 
elle montre comment cela a été découvert" 
"Bonne idée de mise en route car après le cours est plus attractif" 
"En plus de la chimie on a appris des choses qui nous étaient inconnues." 
2-Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour réaliser l'activité ? 
"Le texte était plutôt dur à comprendre." 
"Le texte était un peu long. Termes très techniques" 
"Un manque de temps pour une bonne mise en commun du groupe, mais surtout pour 
préparer un oral complémentaire au support et non une simple lecture 
3-Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la démarche ? 
" La méthode de travail est intéressante. On est plus autonome. On voit le travail de 
chacun, c'est plus motivant, la classe participe plus." 
" Cela donne de l'organisation à l'écrit et de la confiance à l'oral." 
" C'est une approche différente qui permet d'améliorer notre technique de travail. Elle 
nous responsabilise par rapport au groupe. On participe à faire le cours." 
 
Mon ressenti d’enseignant 
 
Je me suis rendu compte que les difficultés que j'envisageais comme un frein voire un 
échec à la réussite de l'activité ont été perçues comme sources de motivation (travail 
de groupe en autonomie, réalisation d'un compte rendu, présentation de la production à 
l'oral, association à la construction du cours) 
La principale source de difficulté pour les élèves a été le texte. Il faudrait soit le 
retravailler, pour le rendre plus accessible, ou alors en trouver un autre. Le temps de 
préparation a été trop court pour leur permettre de travailler ensemble plusieurs fois 



car nous avons des externes, demi-pensionnaire et internes. Il faudrait leur donner un 
peu plus de temps ou leur programmer une séance au cdi. 
Mais globalement, à ma grande surprise malgré les nombreuses exigences demandées, 
les productions d'élèves étaient satisfaisantes. 
Malgré la difficulté du texte, tous les groupes l’ont valorisé correctement. 
 
L’intérêt d'introduire le concept d'acidité et pH avec l'histoire des sciences 
 
Les termes acidité et pH (publicité, eau de la piscine, etc.) sont courants dans la vie de 
tous les jours et paradoxalement  les enseignements sur le concept sont souvent 
théoriques. Les apprenants sont alors un peu perdus.  On utilise des termes familiers 
qu'il faut replacer dans un contexte historique. On ne donne plus la signification du 
terme pH. L'histoire des sciences permet de mettre une définition simple sur le pH et 
les notions de base et d'acide. 
L'histoire des solutions acides permet d'aborder plus sereinement le cours. La 
chronologie des découvertes montre aux élèves que tout n'est pas arrivé d'un coup. Les 
concepts d'acide, d’alcalin, de pH ont mis du temps avant d'être admis et enseigné 
comme on le fait aujourd'hui. 
La recherche sur le pH montre aussi une nouvelle lecture du terme pH selon Soren 
Sorensen : le potentiel hydrogène au sens du "poids de hydrogène" pour illustrer son 
importance.  Il est vrai que l'on aborde le plus souvent le pH sans donner la signification 
des  lettres, car sorti du contexte historique , elles ne sont pas très évidentes à 
expliquer. 
Ils apprennent de plus que Soren Sorensen travaillait pour le compte du laboratoire 
d'une brasserie(au grand étonnement des apprenants). Ils ont alors une autre vision des 
sciences, elles deviennent plus proches, plus abordables, ils associent un nom à un 
concept et cela semble les aider dans leur motivation . Ils comprennent mieux les 
transitions de l'enseignement qui leur sera proposé en s'appuyant sur la chronologie du 
texte : 
� acide et alcali (les définitions historiques) 
� le phénomène d'ionisation 
� pH 
� définition des acides et bases admise aujourd'hui  

 
Je suis parti du principe qu’un apprenant s’intéressera à sa méthode de travail 
seulement s’il en ressent le besoin. Si la manière de présenter le travail est judicieux, 
les apprenants peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés qui les obligeront à 
prendre conscience de l’efficacité de la méthode qu’ils utilisent. C'est en ce sens que 
l'histoire des sciences est intéressante, car elle suscite l'envie d'apprendre. Ce type de 
séance permet de mobiliser d'autres compétences qui ont été appréciées par les 
apprenants: 
� Le travail de groupe 
� Autonomie et organisation 
� Présentation orale 



� Utilisation de l'internet (recherche et envoi de leur production), de matériel 
pédagogique (rétroprojecteur) 

� Participer à l'élaboration du cours. 
Ils se sont vraiment sentis valorisés d'autant qu'ils avaient conscience que le texte à 
étudier était assez complexe. 
Pour conclure, je pense que l'approche historique d'un concept en physique chimie 
présente un réel intérêt sur la motivation des apprenants.  Par contre le revers de la 
médaille est le temps passé très long pour que l'activité soit aboutie. 
 



ANNEXE : Fiche pédagogique distribuée aux élèves 
 

Classe : Première Bac PRO 
       

Activités d'approche: Texte historique " Nicolas LEMERY et l'acidité" 

 
Objectifs:  

- Utiliser un texte historique pour introduire les notions d'acidité et de pH. 
- Travailler en groupe. 
- Restituer son travail à l'oral. 

-Transmettre une copie informatique du travail via intranet. 
 
Consignes:  

- Constituer des groupes de quatre élèves.  
- S'organiser pour la restitution orale (rapporteur, supports). 
 
Remarques : Attention le texte est parfois écrit en "vieux français".  Ne pas 
passer= trop de temps sur le rappel bibliographique . 

 

"L'acidité avant Nicolas LEMERY" 
 
Question 1: Qui était Nicolas LEMERY ? 
Question 2: Comment définissait-on un acide avant N.LEMERY ? 

 

"L'acidité selon Nicolas LEMERY" 
 
Question : Comment N.LEMERY définit-il un acide, un alcali et quel est l'intérêt 

de sa théorie ? 
 

"L'acidité après Nicolas LEMERY" 
 
Question 1: Qui a permis une nouvelle perception de l'acidité ? Quelle théorie 
avance t-il ? 

Question 2: Quelle nouvelle notion propose le biochimiste Soeren SORENSEN ? 
Vous approfondirez votre réponse par une recherche sur internet.  
Indice" Dans une publication S.SORENSEN introduit le concept du Pondus 
Hydrogenii  (poids de l'hydrogène)" 
Question 3: Qui a découvert le phénomène de ionisation ? 

Question 4: Quelle proposition BRONSTED expose-t-il pour définir un acide ou 
une base ? Qu'en pensez-vous ? 


