
Atelier 2
Les activités expérimentalesLes activités expérimentales



De l’importance des consignes à la mise en activité
des élèves

Les axes de réflexion de cet atelier

L’incidence de la construction de la situation proposée
L’incidence de l’énoncé de la situation proposéeL’incidence de l’énoncé de la situation proposée
L’incidence des connaissances antérieures des élèves

Modifier une situation donnée en fonction des
compétences visées

Travail autour de la synthèse de la coumarine



De l’importance des consignes à la mise en activité
des élèves

L’incidence de la construction de la situation proposéeL’incidence de la construction de la situation proposée
L’incidence de l’énoncé de la situation proposée
L’incidence des connaissances antérieures des élèves



L’activité de l’élève est
fortement conditionnée par

la construction de la
situation proposée

Deux exemples autour
de la loi de Beer-Lambert en première S

situation proposée



Situation A





Situation B
Au cours d’un effort physique, les pertes en eau d’un sportif sont importantes. Il
est donc indispensable de procéder à une réhydratation. Une boisson énergétique
a pour but principal de compenser les pertes hydriques et d'apporter l'énergie
nécessaire à l’effort. Le goût est un facteur important, il ne doit pas être trop
sucré mais doit être agréable. Il existe différents arômes de boissons, repérés
généralement par leur couleur: goût cerise (couleur rouge), goût « ice storm »
(couleur bleue)…

Les couleurs intenses observées sont produites par l’ajout de colorants alimentaires. On
utilise en général deux types de colorants pour colorer en bleu les boissons : le bleu
patenté (code européen E131) ou le bleu brillant (code européen E133)patenté (code européen E131) ou le bleu brillant (code européen E133)

Votre travail consiste à identifier la nature du colorant présent dans la boisson
énergétique au goût « ice storm » puis à déterminer la quantité maximale de cette
boisson qu’un sportif de 70 kg peut consommer en une journée de cette boisson en
admettant que parmi sa composition, seuls les colorants alimentaires présentent un
danger majeur pour la santé.

• Vous proposerez un protocole pour répondre à ce problème.
• Vous établirez une liste du matériel et des solutions nécessaires en plus de celui
mis à votre disposition.

• Vous rédigerez un compte rendu expliquant la méthode retenue, les mesures, et l
es calculs effectués



Documents fournis

Document 1 : spectre d’absorption des colorants bleu patenté, bleu brillant, et d’une solution de boisson énergétique

Spectre d’absorption d’une solution diluée de bleu patenté Spectre d’absorption d’une solution diluée de bleu brillant

Spectre d’absorption de la boisson énergétique « Ice storm » diluée

Colorant Bleu patenté Bleu brillant

Code européen E 131 E 133

DJA (mg/kg) 2,5 10

Document 2 : Dose journalière admissible (DJA) par kilogramme de masse
corporelle de certains colorants alimentaires.

Matériel mis à disposition :
•Echantillon de solution de boisson énergétique « Ice storm » diluée 2 fois.
•Echelle de teinte de solutions aqueuses du colorant bleu présent dans la
boisson, de concentrations massiques connues et indiquées sur les flacons.
•Colorimètres et divers éléments de verrerie.



Coups de pouce envisagés



Coups de pouce envisagés



Analyse de l’activité des élèves dans les deux situations

Situation A Situation B

• L’élève suit un protocole

- sur des éléments connus :
dilution et échelle de concentration

- sur des éléments nouveaux :
utilisation du colorimètre

• L’élève s’approprie un problème

- analyse de la consigne
aspect qualitatif et quantitatif

- croisement d’informations :
analyse de spectres, données chiffréesutilisation du colorimètre

•L’élève est guidé dans son analyse
- comparaison des couleurs des tubes
- calcul du coefficient directeur de la
droite expérimentale
- passage de la concentration de la
solution diluée à celle de la solution
étudiée

analyse de spectres, données chiffrées

•L’élève propose une stratégie de résolution
- mise en relation avec ses savoirs et savoir-faire
existants
-aide éventuelle liée aux coups de pouce
- analyse et critique des résultats obtenus







Analyse de l’activité des élèves dans les deux situations

Situation A Situation B

• On favorise des automatismes • on favorise la démarche scientifique

Consigne large
Découpage fort

de l’activité
Consigne large

de l’activité

Le découpage opéré
présuppose que tous les élèves

en auront besoin

Les coups de pouce permettent
de différencier l’activité

Information limitée sur
le degré d’acquisition
de ressources isolées

Information forte sur
le degré d’acquisition

de compétences



Analyse de l’activité des élèves dans les deux situations

Situation A Situation B

• l’enseignant fait mettre en jeu de
nombreuses notions

• l’enseignant limite les notions à mettre en
jeu

Construction de l’échelle de teintes

Les gestes expérimentaux sont imposés

L’échelle de teintes est fournie

Des documents sont à mettre en relation

Calcul du coefficient d’extinction molaire

Méthode colorimétrique et analytique

Juxtapositions d’actions qui
ne mettent pas

suffisamment en valeur le
problème sous jacent

Le problème à résoudre est
clairement identifiable, le

temps pour le résoudre est
suffisant

Aucun geste n’est imposé



Analyse de l’activité des élèves dans les deux situations

Situation A Situation B

• aucune autonomie dans la gestion de la
trace écrite

• la forme du compte rendu est laissé à
l’appréciation des élèves

Le compte rendu se résume :

-à des réponses aux questions
Le compte rendu a ici tout son sens: rendre
compte d’une stratégie pour répondre au

problème posé
-à la présentation du graphe expérimental

problème posé

L’accompagnement de
l’enseignant durant la
séance empêche une

analyse fine de ce que les
élèves ont compris

L’accompagnement de
l’enseignant a permis de
structurer un raisonnement.
Le compte rendu rend
compte de ce que les élèves
ont compris.



L’activité de l’élève est aussi
conditionnée par l’énoncé
de la situation proposée

Deux exemples autour
de la détermination de la concentration en

permanganate de potassium dans le Dakin®

de la situation proposée
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Travaux individuels consigne 1

Influence de la donnée de l’étiquette du Dakin
Se mettre dans les mêmes conditions que le Dakin



Travaux individuels consigne 1

Influence de la solution mère de permanganate de potassium

Comparaison de la concentration du Dakin et de la solution mère fournie



Travaux individuels consigne 1

Influence de la donnée de l’étiquette du Dakin et de la solution mère

Récupérer permanganate de potassium en solution



Travaux individuels consigne 2

Influence de la présence de permanganate de potassium solide

Récupérer à l’état solide le permanganate de potassium présent dans le Dakin



Travaux individuels consigne 2

Influence de la dissolution qualitative réalisée par l’enseignante

Utiliser l’œil comme outil



Travaux individuels consigne 2

Influence de la dissolution qualitative réalisée par l’enseignante

Choix de la masse de permanganate à dissoudre initialement
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quantitative (recherche de
« calculs »)

Importance de la dynamique
de groupe et de la reprise
collective comme « coups de
pouce »
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Une entrée plus qualitative
des raisonnements bien
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des raisonnements bien
stabilisés dés la phase de
travaux individuels



L’activité de l’élève est
fortement conditionnée par

la sédimentation des
connaissances des élèves

Des traces écrites d’élèves de terminale S mis dans
la même situation

connaissances des élèves
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Construire des compétences

Situations de
mobilisation

Construction
des ressources



La construction

des ressources

Stabilisation de

compétences

Pas de contenu
nouveau

Construction
d’un contenu

nouveau

Éventail large de situations Situation complexe diteÉventail large de situations
pédagogiques plus ou moins

complexes

Etat A

Etat B

Situation complexe dite
intégrative

Situation d’apprentissage
(et d’évaluation de ressources)

Situation d’évaluation
(et d’apprentissage à intégrer)

ressources

ressources

ressources



L’évaluation des
ressources

L’évaluation des

compétences

connaissances

capacités connaissances capacités

L’évaluation des
ressources

L’évaluation des

compétences

connaissances

attitudes

Situations de
mobilisation

attitudes

Situations
« classiques »
d’évaluation

Observation
des élèves en

situation



Modifier une situation donnée en fonction des
compétences viséescompétences visées

Travail autour de la synthèse de la coumarine

protocole-epreuve-pratique olympiades 2004.pdf



Cette épreuve pratique a pour objectif d'évaluer
des compétences expérimentales dans le cadre
de l'environnement du laboratoire.

Selon les situations, le candidat peut être
conduit à s'approprier et analyser une

Extrait du BO n°7 du 6 octobre 2011

conduit à s'approprier et analyser une
problématique, à justifier ou à proposer un
protocole expérimental, à le réaliser, à porter
un jugement critique sur la pertinence des
hypothèses et des résultats en vue de les
valider. Le candidat peut aussi être amené à
faire preuve d'initiative et à communiquer en
utilisant des langages et des outils pertinents.



Cette épreuve pratique a pour objectif d'évaluer
des compétences expérimentales dans le cadre
de l'environnement du laboratoire.

Selon les situations, le candidat peut être
conduit à s'approprier et analyser une

Extrait du BO n°7 du 6 octobre 2011

conduit à s'approprier et analyser une
problématique, à justifier ou à proposer un
protocole expérimental, à le réaliser, à porter
un jugement critique sur la pertinence des
hypothèses et des résultats en vue de les
valider. Le candidat peut aussi être amené à
faire preuve d'initiative et à communiquer en
utilisant des langages et des outils pertinents



Selon les situations, le candidat
peut être conduit à s'approprier
et analyser une problématique,
à justifier ou à proposer un
protocole expérimental, à le
réaliser, à porter un jugement
critique sur la pertinence des

S’approprier

Analyser

Réaliser
critique sur la pertinence des
hypothèses et des résultats en
vue de les valider. Le candidat
peut aussi être amené à faire
preuve d'initiative et à
communiquer en utilisant des
langages et des outils
pertinents.

Valider

Etre autonome, faire
preuve d’initiative

Communiquer



L’étudiant a obtenu un produit solide brut après la première étape de la synthèse. Le But de son travail est
de le purifier.



Banque de données







Vous disposez de 4 versions différentes de cette activités, de
4 cartes ciblant des compétences expérimentales et d’une

liste de « coups de pouce » envisageables.

Associer une carte à chaque version proposée et
proposer si besoin des évolutions à la banque deproposer si besoin des évolutions à la banque de

données et aux « coups de pouce » éventuels.

ANA-REA-VAL

Exemple
La carte ANA-REA-VAL signifie que les trois
compétences visées sont ANALYSER, REALISER,
VALIDER


