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Activité expérimentale proposée en classe de cinquième : comment récupérer le gaz 
présent dans les boissons gazeuses ? 

 
Séance filmée au collège d’Albret à Dax 

 
 
 
 
Présentation des objectifs de la séquence aux élèves 
 

Le professeur débute cette séance en cherchant à faire le bilan des connaissances 
préalables des élèves sur le sujet traité. Comme le prouve la réponse d’un des collégiens, il est 
en effet tout à fait envisageable que certains élèves sachent par avance que le gaz présent dans 
le Perrier est du dioxyde de carbone. Ce premier bilan (« avez-vous une idée de la nature du 
gaz présent dans les boissons gazeuses ? ») permet de clarifier et de préciser l’objectif général 
de la séance. Dans l’hypothèse où les élèves n’auraient aucune idée préalable sur la nature du 
gaz que l’on cherche à identifier, le professeur a la possibilité d’effectuer avec la classe un 
rapide bilan des gaz déjà connus, cette démarche renvoyant généralement à des connaissances 
abordées lors de l’étude de la respiration en SVT. Les méthodes d’identification gazeuse 
restant en classe de cinquième limitées au seul test à l’eau de chaux, il semble quelque peu 
artificiel de maintenir un faut débat autour de la diversité des solutions de reconnaissance à 
mettre en œuvre. Nous montrerons ainsi que l’enjeu scientifique véritable de cette séance 
porte sur la capacité des élèves à isoler matériellement le gaz afin de l’identifier.  

 
L’importance du questionnement dans la mise en œuvre d’une démarche d’investigation 

 
Avant de poursuivre l’analyse de cette séance, il apparaît nécessaire de préciser les 

conditions didactiques qui justifient, pour cet exemple, l’utilisation de la démarche 
d’investigation. Cette démarche ne saurait en effet être considérée comme une procédure 
standard que l’on appliquerait de façon uniforme à toutes les activités expérimentales 
indépendamment de la diversité de leurs contenus et des difficultés pédagogiques qui leur 
sont propres. Le principal indicateur de réussite d’un tel choix pédagogique tient en particulier 
à la nature des propositions faites spontanément par les élèves, une fois les objectifs de travail 
clairement présentés par le professeur.  

 
La question initialement posée joue à ce niveau un rôle fondamental. Trois types de 

situation peuvent ainsi être rencontrés : 
 

• Le questionnement initial ne suscite aucune proposition de la part des élèves, et 
il faut alors en conclure très rapidement que l’on a fait fausse route.  

• Le questionnement débouche sur des propositions, mais celles-ci ne sont pas 
contradictoires entre elles. Dans ce cas, l’exploitation collective en classe 
entière reste purement formelle et relativement pauvre au niveau des contenus. 

• Le questionnement suscite des propositions contradictoires mettant en évidence 
des représentations erronées.  

 
 

 Un tel constat nécessite donc de repérer avec précision les parties du dispositif 
pédagogique pour lesquelles la mise en oeuvre d’une démarche d’investigation se révèlera 
pertinente. On comprendra aisément qu’un questionnement trop ouvert (« comment identifier 
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le gaz présent dans le Perrier ? ») risque de déboucher sur l’absence de proposition ou sur une 
proposition unique (« mettre en œuvre un test à l’eau de chaux ») qui ne susciterait pas 
réellement de débat. L’intérêt pédagogique de la démarche d’investigation est pourtant 
étroitement conditionné par la capacité du questionnement initial à donner naissance à des 
propositions contradictoires. Dans le cas particulier de cette séance, ce sont les aspects 
pratiques de la récupération du gaz à identifier (et non le test d’identification en tant que tel) 
qui posent réellement les conditions d’un débat au sein de la classe. Cette manipulation fait en 
effet appel chez les élèves à des représentations différentes sur la matérialité et la plasticité de 
l’air. À l’issue de la présentation générale des objectifs de la séance, le professeur va délivrer 
aux élèves une consigne de travail claire et précise, indiquant en particulier la nature du 
récipient dans lequel le gaz devra être isolé (le caractère transparent de ce dernier est en effet 
indispensable pour réaliser le test à l’eau de chaux). La consigne donnée, « récupérer dans un 
tube à essai le gaz contenu dans la boisson gazeuse », constitue ici l’enjeu véritable de la mise 
en œuvre d’une démarche d’investigation.  

 
Nature des productions attendues des élèves 

 
Une fois la consigne de travail donnée et explicitée, le professeur organise la classe en 

groupes de réflexion composés chacun de quatre élèves. Le principal objectif pédagogique de 
cette première phase de travail est de faire émerger les représentations spontanées des élèves 
qui seront par la suite discutées et commentées en classe entière. Les différents dispositifs 
pédagogiques testés ont montré qu’il n’était pas indispensable à ce niveau d’avancement de la 
séance de distribuer du matériel aux élèves. Cela aurait en effet plutôt tendance à nuire à la 
diversité des solutions proposées et à entraîner une certaine forme de dispersion dans la 
classe. Concernant la nature des productions écrites attendues, les élèves seront encouragés à 
préciser par des verbes d’action les différentes étapes de leur démarche. Les différents 
documents produits seront conservés dans les cahiers comme autant de traces écrites du 
travail des élèves et ce indépendamment de la validité scientifique des solutions proposées 
(ces traces pouvant être ultérieurement exploitées par l’enseignant pour évaluer l’engagement 
et la participation des élèves en classe). 
 
Dispositif de mutualisation des productions écrites au sein de la classe. 
 

Un des multiples intérêts des dispositifs pédagogiques inspirés de la démarche 
d’investigation est de valoriser les productions écrites des élèves qui ne sont plus dorénavant 
cantonnées au seul cahier individuel. L’enseignant cherchera au contraire à exploiter ces 
productions écrites comme de véritables supports de communication pour la classe. On 
veillera à ce que chaque élève puisse trouver dans la nécessité de se rendre intelligible et 
compréhensible par les autres des éléments de motivation pour améliorer la qualité formelle et 
structurelle de ses écrits. 

 
D’un point de vue technique, cette souplesse de passage de l’écrit individuel au 

document collectif exige de disposer d’équipements permettant de projeter, de façon lisible 
pour l’ensemble de la classe, une ressource initialement matérialisée par l’élève sur un 
support papier. L’association d’un tableau numérique et d’un visualiseur est à ce jour la 
solution la plus performante. Elle offre l’opportunité de construire la trace écrite collective de 
la séance en lien étroit avec les documents projetés, d’annoter en direct et d’archiver 
numériquement ces derniers.  
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Choix des productions écrites présentées à la classe. 
 
 Contrairement à ce que préconisent certaines approches de la démarche 
d’investigation, nous estimons qu’il n’est pas réellement souhaitable de convier 
systématiquement tous les groupes de travail à exposer leurs productions. Ceci n’est tout 
d’abord pas envisageable en raison de la durée limitée de la séance. De même, pour des 
raisons pédagogiques évidentes, il y a peu d’intérêt à ce que plusieurs groupes exposent une 
même proposition au risque de susciter l’ennui et la lassitude de la classe sans que cela 
n’apporte d’éléments nouveaux et contradictoires à la réflexion.  
 
 La réussite de ce type de dispositif pédagogique est intimement liée à la capacité du 
professeur à repérer dans la classe les productions écrites les plus riches et les plus pertinentes 
à exploiter. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas nécessairement les plus « justes » 
scientifiquement ! Bien souvent, une proposition « incorrecte » offre l’occasion de construire 
collectivement des connaissances scientifiques en « cassant » des représentations erronées qui 
sont « silencieusement » partagées par une partie de la classe. Le choix des productions 
exposées devant la classe s’inscrit également dans le cadre d’une gestion fine des 
compétences (valider la capacité d’un élève à s’exprimer correctement à l’oral devant un 
groupe) et dans la prise en compte évidente de facteurs  psychologiques (valoriser certains 
élèves habituellement réservés ou peu à l’aise pour s’exprimer à l’oral).  
 
Exploitation collective des productions écrites présentées à la classe.  
 
 Il est assez rare que des élèves proposent spontanément de récupérer le gaz par la 
méthode de déplacement d’eau. Dans ce film, comme dans la plupart des séances que nous 
avons pu observer, de nombreux élèves proposent de récupérer directement le gaz en secouant 
la bouteille de Perrier et en plaçant au-dessus d’elle un tube à essai. Cette proposition, même 
si elle ne permet pas d’atteindre l’objectif initialement fixé, mérite d’être exploitée et 
commentée avec la classe. Elle offre en effet un cadre de réflexion sur certaines propriétés de 
l’air (sa matérialité, son invisibilité) : il est fondamental que tous les élèves prennent 
conscience que le tube à essai n’est pas initialement vide. 
 

La proposition faite par un groupe d’élèves de récupérer la mousse est beaucoup plus 
rarement rencontrée. Le professeur a également choisi de mutualiser cette proposition. Cela 
lui offre l’opportunité de décrire une substance rencontrée dans la vie courante en utilisant un 
vocabulaire descriptif de nature scientifique. Le terme « émulsion » choisi ici par le 
professeur est toutefois impropre, une émulsion étant un mélange hétérogène de deux 
liquides. Une élève a réussi à formaliser correctement l’idée que la mousse est un mélange de 
liquide et de gaz. Elle manifeste ainsi sa capacité à mobiliser des connaissances du 
programme pour décrire une situation complexe et pour elle inédite.  
 

L’utilisation d’un ballon de baudruche, positionné sur l’embouchure de la bouteille, 
est une piste de travail très fréquemment rencontrée. Il est très important de prendre le temps 
de présenter et de commenter cette proposition car elle permet d’effectuer une transition 
progressive vers la méthode par déplacement d’eau. Les élèves expriment ainsi très 
clairement l’idée qu’en raison du caractère mobile de ses parois, le ballon peut d’abord être 
considéré comme vide avant d’être rempli par le gaz récupéré. Pour des raisons techniques 
liées à la durée de tournage, la proposition faisant appel à l’usage d’une seringue ne figure pas 
dans le document vidéo, bien qu’elle s’inspire d’une même logique d’utilisation d’un 
récipient à parois mobiles. L’expérience faite en direct par les élèves montre le transfert du 
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gaz présent dans le Perrier de la bouteille au ballon, ce dernier gonflant de façon très visible. 
Il est intéressant de constater que les élèves qui ont réussi à isoler le gaz dans le ballon 
commettent la même erreur que leurs camarades en voulant transférer directement celui-ci 
dans le tube à essai. L’impossibilité de « vider » le contenu du ballon dans le tube est 
également une manifestation palpable de la matérialité de l’air : il y a déjà quelque chose dans 
le tube à essai !  

 
Sans parvenir à l’objectif initialement fixé par le professeur (isoler le gaz contenu dans 

le Perrier dans un tube à essai), la présentation de ces trois propositions a été extrêmement 
riche du point de vue des échanges et a permis de stabiliser un certain nombre de 
connaissances scientifiques. Afin de relancer la discussion, le professeur a choisi de montrer, 
d’abord sous un angle historique (la cloche à plonger) puis sous un angle expérimental, la 
possibilité de piéger un gaz dans un récipient placé sous l’eau. L’organisation pédagogique de 
la classe reprend à partir de cet instant une forme plus traditionnelle. Un tel choix se justifie 
par des contingences liées au facteur temps et par le fait que la réflexion en petits groupes 
risquerait ici d’être moins fructueuse. Beaucoup d’élèves ont en effet des difficultés à pouvoir 
imaginer le rôle joué par l’eau dans le transfert du gaz. 

 
Il n’est d’ailleurs pas surprenant d’observer que le garçon qui a proposé spontanément 

le dispositif permettant au gaz de prendre la place de l’eau soit l’un des élèves de la classe le 
plus à l’aise au niveau de l’expression orale et du débat d’idées. Une des grandes vertus de la 
démarche d’investigation est de faire apparaître des solutions qui, sans correspondre au 
modèle scolaire standard, fonctionnent parfaitement. La stratégie pédagogique choisie par le 
professeur a ainsi permis d’insister sur les enjeux essentiels : le tube à essai étant initialement 
rempli d’air, ses parois n’étant pas mobiles, il faut que le gaz récupéré prenne la place d’une 
substance, l’eau, qui avait elle-même préalablement pris la place de l’air. La réflexion est bien 
étroitement centrée sur la plasticité des gaz et des liquides et sur la plus ou moins grande 
facilité à manipuler ces derniers.   

 
L’association d’idées entre la situation présentée par le professeur et la proposition de 

l’élève est intéressante à analyser. À travers l’exemple de la cloche de plongée, le professeur 
cherche implicitement à montrer qu’un gaz peut prendre la place d’un liquide en exerçant une 
pression sur celui-ci. L’élève a quant à lui retenu l’idée de mettre dans le tube à essai de l’eau 
à la place de l’air. Sa proposition permet d’atteindre l’objectif fixé même si l’eau est ici 
évacuée par effet gravitationnel. Elle est donc fort logiquement validée par le professeur qui 
reste en permanence intellectuellement ouvert aux différentes propositions des élèves alors 
jugées du seul point de vue de leur efficacité pratique.   

 
Conclusion 
 

Cette vidéo ayant pour objectifs de montrer l’intérêt pédagogique de la démarche 
d’investigation, elle s’achève sur la présentation à la classe de la méthode par déplacement 
d’eau dite « normalisée ». Cette présentation est effectuée dans un dispositif d’interaction en 
classe entière, le professeur ayant « rebondi » sur la proposition précédente suite au 
questionnement d’une élève qui se demandait s’il était possible de se passer du ballon. La 
séquence n’est pas pour autant terminée. Les élèves vont devoir isoler dans leurs propres 
tubes à essais le gaz du Perrier et réaliser le test à l’eau de chaux. Nous passerons alors sur un 
mode d’organisation de la classe privilégiant l’appropriation par les élèves d’autres types de 
compétences comme la maîtrise de gestes techniques ou le respect d’un protocole de travail.  
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Les dispositifs pédagogiques susceptibles d’être utilisés par le professeur sont divers et 
multiples. Dans ce document vidéo, l’enseignant a choisi de privilégier une démarche 
d’investigation en visant un objectif extrêmement ciblé dans la progression de la séance. Ce 
dernier point est fondamental. La démarche d’investigation ne saurait en effet être considérée 
comme un nouveau dogme pédagogique plaqué systématiquement et de façon algorithmique 
sur des schémas d’organisation de classe qui s’inscrivaient initialement dans une culture plus 
traditionnelle et plus magistrale de l’enseignement. Les critères de réussite de cette méthode 
sont aisément identifiables. Une démarche d’investigation réussie débouche sur une réelle 
diversité des propositions faites par les élèves, un engagement immédiat de ces derniers dans 
la réflexion, une confrontation riche d’idées permettant de stabiliser plus efficacement les 
connaissances scientifiques. Sa mise en œuvre s’inscrit également dans le cadre de nos 
préoccupations actuelles sur l’évaluation par compétences. Cette démarche favorise en effet 
des attitudes de travail collaboratif comme l’écoute, l’ouverture d’esprit et le respect des 
propos d’autrui, tout en renforçant d’importantes compétences de communication comme la 
capacité à s’exprimer oralement au sein d’un groupe ou devant une classe. Comme nous 
pouvons le constater dans la vidéo, la démarche d’investigation rend clairement perceptibles 
les écarts de niveaux entre les élèves (créativité, qualité de l’expression, rigueur 
intellectuelle). Ce paramètre doit être parfaitement intégré par l’enseignant de manière à offrir 
à chaque élève les conditions de la réussite et du progrès quel que soit son niveau initial de 
départ.  
 


