
 

Haute école pédagogique 

Avenue de Cour 33 – CH 1014 Lausanne 

www.hepl.ch 

 

<<Master of Advanced Studies et Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire II>> 

L’enseignement de la chimie autour de 
thèmes de la vie quotidienne : un moyen 
d’accroître la motivation des élèves ? 

Mémoire professionnel 

 

 

 

 

 

Travail de Christophe Saudan 

 Audrey Lefeuvre 

 

Sous la direction de Jean-Christophe Decker 
 

Membres du jury Jean-Christophe Decker 

 Marc Montangero 
 

Lausanne, Juin 2010 



L’enseignement de la chimie autour de thèmes de la vie quotidienne :  
un moyen d’accroître la motivation des élèves ? 

 

Christophe Saudan, Audrey Lefeuvre 06/2010 2/39 

 
Table des matières 

 
 

1. Introduction .....................................................................................................................3 
1.1 Contexte.....................................................................................................................3 
1.2 Postulats et hypothèse de travail ............................................................................4 

1.2.1 Premier postulat....................................................................................................4 
1.2.2 Second postulat ....................................................................................................4 
1.2.3 Hypothèse de travail .............................................................................................4 

1.3 Objectif .......................................................................................................................4 
1.4 Plan de travail ............................................................................................................4 

2. Méthodologie ...................................................................................................................5 
2.1 Choix du thème de la séquence ..............................................................................5 
2.2 Construction de la séquence d’enseignement.......................................................6 
2.3 Interviews de maîtres de gymnase..........................................................................6 

3. Résultats ..........................................................................................................................6 
3.1 Carte heuristique sur le thème de la séquence......................................................6 
3.2 Séquence d’enseignement élaborée .......................................................................8 
3.3 Comptes-rendus des interviews de maîtres de gymnase .....................................9 

3.3.1 Années d’expérience des maîtres interviewés......................................................9 
3.3.2 Opinions sur l’enseignement autour de thèmes de la vie quotidienne..................9 
3.3.3 Expérimentation d’un enseignement autour de thèmes de la vie quotidienne....10 
3.3.4 Applicabilité de la séquence proposée ...............................................................10 
3.3.5 Pertinence du thème choisi.................................................................................11 

4. Discussion .....................................................................................................................11 
4.1 Séquence proposée ................................................................................................11 
4.2 Hypothèse de travail ...............................................................................................12 
4.3 Optimisation de la séquence .................................................................................12 

4.3.1 Planification.........................................................................................................12 
4.3.2 Première leçon....................................................................................................13 
4.3.3 Premier travail pratique.......................................................................................15 

5. Conclusion.....................................................................................................................16 

 

Bibliographie ........................................................................................................................17 
 

Annexe I : Comptes-rendus des interviews.......................................................................18 

Annexe II : Séquence révisée..............................................................................................28 

Annexe III : Première leçon .................................................................................................29 

Annexe IV : Premier travail pratique ..................................................................................35 

 

Remerciements ....................................................................................................................38 
 
 



L’enseignement de la chimie autour de thèmes de la vie quotidienne :  
un moyen d’accroître la motivation des élèves ? 

 

Christophe Saudan, Audrey Lefeuvre 06/2010 3/39 

1. Introduction 

1.1 Contexte 

L’objectif de tout enseignant devrait être celui d’amener les élèves à réaliser un certain nombre 
d’apprentissages, dans sa ou ses disciplines d’enseignement. Lorsque l’on enseigne, on est souvent 
confronté au problème de la motivation des élèves à intégrer de nouveaux savoirs. Pourtant, il n’y a 
apprentissage que […] si l’élève est motivé (Viau, 1994). Force est de constater que les savoirs 
scolaires ne sont pour la majorité des élèves que des objets disciplinaires, des choses à savoir 
(Astolfi, 2008). Le système classique d’enseignement favorise un rapport utilitariste aux savoirs 
(Perrenoud, 1994). Il n’a de valeur que l’obtention de notes satisfaisantes. On s’éloigne donc du 
rapport épistémologique au savoir, c’est-à-dire intéresser les élèves au savoir pour le savoir, pour le 
sens qu’il donne à la réalité, au développement personnel qu’il apporte. 

La science est fondamentale dans notre société. Dans le système éducatif suisse, tout comme ceux 
qui sont en vigueur dans les sociétés développées, tous les élèves sont invités à acquérir des 
connaissances scientifiques au cours de leur parcours scolaire. L’enseignement des sciences 
naturelles s’impose de plus en plus, non seulement pour connaître les phénomènes naturels, mais 
surtout pour enrichir la culture des élèves par l’apport de méthodes de raisonnement et de recherche 
scientifique. L’élève doit en outre développer une sensibilité personnelle pour les problèmes 
écologiques et d’utilisation des ressources auxquels notre société contemporaine doit faire face. 

Au Secondaire II, les sciences naturelles sont généralement divisées en disciplines, qui ont la mission 
d’élémentariser les savoirs (Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture [DFJC], 
Direction Générale de l’Enseignement Postobligatoire [DGEP], 2009). Il est évident que la science 
dans sa globalité est trop détaillée et complexe pour être intégrée ainsi par les apprenants. L’école a 
donc pour objectif raisonnable de tenter de simplifier les concepts scientifiques et de les organiser de 
manière à ce que l’on puisse mesurer l’évolution individuelle de l’élève face à ces apprentissages 
spécifiques, par l’attribution de notes. Malheureusement, nous pouvons constater dans notre pratique 
de l’enseignement que le système mis en place n’est pas optimal et suscite certaines perplexités. 
Nous aimerions tous avoir en tant qu’enseignants des classes remplies d’élèves qui sont motivés à 
apprendre la science et plus précisément les concepts de notre discipline, pour donner un sens à 
notre monde matériel (Brophy, 1998). Comme cela a été évoqué auparavant, les classes sont en 
réalité fréquentées par des élèves qui s’astreignent à appliquer des procédures, reproduire des faits et 
des définitions dans le but d’obtenir une note. Certains pédagogues font l’hypothèse que le problème 
est en partie dû aux méthodes employées à l’école pour transposer les savoirs et concepts 
scientifiques (Anderson, 2003). 

Dans son ouvrage, Astolfi propose la construction et l’organisation de séquences didactiques autour 
de l’exploitation de situations pédagogiques particulières, telles que le visionnement d’une émission 
télévisée ou la visite d’un musée (Astolfi, 1992). Ces activités permettent selon lui de mettre en 
relation des notions et de les traiter de façon alternative, en ancrant la séquence sur les intérêts ou la 
connaissance antérieure des apprenants. L’auteur propose également d’autres alternatives pour 
l’enseignement scientifique, telles que la planification d’une séquence didactique autour d’une 
connaissance à acquérir, d’une méthode à maîtriser, d’un obstacle à franchir ou d’une production à 
réussir. Il préconise que l’enseignant cherche à mobiliser plusieurs de ces composantes, suivant le 
contexte pédagogique et le temps à sa disposition. 

L’enseignement de la chimie dans les écoles supérieures a considérablement évolué durant les vingt 
dernières années (Eastes, 2007). On est passé d’un enseignement théorique et abstrait, à une 
approche plus ludique qui intègre l’expérimentation comme méthode d’enseignement et qui tisse des 
liens de plus en plus nombreux avec la vie quotidienne. On cherche maintenant dans les programmes 
scolaires à préserver un équilibre entre l’enseignement de la pratique, pendant les travaux pratiques 
et lors des démonstrations en classe, et l‘enseignement des savoirs théoriques.  

Toutefois, malgré cette évolution notoire, nous avons pu constater grâce à nos expériences 
professionnelles respectives que l’enseignement de la chimie dans les gymnases vaudois reste 
relativement « classique », du point de vue des contenus abordés. En effet, les séquences 
didactiques de chimie qui y sont enseignées sont généralement construites autour de connaissances 
théoriques à acquérir, et en particulier autour de contenus de chimie, que l’on retrouve habituellement 
dans les ouvrages de référence. 
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Traditionnellement, les ouvrages utilisés dans les gymnases vaudois abordent les grands thèmes 
suivants (Montangero, 2009 ; Rebstein & Soerensen, 2008) : 

• la matière,  
• les atomes, 
• la classification périodique, 
• les liaisons chimiques,  
• etc. 

1.2 Postulats et hypothèse de travail 

Deux postulats sous-tendent la présente recherche, pour laquelle une hypothèse de travail a été 
retenue. Ces postulats ont pu être établis suite aux observations réalisées lors de nos stages 
respectifs. 

1.2.1 Premier postulat 

L’enseignement de la chimie au secondaire II tel qu’il est habituellement pratiqué dans les gymnases 
vaudois ne permet pas l’acquisition de toutes les compétences décrites dans le plan d’étude en 
vigueur (DFJC, DGEP, 2009), comme par exemple les compétences regroupées sous l’appellation 
« attitudes » : 

• Comprendre les informations diffusées par les médias dans des domaines tels que 
l’environnement, les matières premières, l’alimentation par exemple.  

• Prendre conscience que la chimie est en étroite relation avec les autres sciences. 

1.2.2 Second postulat 

L’enseignement classique de la chimie rend la chimie peu attractive pour les élèves, en particulier 
lorsque l’enseignement est principalement de type ex cathedra. Dans cette situation, l’élève est peu 
mis à contribution et reste dans une posture passive. Il ne construit pas son savoir et surtout en vient 
à se demander si cet apprentissage est digne d’intérêt dans sa formation professionnelle. 

1.2.3 Hypothèse de travail 

Un enseignement basé sur l’étude de thèmes issus de la vie quotidienne, réalisé de manière 
épisodique, en alternance avec un enseignement « classique », permettrait de susciter chez les 
élèves un intérêt plus important pour la chimie.  

1.3 Objectif 

L’objectif de ce mémoire professionnel est de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse de travail 
précédemment énoncée. 

1.4 Plan de travail 

Pour confirmer ou infirmer notre hypothèse de travail, l’idéal serait d’établir et d’enseigner une 
séquence d’enseignement basée sur un thème issu de la vie quotidienne, puis d’évaluer l’impact de 
cet enseignement sur les apprentissages des élèves en comparant l’apprentissage des élèves soumis 
à cet enseignement à l’apprentissage d’élèves soumis à un enseignement classique. 

Toutefois, pour qu’un enseignement de ce type ait la possibilité d’avoir un impact sur les 
apprentissages des élèves, il faut qu’il soit envisagé avant que les élèves aient pu être démotivés par 
la chimie pour quelques raisons que ce soit (contenus difficiles, sujets dépourvus d’intérêt à leurs 
yeux, etc.), soit au début de leur enseignement en chimie. La séquence réalisée doit donc être 
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élaborée dans l’optique d’être enseignée aux élèves des classes de première année gymnasiale, au 
début de l’année scolaire.  

Notre plan de travail est de sélectionner un thème pertinent permettant de susciter un grand intérêt de 
la part des élèves, et de construire à partir de celui-ci une séquence didactique comportant diverses 
composantes pédagogiques visant à la réalisation des apprentissages inhérents aux notions 
habituellement abordées en début d’année. En procédant ainsi, l’apprenant sera initialement immergé 
dans une situation qu’il connaît, puisque le thème sera tiré de la vie quotidienne. Ce thème permettra 
ensuite à l’enseignant d’apporter des connaissances supplémentaires et surtout de susciter chez 
l’élève des questionnements qui le mèneront vers l’acquisition des connaissances scientifiques de la 
discipline. Cette méthode d’enseignement, qui emploie certes des voies détournées, a l’intérêt de 
créer un scénario pédagogique intrigant et mobilisateur de connaissances et préconceptions chez 
l’apprenant. L’enseignant pourra donc travailler sur ces éléments pour construire des savoirs 
durables. 

Du fait de son applicabilité en début d’année scolaire, les répercussions de notre séquence 
d’enseignement sur les apprentissages de nos élèves ne peuvent être évaluées en pratique dans le 
cadre de ce mémoire. 

Une recherche bibliographique a été effectuée afin de définir si des travaux sur l’enseignement par 
thèmes ont déjà été effectués en sciences expérimentales et si cette approche a déjà été testée en 
pratique. Nous avons pu nous rendre à l’évidence que les textes de références sont limités, et de ce 
fait nous ne pouvons pas non plus envisager de confronter nos données théoriques avec des données 
pratiques. Par conséquent, l’impact réel d’un enseignement par thème sur les apprentissages des 
élèves ne peut être estimé dans le cadre de ce travail. 

À défaut de pouvoir apprécier celui-ci, nous en évaluerons l’impact théorique en soumettant notre 
séquence d’enseignement à la critique de plusieurs maîtres de gymnase, afin qu’ils puissent juger de 
sa pertinence et faisabilité. Cela aura en outre pour objectif d’identifier les difficultés que nous 
pourrions rencontrer lors de sa réalisation pratique et le cas échéant modifier la séquence proposée 
en fonction des commentaires des maîtres avant son application dans le futur.  

2. Méthodologie 

2.1 Choix du thème de la séquence 

La première étape de ce travail consiste à choisir un thème de la vie quotidienne qui puisse intéresser 
la majorité des élèves, et dont la compréhension des phénomènes associés ne nécessite pas de 
connaissances complexes en chimie, mais tout de même certaines notions élémentaires telles que 
celles figurant dans le plan d’étude en vigueur pour l’enseignement de la chimie en première année 
gymnasiale.  

Il est aussi important que le thème sélectionné permette d’inclure dans la séquence didactique 
élaborée quelques situations pédagogiques particulières susceptibles de particulièrement motiver les 
élèves, comme par exemple des démonstrations originales, le visionnement d’un film ou 
documentaire, la lecture de textes d’actualité, ou encore une visite quelconque.  

Les ouvrages de Mireille Defranceschi (2006, 2009) nous ont permis d’obtenir un aperçu des thèmes 
de la vie quotidienne pouvant être traités d’un point de vue chimique. 

Cependant, beaucoup des thèmes évoqués dans ces ouvrages ne font appel qu’à certains aspects 
précis de la chimie, et de ce fait à des contenus relativement difficiles à aborder en début de première 
année gymnasiale. D’autre part, tous les thèmes traités ne sont pas forcément connus du grand 
public, or il nous fallait choisir un thème connu de tous, pour qu’il puisse susciter de l’intérêt de la part 
de nos élèves. 

Notre choix s’est finalement porté sur le thème des parfums qui remplissait nos critères de sélection.  
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2.2 Construction de la séquence d’enseignement 

La seconde étape de ce travail consiste à dresser une liste la plus exhaustive possible de tout ce qu’il 
est possible d’aborder comme sujets autour du thème choisi. Pour plus de clarté, ces différents 
éléments sont rassemblés sous forme d’une carte heuristique (ou mindmap en anglais).  

Il importe ensuite de sélectionner parmi ces sujets, ceux qui pourraient susciter chez les élèves des 
questionnements pouvant les mener vers l’acquisition de connaissances en chimie.  

La séquence d’enseignement est finalement construite autour des sujets préalablement sélectionnés. 
Ceux-ci permettent son fractionnement en différentes parties. 

Pour chacune des parties, les contenus ayant trait aux parfums, que l’étude du sujet choisi implique 
d’aborder, sont corrélés à certains des contenus de chimie figurant dans le plan d’étude en vigueur.  

La connaissance des contenus abordés dans chaque partie, tant sur le thème des parfums qu’en 
chimie, permet finalement de prévoir le déroulement des leçons. Celui-ci est envisagé de manière à 
permettre la construction chez les élèves d’apprentissages autour des contenus de chimie en priorité, 
mais également de manière à varier le plus possible les moyens d’enseignement afin d’éviter une 
certaine lassitude de la part des élèves. 

2.3 Interviews de maîtres de gymnase 

Une fois la séquence d’enseignement élaborée, dans le but d’évaluer sa pertinence et sa faisabilité, 
plusieurs maîtres de gymnases sont interviewés sur la base des quelques questions suivantes : 

1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique.  Êtes-
vous d’accord avec cela ? 

3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes de 
première année d’École de Maturité et d’École de Culture Générale et de Commerce en début 
de premier semestre (y compris les travaux pratiques proposés) ?  

5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 
le plan d’étude des classes de première année d’École de Maturité (discipline fondamentale) 
et d’École de Culture Générale? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 

6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

Une prise de note est effectuée pour chacun des interviews. La séquence d’enseignement ainsi que la 
carte heuristique sont remises aux enseignants quelques jours avant l’interview, dans le but de laisser 
aux enseignants le recul nécessaire pour une évaluation critique de la méthode présentée dans ce 
travail.  

3. Résultats 
 

3.1 Carte heuristique sur le thème de la séquence 

Les recherches effectuées sur le thème des parfums (Muller, 1984) nous ont permis d’établir la carte 
heuristique présentée à la page suivante (figure 1). Celle-ci montre l’ensemble des sujets qu’il est 
possible d’aborder autour du thème des parfums. Elle a été construite dans la perspective de faciliter 
l’organisation des savoirs (Buzan & Buzan, 2000). 
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Figure 1 – Carte heuristique sur le thème des parfums 
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3.2 Séquence d’enseignement élaborée 

Tableau 1 – Séquence d’enseignement sur le thème des parfums

                                                
1 Emission « C’est pas sorcier », Les parfums, diffusée sur la chaîne M6 le 13 juin 1999 
2 Chastrette, 2000, p. 84. 

CONTENUS ABORDÉS 
THÈMES  

DURÉE 
en 

périodes 
DÉROULEMENT DES LEÇONS 

PARFUMS CHIMIE 

Documentaire parfums1 (5 min) 

Démonstrations : 
- mesure de la masse d’un volume d’air 

contenant une substance odorante 
- volatilisation d’un parfum et recondensation 

2 

Cours (cf. contenus abordés) 

- Historique 
- Définition 1 : substance odorante 

présentée sous forme liquide ou 
solide 

- Perception des odeurs 
- Différentes notes de parfums 
- Familles olfactives 

- Définition de la matière 
(atomes) 

- États de la matière 
- Changements d’état 

Cours (cf. contenus abordés) 
Activité de groupe : construction de molécules 
odorantes avec des modèles 
Exercices (mélanges) 

Généralités 
sur les 
parfums 

3 

Démonstration : huile essentielle dans l’eau vs 
huile essentielle dans l’éthanol 

- Définition 2 : Mélange d’huile(s) 
essentielle(s) et de solvant (éthanol) 

- Définition d’huile essentielle 
- Définition de solvant 
- Types de parfums (selon 

concentration en huile essentielle) 

- Molécules (atomes) 
- Mélanges : homogènes et 

hétérogènes (miscibilité, 
phases, densité) 

Cours (cf. contenus abordés) Sources des 
huiles 
essentielles 2 Étude de document « Comment sentons-nous 

les odeurs ? »2 

- Matières premières synthétiques 
- Matières premières naturelles 

(animales et végétales) 

- Espèces chimiques 
synthétiques 

- Espèces chimiques naturelles 

Documentaire parfums1 (15 min) 

Cours (cf. contenus abordés) 

Démonstration : distillation du cointreau 

Méthodes 
d’obtention 
des huiles 
essentielles 

3 

Exercices (distillation, extraction par solvant) 

- Enfleurage 
- Extraction par distillation 
- Extraction par des solvants volatils 

(soxhlet) 
- Expression 

- Distillation 
- Extraction par solvant 

(solubilité) 
- Décantation (miscibilité, 

densité) 

Cours (cf. contenus abordés) 

Animation (CCM) 

Analyse des 
huiles 
essentielles 

2 

Exercices (CCM) 

- Chromatographie - Chromatographie sur couche 
mince 
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Les travaux pratiques (TP) suivants sont à intégrer dans la séquence, selon l’horaire à disposition : 
 

 THÈME CONTENU 
DURÉE 

en 
périodes 

TP1 
Synthèse de molécules 

odorantes (par chauffage) 

Étude du bec bunsen 
Manipulation de matériel simple de chimie 
Synthèse de molécules odorantes (esters) 

2 

TP2 
Extraction et analyse de 

l’anéthol3 

Extraction par solvant 
Filtration simple 

Chromatographie sur couche mince 
2 

Tableau 2 – Travaux pratiques inclus dans la séquence proposée 
 
Finalement, un travail écrit est prévu en fin de séquence. 

3.3 Comptes-rendus des interviews de maîtres de gymnase 

Dix maîtres de gymnases exerçant dans le canton de Vaud, ont été interviewés sur la séquence 
précédente à partir des questions préalablement exposées. 

Les comptes-rendus de ces interviews figurent en annexe (cf. annexe I, pp. 18 - 27). Les résultats 
obtenus sont synthétisés dans les paragraphes suivants. 

3.3.1 Années d’expérience des maîtres interviewés 

Les années d’expérience des différents enseignants interviewés sont données dans le tableau ci-
dessous. 
 
 

Enseignant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Années d’expérience 7 25 19 4 7 26 23 11 20 2 

Tableau 3 – Années d’expérience des maîtres interviewés 
 

3.3.2 Opinions sur l’enseignement autour de thèmes de la vie quotidienne 

A la seconde question posée à nos interlocuteurs, à savoir s’ils étaient d’accord avec le fait que 
l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne puisse susciter un plus 
grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique, neuf enseignants sur dix ont répondu par 
la positive. Plusieurs d’entre eux ont toutefois souligné l’importance de pratiquer un tel enseignement 
de manière ponctuelle et non en continu sur l’ensemble de l’année scolaire. 

L’enseignant qui a répondu par la négative (enseignant 2) pense que l’étude de phénomènes 
chimiques et physiques simples avec des outils adéquats est plus efficace et que l’on risque fortement 
avec une telle approche de rester sur un plan ludique, sans véritablement aborder les savoirs en 
profondeur (cf. annexe I, p 19). Cet enseignant a probablement développé avec les années 
d’expérience (vingt-cinq) une méthode d’enseignement qu’il juge tout à fait apte à motiver les élèves 
dans leurs apprentissages. On peut émettre l’hypothèse que cela l’empêche d’envisager qu’une 
méthode alternative puisse être aussi efficace. Dans sa méthode, il conçoit l’utilisation d’un thème 
uniquement comme moyen d’introduire des notions de chimie et non comme un moyen de les étudier. 

                                                
3 Clavel-Monin et al., 2000, p. 35. 
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3.3.3 Expérimentation d’un enseignement autour de thèmes de la vie 
quotidienne 

Seul un des dix enseignants interrogés a expérimenté et expérimente régulièrement l’enseignement 
par thème au gymnase d’une manière similaire à celle que nous proposons (enseignant 1, cf. annexe 
I, p. 18). Son thème de prédilection est celui des phéromones (communication chimique entre les 
êtres vivants), qu’il inclut dans son enseignement de chimie en tant que discipline fondamentale en 
deuxième année (Ecole de Maturité). Un autre enseignant (enseignant 9, cf. annexe I, p. 26) a 
expérimenté cette approche sur une durée de quinze jours, mais au cycle primaire (CYP), de façon 
pluridisciplinaire. Cette expérience, très éloignée du contexte gymnasial, n’a pas été jugée pertinente 
pour notre étude. 

Parmi les autres enseignants interrogés, plusieurs d’entre eux ont déclaré avoir déjà utilisé des 
thèmes de la vie quotidienne dans leur enseignement, mais jamais comme nous entendons le faire. 
Deux d’entre eux ont déjà traité un thème de la vie quotidienne sur une courte durée (entre deux et 
quatre périodes) dans le cadre d’une séquence autour d’un thème de chimie ; trois font régulièrement 
référence à des exemples tirés de la vie quotidienne dans le cadre de leur cours. 

Enfin, trois des dix enseignants interviewés ont déclaré ne jamais avoir expérimenté cette approche. 

3.3.4 Applicabilité de la séquence proposée 

Il a été demandé aux différents enseignants s’ils trouvaient la séquence d’enseignement proposée 
applicable pour des classes de première année d’École de Maturité et d’École de Culture Générale et 
de Commerce en début de premier semestre (y compris les travaux pratiques proposés) et s’ils 
pouvaient relever certaines difficultés d’application. 

Les résultats obtenus sont résumés dans la figure ci-dessous : 

 

Figure 2 – Opinions des enseignants interviewés sur l’applicabilité de la séquence
4 

 

Outre les difficultés d’application mentionnées à la figure 2, les enseignants ont également relevé : 

- qu’il était possible qu’il manque certaines connaissances en chimie aux élèves pour saisir les 
concepts abordés (constatation faite par trois enseignants sur dix), 

- que le lien entre les parfums et la chimie pouvait ne pas être évident à établir pour les élèves 
(deux enseignants sur dix), 

                                                
4 « Trop ambitieuse » : la séquence proposée comporte trop de notions différentes. 
« Trop superficielle » : la séquence proposée ne comporte pas assez de chimie. 
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- que le premier travail pratique proposé pouvait s’avérer dangereux (du fait de l’utilisation 
d’acide sulfurique concentré) pour des élèves novices (deux enseignants sur dix). 

Plusieurs enseignants ont en outre proposé de potentielles modifications de la séquence qui seront 
prises en compte dans la discussion lors de l’élaboration d’une séquence révisée. 

3.3.5 Pertinence du thème choisi 

La totalité des enseignants interrogés trouve que le thème des parfums, qualifié de thème accrocheur 
par certains, est un thème pertinent pour aborder les contenus décrits dans le plan d’étude des 
classes de première année d’École de Maturité (discipline fondamentale) et d’École de Culture 
Générale et de Commerce. Plusieurs avantages ont été énoncés. Parmi ceux-ci, on relève que ce 
thème permet d’aborder de nombreux contenus de chimie, qu’il s’agit d’un thème concret à la portée 
de n’importe quel élève, et qu’il ne pose pas de problème d’éthique.  

Un enseignant (enseignant 8, cf. annexe I, p. 25) a cependant relevé un inconvénient : ce thème 
pourrait selon lui plaire davantage aux élèves féminins que masculins. C’est un fait, et il faudrait 
s’efforcer à l’avenir, si l’on souhaite expérimenter une approche par thème, de trouver un thème 
fédérateur pour les deux genres. 

Comme autres thèmes pertinents, les maîtres interviewés ont relevé : l’alimentation, l’agroalimentaire, 
le pétrole, les colorants/pigments, les poisons, le vin, les couleurs. 

4. Discussion 

4.1 Séquence proposée 

Notre démarche n’était pas de partir de contenus de chimie pour aborder quelques notions sur les 
parfums. Cela n’aurait véritablement aucun intérêt pédagogique. Au contraire, une telle démarche 
pourrait induire une surcharge cognitive chez les élèves. Ces derniers risqueraient en effet de ne pas 
réussir à pondérer l’importance des différentes notions vues en cours et de se laisser submerger par 
un afflux de savoirs non essentiels pour la compréhension de la chimie. Cela n’aurait sans doute 
aucune autre conséquence que de les démotiver pour les apprentissages futurs. 

La réalisation d’une carte heuristique sur le thème des parfums nous a permis d’identifier cinq grands 
sujets ayant trait aux parfums : 

- définition 
- histoire 
- types 
- familles olfactives 
- constituants 

Nous avons choisi d’aborder au moins brièvement chacun de ces sujets au cours de la séquence 
proposée et d’y associer des contenus de chimie à chaque fois que la compréhension de notions 
inhérentes aux parfums le nécessitait.  

Les savoirs de base en chimie permettant une meilleure compréhension des connaissances propres 
aux parfums sont communs aux deux plans d’études en vigueur au gymnase, soit celui de l’Ecole de 
Culture Générale et de Commerce et celui de l’Ecole de Maturité. Il s’agit des contenus ayant trait à la 
matière et aux mélanges (définitions, séparation) (DFJC, DGEP, 2009). Par conséquent, on peut 
envisager d’enseigner cette séquence aux élèves de première année de ces deux filières. 

La séquence a été ordonnée de manière à ce que les élèves puissent intégrer au mieux les différents 
savoirs abordés ayant trait aux parfums. Evidemment, les contenus propres aux parfums pour 
lesquels l’acquisition de savoirs chimiques était nécessaire ont été largement approfondis. Par 
exemple, en début de séquence nous nous sommes focalisés sur les définitions propres aux parfums 
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au détriment de l’aspect historique. Ne pas approfondir tous les thèmes exposés ci-dessus a permis 
de limiter la durée de la séquence proposée et ainsi d’éviter une lassitude de la part des élèves. 

Nous avons planifié notre séquence avec un découpage en leçons incluant divers moyens 
d’enseignement, car nous sommes d’avis qu’une approche par thème perdrait de son attractivité si 
l’enseignement était uniquement de type ex cathedra. Nous avons prévu des situations pédagogiques 
particulières dans le but de motiver au maximum les élèves dans leurs apprentissages, telles que le 
visionnement d’un documentaire, des démonstrations, des activités de groupes, par exemple. 

4.2 Hypothèse de travail 

Les résultats obtenus confirment globalement notre hypothèse de travail soit qu’un enseignement 
basé sur l’étude de thèmes issus de la vie quotidienne, réalisé de manière épisodique, en alternance 
avec un enseignement « classique », permettrait de susciter chez les élèves un intérêt plus important 
pour la chimie.  

Nous pouvons toutefois critiquer cette conclusion. En effet, à l’exception de l’un des enseignants 
interviewés, aucun d’entre eux n’a déjà véritablement expérimenté un enseignement par thème de la 
manière dont nous le proposons. La plupart ont seulement évoqué des thèmes de la vie quotidienne 
comme moyen d’ancrage de leur enseignement dans la vie réelle. Nous pouvons donc penser que 
leurs avis pourraient différer s’ils pratiquaient régulièrement un enseignement par thème. Cependant, 
celui qui a déjà expérimenté cette approche (enseignant 1) nous a informés qu’il continue de le faire 
chaque année, car il reste persuadé qu’un enseignement de ce type favorise un rapport 
épistémologique avec la discipline (apprendre pour comprendre ce qui nous entoure) plutôt qu’un 
rapport utilitariste (apprendre pour obtenir un diplôme). 

Les thèmes proposés par les enseignants incluent des molécules et des savoirs relativement 
complexes. Nous pensons que les thèmes de l’alimentation, de l’agroalimentaire, et du pétrole 
pourraient être abordés selon notre approche pour étudier la chimie organique en fin de première 
année ou en deuxième année. Les autres thèmes proposés (colorants/pigments, poison, vin, 
couleurs) nous semblent par contre trop réducteurs pour aborder les savoirs des plans d’étude en 
vigueur. Néanmoins, ceux-ci permettent une approche pluridisciplinaire comme le préconise le plan 
d’étude en vigueur en Ecole de Maturité. Ainsi, le thème des couleurs pourrait être abordé sous 
l’angle de la physique et de la chimie ; celui des poisons d’un point de vue biologique et chimique etc. 
Dans l’optique d’un enseignement pluridisciplinaire, ces thèmes constitueraient alors une base de 
travail adéquate. 

L’enseignant qui a déclaré pratiquer régulièrement un enseignement par thème tel que nous 
l’entendons, construit une partie de son enseignement autour du thème des phéromones. Sans 
remettre en doute l’adéquation de la complexité des contenus de chimie nécessaires pour l’étude de 
ce thème au niveau dans lequel il est enseigné, nous sommes d’avis que ce thème est pertinent, du 
fait qu’il soit accrocheur pour les élèves (cela traite de la sexualité) et qu’il permette également comme 
le souligne cet enseignant une approche pluridisciplinaire (biologie – chimie). 

Nous pouvons souligner que le thème des parfums permet aussi une telle approche dans une certaine 
mesure. En effet, tout ce qui a notamment trait à la perception des odeurs fait intervenir, en sus des 
savoirs en chimie, des savoirs en biologie. Par contre, à la différence du thème des phéromones, et 
des autres thèmes évoqués précédemment, celui des parfums présente l’avantage de pouvoir être 
enseigné en première année de gymnase. 

4.3 Optimisation de la séquence 

4.3.1 Planification 

Les résultats des interviews nous ont permis de modeler une nouvelle séquence d’enseignement. 
Celle-ci se trouve en annexe (cf. annexe II, p. 28) ; les modifications y figurent en caractères gras. 

D’une part, plusieurs enseignants ont relevé le fait que la durée des différents moments de la 
séquence pouvait avoir été sous-estimée. D’autre part, un enseignant a souligné le fait que la 
planification proposée ne comportait pas assez de chimie et qu’il était possible que l’on reste au 
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niveau des constatations et deux enseignants ont jugé notre séquence trop ambitieuse du point de 
vue des contenus abordés. En fin de compte, ces trois derniers enseignants semblent faire le même 
constat que les précédents qui jugent la durée de la séquence sous-estimée. On peut en effet 
supposer que leurs remarques découlent d’un raisonnement selon lequel il serait difficile d’aborder les 
contenus de chimie proposés en profondeur dans le temps imparti. Ils en concluent de ce fait que la 
séquence est soit trop superficielle, soit trop ambitieuse. 
Sans mise en pratique, nous ne pouvons réfuter ce constat. En l’acceptant, il faut donc soit augmenter 
le nombre de périodes dédiées à cette séquence, soit se résigner à aborder les contenus de chimie 
qu’elle contient de manière plus sommaire. Dans ce dernier cas, on peut toutefois envisager de 
revenir sur ces contenus au cours de l’année scolaire en imaginant d’autres situations pédagogiques 
et ainsi réaliser un enseignement en spirale (Astolfi, 1992).  Cette séquence constituerait alors une 
bonne introduction comme le suggère l’enseignant 5 (cf annexe I, p. 22). 
Cependant, nous ne souhaitons pas rester superficiels vis-à-vis des contenus abordés, ni restreindre 
cette séquence de plus d’un mois de classe à une simple introduction. De ce fait, nous avons revu le 
minutage des leçons à la hausse. Lorsque de nombreuses connaissances sont abordées, la durée 
prévue pour l’enseignement de ces savoirs a été augmentée. La séquence finale proposée (cf annexe 
II, p. 28) s’étend sur une quinzaine de périodes sans compter les travaux pratiques et l’évaluation. 

Trois enseignants ont relevé qu’il était possible qu’il manque certaines connaissances en chimie aux 
élèves pour saisir les concepts abordés (enseignants 1, 9 et 10, cf. annexe I, pp. 18, 26 et 27). Ces 
enseignants font référence aux savoirs sur les forces intermoléculaires. Deux d’entre eux (enseignant 
9 et 10) les jugent nécessaires pour comprendre les mélanges et leurs séparations. Or nous sommes 
d’avis, comme l’enseignant 1, qu’il est possible d’expliquer simplement les mélanges et leurs 
séparations en utilisant le concept d’affinité chimique entre molécules. D’ailleurs, beaucoup 
d’enseignants de gymnase commencent leur cours par l’étude des mélanges (Montangero, 2009 ; 
Rebstein et Soerensen, 2008), sans avoir étudié les forces intermoléculaires. 

Deux enseignants ont relevé le fait que le lien entre les parfums et la chimie pouvait ne pas être 
évident à établir pour les élèves. Aucune modification de la séquence n’aurait de conséquence quant 
à ce point. Il s’agira en pratique d’insister sur les contenus de chimie notamment par l’intermédiaire 
des supports de cours distribués aux élèves, qui constituent la trace des savoirs abordés. 

Diverses petites modifications ont été proposées par certains enseignants. La quasi-totalité a été prise 
en compte dans la révision de la séquence. Par contre, l’enseignant 7 propose de rajouter la filtration 
comme contenu abordé en chimie, en plus des autres méthodes de séparation indiquées. Nous 
n’avons pas effectué cette modification, dans la mesure où cette connaissance n’est pas nécessaire 
pour comprendre les méthodes d’obtention des huiles essentielles. Les modifications quant au 
premier travail pratique seront discutées dans la suite de la discussion (cf. 4.3.3). 

4.3.2 Première leçon 

Il a été mentionné explicitement au début de ce travail que cette séquence n’a pas pu être 
expérimentée en classe. Pour répondre à l’une des remarques d’un enseignant interviewé (enseignant 
8, cf. annexe I, p. 25) et pour montrer que cette méthode est un produit pédagogique qui peut être 
utilisé, nous présentons dans cette section le déroulement de la première leçon. La première leçon a 
pour objectifs de mener l’apprenant à définir par lui-même la matière et à se représenter les états de 
la matière à partir de démonstrations avec des parfums (cf. 3.3). Pour ce moment didactique, il sera 
demandé aux élèves de noter sur une fiche leurs observations et d’en tirer des conclusions. Les 
feuilles distribuées aux élèves pour cette première leçon figurent en annexe (cf. annexe III, pp. 29 - 
34).  

Les élèves renoncent difficilement à l’idée que la matière est quelque chose de visible, de lourd et qui 
oppose une certaine résistance. Ils ont surtout de la difficulté à accepter que les gaz soient de la 
matière. Pour faire évoluer ces représentations, on peut créer de nouvelles situations expérimentales 
qui mettront en lumière les propriétés des gaz vis-à-vis de celles des autres états de la matière, soit 
les états liquide et solide. Si l’enseignant est trop centré sur le concept à acquérir, comme par 
exemple, la matière est tout ce qui a une masse et qui occupe un volume, le processus 
d’apprentissage en sera affecté. L’enseignement classique suggère simplement de donner la 
définition et vérifier dans le temps que celle-ci a été intégrée par l’élève. Les deux premières périodes 
vont permettre à l’élève de découvrir par lui-même, au travers d’expériences simples, cette définition 
de la matière et les changements d’état de la matière. 
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Comme il l’est décrit dans le plan de séquence (cf. 3.3), nous commençons par le visionnement de 
cinq minutes d’un documentaire sur les parfums et plus spécifiquement l’histoire des parfums. On 
espère que cette première situation pédagogique aura une fonction motivationnelle, c’est-à-dire 
qu’elle pourra ancrer la séquence sur les intérêts des élèves. A cette occasion, on demandera 
également aux élèves de noter sur leur feuille les éléments importants de cette séquence vidéo 
(histoire, économie). Ensuite, les élèves compléteront ce document avec des définitions, des notions 
telles que les notes des parfums et les familles olfactives. Ces éléments pourront être donnés par 
l’enseignant avec le moyen pédagogique qu’il retient le plus adéquat (tableau noir, rétroprojecteur, 
beamer, etc.).   

On poursuivra l’enseignement par une présentation de différents parfums, à l’état solide et liquide. A 
partir de ces produits, nous allons pouvoir aborder dans un premier temps des définitions spécifiques 
aux parfums, la classification des odeurs et la manière dont les parfums sont perçus par l’humain. 
Nous ferons émerger les représentations des élèves sur ce dernier point en posant la question 
suivante : Que se passe-t-il entre l’éprouvette qui contient le parfum et notre nez ? Cette question 
pose un véritable problème pour l’élève. L’enseignant présentera ensuite des activités expérimentales 
pour mener l’élève à comprendre ce passage du parfum entre l’éprouvette et le nez. Cette situation-
problème devrait conduire l’ensemble de la classe vers le concept de matière, de l’état physique de la 
matière. On voit clairement avec cette première leçon l’objectif prioritaire de notre approche : créer un 
scénario pédagogique intrigant et mobilisateur de connaissances pour aborder avec motivation les 
savoirs disciplinaires de la chimie.  

Des auteurs retiennent l’enseignement par situations-problème comme une bonne stratégie pour 
aborder les concepts-clés en sciences expérimentales (De Vecchi, 2006). Devant une énigme, l’élève 
va devoir construire une démarche scientifique, et éventuellement modifier ses représentations. A 
l’aide d’une fiche, nous allons guider les élèves dans cette démarche, qui sera construite autour des 
quatre expériences suivantes :  

1. On refroidit dans de l’azote liquide (-197 °C) une éprouvette contenant un parfum (sous forme 
liquide), puis on revient à température ambiante. 

2. On chauffe cette éprouvette à l’aide d’un bec bunsen.  

3. On chauffe l’éprouvette contenant le parfum (sous forme liquide), avec cette fois-ci un ballon 
gonflable de masse connue qui ferme l’orifice de l’éprouvette. On mesure ensuite la masse du 
ballon fermé. 

4. On plonge le ballon fermé dans un bain d’azote liquide. On ouvre le ballon. 

Ces expériences sont réalisées en classe, par l’enseignant. 

Pour chaque expérience, on demandera à la classe de décrire le phénomène et après cette phase 
d’observation, les élèves donneront leur/s interprétation/s. Nous pouvons faire la supposition que les 
observations suivantes pourraient être rapportées pour les quatre expériences : 

Expérience 1 : L’élève note que le parfum dans cette éprouvette devient rigide lorsqu’il est refroidi à 
basse température, et retrouve sa fluidité lorsque la température redevient normale. Le parfum a 
toujours la même odeur. 

Expérience 2 : Lorsqu’on chauffe le parfum à haute température, il disparaît de l’éprouvette. On sent 
l’odeur du parfum dans toute la salle. 

Expérience 3 : Le ballon se gonfle et le parfum dans l’éprouvette a disparu. Il y a augmentation de la 
masse du ballon. 

Expérience 4 : Le ballon s’est dégonflé et on voit le parfum sur les parois internes du ballon. On sent 
l’odeur du parfum. 

Pour chaque expérience, les élèves devront proposer une interprétation du phénomène observé. Ces 
interprétations que nous n’allons pas anticiper dans ce travail devraient faire émerger les conclusions 
suivantes : 

• Ce parfum peut se retrouver sous trois formes (état) en fonction de la température. 

• Le passage d’un état à l’autre est réversible. 
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• Ces trois formes (états) ont des caractéristiques spécifiques. 

• Le parfum a une masse et occupe un volume indépendamment de sa forme. 

Ces conclusions permettront finalement aux élèves de répondre à la question de départ : Que se 
passe-t-il entre l’éprouvette qui contient le parfum et notre nez ? A la suite de ces activités qui auront 
mobilisé une approche scientifique, l’enseignant donnera une description simple du mécanisme de la 
perception des odeurs par l’être humain. Une feuille explicative sera remise à chaque élève et 
complétera le dossier. Les activités expérimentales avec les parfums auront grandement aidé à 
comprendre le fait que la matière doit être à l’état gazeux, un état invisible, pour être reconnue par des 
récepteurs localisés dans le nez de l’humain.  

Cette première leçon se terminera par une présentation brève de l’enseignant de tout ce qui nous 
entoure, soit la matière et ses états. Une feuille explicative sera remise à chaque élève et complétera 
le dossier 

4.3.3 Premier travail pratique 

Suite aux diverses remarques sur le premier travail pratique de la séquence, nous avons décidé 
d’établir et de présenter un protocole pour celui-ci. Ce protocole d’expérience se trouve à l’annexe IV 
(pp. 35 – 37) et a été conçu de façon à aborder les contenus suivants : la sécurité au laboratoire et la 
fabrication de molécules odorantes. 

Deux enseignants sur les dix interviewés ont en effet exprimé leurs perplexités quant à l’utilisation de 
substances dangereuses pour le premier travail pratique de l’année. Un de ces deux enseignants 
(enseignant 7) a néanmoins reconnu la validité des contenus abordés lors de ce travail pratique. Nous 
sommes convaincus, tout comme l’un des enseignants interrogés (enseignant 8), du caractère 
essentiel de la sensibilisation des élèves novices aux règles de sécurité. En l’occurrence, l’utilisation 
d’un volume réduit d’acide sulfurique dans ce premier travail pratique permet de le faire dans une 
situation réelle. Dans ce cas, l’enseignant peut questionner les élèves sur les dangers du produit à 
partir de l’étiquette sur le flacon, et ensuite de la procédure à suivre lors de son utilisation.  

Dans le protocole présenté, nous avons donc prévu une première partie qui décrit les consignes de 
sécurité au laboratoire, ainsi que les symboles conventionnels utilisés pour indiquer la dangerosité 
d’un produit. Ensuite, l’élève devra fabriquer deux substances odorantes à partir de différents produits 
de départ, dont la dangerosité devra être caractérisée également. Le protocole expérimental nécessite 
une quantité réduite de produits chimiques et l’utilisation d’un brûleur à gaz (bec bunsen) pour le 
chauffage (Odeurs fruitées et parfums synthétiques, 2009). 

L’un des enseignants interviewés (enseignant 3) juge ce travail pratique trop dense. Avec le 
découpage proposé dans le protocole, celui-ci peut raisonnablement être réalisé sur deux périodes, 
soit la première période pour l’exposition des consignes de sécurité et du matériel de laboratoire et le 
temps restant pour la fabrication des molécules odorantes et le rangement du matériel. Il est à noter 
que ce travail pratique n’a pas pour objectif d’étudier en détail le bec bunsen et sa réaction de 
combustion, mais considère ce matériel comme un outil pour la fabrication de molécules odorantes ou 
parfums synthétiques. Une étude approfondie du brûleur à gaz peut très bien être envisagée 
ultérieurement comme un travail pratique à part entière.  

Ce travail pratique présente l’avantage de proposer différentes activités, dont une expérience qui est 
tout à fait dans la thématique choisie dans ce mémoire : les parfums. Il n’est certes pas très 
spectaculaire comme l’a noté l’un des enseignants interviewés (enseignant 9), mais ne nécessite pas 
un matériel trop compliqué pour une première expérience en laboratoire et peut se combiner avec une 
autre activité qui est ici l’introduction aux règles de sécurité en laboratoire.  
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5. Conclusion 

Il est difficile de motiver les élèves du gymnase dans des disciplines secondaires telles que la chimie. 
L’enseignement « classique » de cette discipline au secondaire II est basé sur l’étude de thèmes 
purement chimiques, ce qui la rend abstraite et peu attractive aux yeux des élèves. 

Sur avis d’enseignants expérimentés, nous pouvons conclure qu’un enseignement basé sur l’étude de 
thèmes issus de la vie quotidienne, réalisé de manière épisodique, en alternance avec un 
enseignement « classique », permettrait de susciter chez les élèves du secondaire II un intérêt plus 
important pour la chimie qu’un enseignement ordinaire. Cependant, peu d’enseignants pratiquent un 
tel enseignement et cette affirmation ne peut véritablement être vérifiée en pratique.  

Pour ce faire, il faudrait par exemple mettre en œuvre dans deux classes en parallèle un 
enseignement autour d’un thème de la vie courante et un enseignement classique, puis vérifier leurs 
impacts respectifs sur la motivation des élèves. Cela n’a malheureusement pas été rendu possible 
durant ce travail. 

Ceci étant, la démarche semble prometteuse et ne demande qu’à être mise en œuvre, par exemple 
par l’application de la séquence proposée dans ce travail, afin de justifier de sa légitimité. Un exemple 
de thème pertinent pour démarrer l’enseignement de la chimie en première année gymnasiale est 
celui des parfums, qui permet en outre une approche pluridisciplinaire biologie-chimie, comme 
préconisée par les plans d’étude en vigueur.  
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Annexe I : Comptes-rendus des interviews 
 

! Enseignant 1 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
7 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Oui, je suis favorable à une telle approche, en particulier pour des élèves qui ont un 
rapport utilitariste avec cette discipline. Mais, comme vous le concevez ici dans votre 
travail, il faut utiliser cette approche de manière ponctuelle pendant une année scolaire. 
Je n’envisagerais pas un enseignement, basé uniquement sur une approche 
thématique. L’expérience me montre que la diversité des activités didactiques permet 
de captiver au mieux l’attention des élèves ! 

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Oui. J’enseigne chaque année un cours sur les phéromones en deuxième année de 
maturité (DF). Le thème des phéromones est utilisé pour aborder la communication 
entre êtres vivants. L’étude de la communication par l’intermédiaire de substances 
chimiques permet d’avoir une approche pluridisciplinaire et surtout pointe chez l’élève 
l’importance des molécules dans le monde du vivant. Le cours est donné de manière 
classique avec un polycopié qui sera complété avec les élèves. Un TP est construit 
autour de l’importance de l’androsténol dans la communication chimique entre êtres 
humains. 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
Oui. Le temps pour réaliser les différents points de la séquence est probablement 
sous-estimé. Clairement, deux périodes me paraissent insuffisantes pour aborder le 
programme du premier TP. 

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

Oui, le thème des parfums est pertinent pour aborder les contenus visés. On peut 
également trouver des liens intéressants avec l’alimentation, plus précisément la 
chimie alimentaire. Mais, pour les premiers contenus normalement abordés en 
première année au gymnase, ce thème pourrait poser des problèmes de transpositions 
didactiques : en effet les aliments sont des mélanges hétérogènes composés de 
molécules assez complexes. 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
Les lacunes théoriques que les élèves pourraient avoir en début d’année scolaire, 
notamment au sujet du modèle atomique et de la liaison chimique, les empêcheraient 
de saisir les concepts de changements d’état, miscibilité, technique de séparation et 
affinité chimique. Il faudrait alors expliquer simplement la notion d’affinité chimique 
pour aborder ces concepts. 
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! Enseignant 2 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
25 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Non, l’étude de phénomènes chimiques et physiques simples avec des outils adéquats 
est plus efficace. On risque fortement avec cette approche de rester sur un plan 
ludique, sans véritablement aborder les savoirs en profondeur. 

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Oui, mais très peu ! Je peux utiliser un thème ou un fait divers pour que les élèves 
puissent faire émerger et mettre en relation les différents concepts abordés en classe. 
Votre approche me paraît un peu artificielle, dans le sens que l’enseignant n’a pas 
besoin d’avoir recours à des voies détournées lorsqu’on a des outils très efficaces 
comme les modèles moléculaires. 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
Il faut la mettre en pratique avec des classes de même niveau, comme les classes C, et 
comparer les résultats obtenus entre les élèves qui ont été soumis à cette expérience 
et les autres. Des tests diagnostiques et une évaluation de la motivation permettront 
véritablement de savoir si cette méthode d’enseignement est viable !  

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

On peut également trouver des liens intéressants entre la chimie et le pétrole ou 
l’agroalimentaire. 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
Je peux répondre par une question : est-ce que les liens entre les parfums et la chimie 
seront évidents pour les élèves ? 
Je suis d’avis que l’enseignant doit commencer directement son cours par l’utilisation 
des modèles moléculaires pour expliquer les molécules, sans entrer dans la 
description de la composition de l’atome. Ensuite, on a recours à des grilles de 
compréhension pour expliquer les phénomènes physiques et chimiques. 
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! Enseignant 3 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
19 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Oui 

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Si la question concerne des références à la vie quotidienne, en général, la réponse est 
oui. 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
Cette approche me paraît très ambitieuse déjà pour les 1M et à fortiori pour les 1C. On 
aborde la structure de la matière (voire la structure atomique, ainsi que les méthodes 
de séparation). On a quasiment ici 3 chapitres pour une séquence ! 

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

Les notions de base sont souvent les moins faciles à transmettre. Quand j’étais 
gymnasienne, on commençait par la structure atomique. Quand j’ai commencé à 
enseigner, la tendance était de partir du macro pour aller vers le micro, donc le 
contraire. De nos jours, on est plutôt revenu à la structure atomique au début. Quel que 
soit le choix, le début du cours de chimie n’est pas simple. Utiliser les parfums pour 
débuter est une possibilité parmi d’autres. Il a au moins le mérite d’ « accrocher » les 
élèves. 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
Plusieurs difficultés à souligner : 

• Une confusion des élèves face à trop de notions nouvelles pour eux. 
• Le premier TP (TP 1) me paraît trop dense. 
• Pour le prof, le TE sera fastidieux à créer et à corriger, car c’est difficile de 

poser des questions précises sur des notions qui vont forcément rester 
superficielles. 
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! Enseignant 4 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
4 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Oui, pour autant que les élèves se sentent concernés par ce thème. 

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Non 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
La planification proposée me semble très (trop) ambitieuse. Par exemple, une 
démonstration comme la mesure de la masse d'un volume d'air devrait susciter de 
nombreuses questions, et j'estime difficile de la réaliser et de la commenter en moins 
de 20 - 30 minutes. Le premier TP me semble également trop chargé. 
Par contre, le choix et la complexité des contenus sont en adéquation avec le plan 
d'étude.  

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

Tout à fait. Il y a d'autres thèmes pertinents, mais le thème des parfums colle 
parfaitement. 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
Le fait de développer un thème peut permettre de rendre le cours plus concret, plus 
motivant pour les élèves. Le désavantage de cette approche est que la quantité 
d'informations à transmettre augmente considérablement. Dans votre planification, la 
matière à couvrir est presque dédoublée (les parfums + les bases de la chimie). 
Certains élèves risquent de se noyer dans la masse de notions à assimiler. 
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! Enseignant 5 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
7 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Oui, cela peut être bien de partir de quelque chose de très concret que les élèves 
connaissent pour les amener où on le souhaite par la suite. Par contre, je réserverais 
plutôt cette approche pour commencer la chimie. 

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Non 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
Oui, bien car elle aborde plusieurs choses qu’on pourra réaborder plus en détail par la 
suite. Cela constitue une bonne introduction. 

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

Tout à fait. Les parfums permettent de traiter un grand nombre de sujets de chimie. 
Je ne vois pas d’autres thèmes pertinents. 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
Le fait d’utiliser de l’acide sulfurique concentré pour un premier TP n’est pas très 
recommandé. De plus, le chauffage au bec bunsen en vue de synthétiser des esters 
peut être dangereux. 
 
Autre remarque : je réaliserais la distillation d’un parfum plutôt que du cointreau et je 
récupérerais l’huile essentielle. 
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! Enseignant 6 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
26 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Ce qui est intéressant c’est l’alternance. Je trouve qu’enseigner par thèmes est très 
bien si cela est fait en alternance avec un enseignement classique. Cela peut constituer 
un nouveau souffle. Cela donne la possibilité d’aborder la matière un peu différemment. 
Il existe des préjugés sur la chimie. Cette approche peut faire moins peur. 

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Non, pas vraiment. Des fois, sur une durée de 3 ou 4 périodes, par exemple sur le 
thème des médicaments ou des colorants, mais cela était un peu plus directif. 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
La planification proposée ne comporte pas assez de chimie. On va rester au niveau de 
constatations. Il existe des possibilités d’aller plus dans la chimie que ce qui est 
proposé.  
Par exemple, on peut déjà introduire les formules de Lewis, en partant des modèles 
moléculaires.  
On peut également développer le concept de solubilité au moment où l’on aborde les 
mélanges. Par exemple : expliquer que quand il y a un atome d’oxygène et pas trop de 
carbone (pas plus de 4C pour 1O) dans une molécule, elle est soluble. Les acides gras, 
qui possèdent un atome d’oxygène mais beaucoup d’atomes de carbone sont 
insolubles. 
Autre moment auquel on peut aller plus loin dans la chimie : suite à la démonstration 
de volatilisation d’un parfum et de recondensation. A ce moment-là on peut déjà 
introduire les molécules en questionnant les élèves sur ce qui se passe au niveau des 
atomes. 

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

Tout à fait. Le thème des parfums est accrocheur. Il s’agit d’un thème à la portée de 
n’importe quel élève : tout le monde peut trouver quelque chose à dire sur les parfums. 
Autres thèmes qui pourraient être pertinents : les colorants, les pigments, mais plus 
compliqué. 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
Le premier TP sera trop court pour étudier le bec bunsen. Il faut se cantonner à son 
utilisation. Cela serait compris dans la manipulation de matériel simple de chimie. 
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! Enseignant 7 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
23 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Oui, tout ce qui peut changer un peu l’ordre établi peut être bien. Cela peut pousser les 
élèves à avoir envie d’approfondir les notions vues. A chaque fois que l’on peut se 
raccrocher à la vie de tous les jours, c’est bien. 

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Non 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
La planification proposée est applicable si l’on ramène les notions abordées sur les 
parfums à quelque chose de plus concret en chimie qui sera vu par la suite. Par 
exemple, lorsqu’on aborde les différentes notes des parfums, qui n’est pas un sujet de 
chimie, on peut déjà citer les forces intermoléculaires. 
Le premier TP proposé est bien pour avoir l’occasion de voir ce qu’est une synthèse 
dès le début. 

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

Oui. Une autre approche qui peut être intéressante pour aborder la chimie est de 
décrire le déroulement d’une journée en détaillant l’apport de la chimie pour chacun de 
nos gestes quotidiens.  
Autre idée de thème : les poisons. 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
L’activité de groupe autour de la construction de molécules odorantes peut être difficile 
à mettre en œuvre car il existe peu de molécules odorantes simples. 
Bien que le contenu du premier TP soit bien, utiliser de l’acide sulfurique concentré dès 
le premier TP peut être dangereux. Dans ce même TP, il n’y aura pas assez de temps 
pour envisager une étude du bec bunsen comme cela se fait habituellement. Ce terme 
est à remplacer par celui d’utilisation. 

 
Autres modifications à apporter à la séquence :  
La distillation du cointreau est à remplacer par extraction au soxhlet ou fabrication, 
cela n’a pas d’intérêt de distiller du cointreau, c’est sa fabrication qui est intéressante. 
Pour les espèces chimiques, il y a deux paragraphes et cela laisse penser que l’on 
sépare les deux types alors qu’une espèce chimique synthétique est souvent identique 
à une espèce chimique naturelle. 
Je rajouterais une démonstration sur la distillation pendant le cours, par exemple, 
l’hydrodistillation de la lavande (montage à installer avant le cours). 
Je rajouterais la filtration dans les contenus de chimie. 
Dans le premier TP, on peut envisager de mettre l’ester dans l’eau pour que cela soit 
plus odorant.  
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! Enseignant 8 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
11 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Les élèves sont très différents les uns des autres. Certains n’ont pas du tout besoin 
d’être motivés, d’autres oui. Pour cela, un enseignement par thème peut être une 
solution.  

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Non, jamais sur une aussi grande période. Mais cela m’arrive de dévier du cours sur 
des sujets de la vie quotidienne. Par exemple, dans le cadre de la chimie organique, je 
fais une parenthèse sur la chimie alimentaire pendant 2 à 4 périodes. 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
La planification proposée me semble applicable. Il n’y a pas d’incohérence au niveau 
des contenus et elle peut effectivement être enseignée à des élèves qui n’ont aucune 
connaissance en chimie. Ceci étant, cela peut nécessiter quelques adaptations en 
fonction des contraintes horaires. Par exemple, on peut parfois être obligé de 
commencer par un TP. A ce moment-là, il faudrait réadapter.  
Autrement, le découpage en période me dérange. Cela me semble un peu court en 
durée. Je mettrais plutôt un total de 15 périodes que 12. Mais l’approche thématique 
peut peut-être permettre de gagner un peu de temps et permettre une avancée plus 
rapide. Il faut être flexible et être prêt à investir 2 à 3 périodes supplémentaires. 

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

Le thème des parfums est un très bon choix, mais il risque d’intéresser plus les filles 
que les garçons.  
Autre thème pertinent : le vin, mais risque d’intéresser plus les garçons que les filles. 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
Si on se projette dans l’avenir, et que l’on essaie d’appliquer cela, on se demande ce 
que ça va donner en pratique. Je demande à voir des exemples de leçon. 
 
Autres remarques quant à la séquence : 
Dans l’optique du premier TP en milieu de séquence, il ne faudrait pas s’étaler sur le 
bec bunsen pour ne pas aborder les réactions de combustion (hors sujet). Par contre, 
je rajouterais des éléments sur la sécurité en laboratoire. 
Pour le second TP, cela pourrait être bien de remplacer l’anéthol par quelque chose de 
plus couramment utilisé dans la parfumerie : cannelle, vanille, orange...  
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! Enseignant 9 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
20 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Oui, mélanger académique et vie pratique est une bonne piste pour motiver les élèves 
mais c’est pas simple. Il y a des limites ; cela peut être assommant à la longue pour les 
élèves. De plus, il y a un risque que leur motivation retombe très bas après le thème de 
la vie courante, quand on aborde un thème de chimie. 

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Oui, en primaire, j’ai traité du verre pendant 15 jours de manière multidisciplinaire. 
Non, autrement, pas de manière aussi intense. Parfois épisodiquement : j’ai déjà traité 
des parfums par exemple, dans les travaux de maturité. 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
La séquence proposée est parfaitement réalisable, et ne semble pas quelque chose de 
virtuel et d’utopique. Il y a de bonnes correspondances avec le programme, l’âge des 
élèves, leurs demandes… 

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

La parfumerie intéresse beaucoup moins les élèves aujourd’hui qu’il y a 15 ans. Mais 
c’est un thème assez chouette, d’autant plus qu’il ne présente pas de contrainte : il est 
politiquement correct. 
Autre thème pertinent : gastronomie, alimentation, couleurs… Tout ce qui a trait aux 
cinq sens est un bon thème. 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
Il est possible qu’à un moment donné, il manque une notion que l’on ne pourra 
expliquer en utilisant le thème des parfums. Il est toujours difficile de « cacher » la 
vérité. Par exemple, dans le cas des mélanges hétérogènes, il y a deux phases, c’est un 
fait. Mais certains élèves peuvent rester perturbés par le fait de ne pas comprendre 
pourquoi. 
Autrement, la différenciation entre corps pur composé et mélange homogène peut être 
difficile à comprendre pour les élèves mais le problème se poserait dans un cours 
classique. 
 
Autres remarques pour améliorer la séquence :  
Concernant le premier TP, la synthèse des esters n’est pas très spectaculaire. C’est 
motivant pour nous, mais pas forcément pour les élèves. A mon avis, la synthèse vient 
trop tôt. En début d’année, je fais au moins deux TP sur les méthodes de séparation 
des mélanges (ex : distillation puis CCM). Je garderais la synthèse d’esters pour une 
démonstration en classe. Je trouve que c’est une bonne démo pour illustrer la 
définition de la chimie. On peut toujours remodéliser ça après avec des modèles 
moléculaires. 
Concernant le deuxième TP, on peut aussi envisager de faire l’extraction de la caféine, 
ou de l’eugénol à partir des clous de girofle. 
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! Enseignant 10 

 
1. Depuis combien d’années enseignez-vous la chimie au gymnase ? 

 
2 ans 
 

2. Nous pensons que l’enseignement de la chimie autour de thèmes issus de la vie quotidienne 
pourrait susciter un plus grand intérêt chez les élèves qu’un enseignement classique. Êtes-
vous d’accord avec cela ? 
 
Oui, cela permet de réinscrire la chimie dans des thèmes du quotidien et de trouver des 
images propres à améliorer la compréhension des élèves. 

 
3. Avez-vous déjà expérimenté cette approche dans votre pratique de l’enseignement ? 

 
Non, pas vraiment. Mais, j’inclus souvent des exemples de la vie quotidienne lors de 
l’étude d’un thème de chimie. Par exemple, dans le cadre des changements d’état, je 
fais réfléchir les élèves sur des questions telles que : pourquoi la température du fond 
du lac n’est jamais inférieure à 4°C ? 
 

4. Est-ce que la séquence d’enseignement proposée vous paraît applicable pour des classes 1M 
et 1C en début de premier semestre (y compris les TP) ? 
 
Oui, mais il faut être sûr que les élèves comprennent où est le but, qu’ils comprennent 
dans quoi cela s’inscrit. Il ne faut pas qu’ils ne retiennent que les parfums, mais aussi 
la chimie qui est derrière. Tout dépend de la manière dont on présente les choses. 

 
5. Trouvez-vous que le thème des parfums soit pertinent pour aborder les contenus décrits dans 

le plan d’étude des classes 1M (DF) et 1C ? Verriez-vous d’autres thèmes plus pertinents ? 
 

Oui c’est une bonne idée, car c’est concret. 
Autre thème : le pétrole 

 
6. Quelles sont les difficultés d’application que vous pourriez souligner ? 

 
La chromatographie me semble difficile à comprendre avec si peu de connaissances. 
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Annexe II : Séquence révisée  
 

 
CONTENUS ABORDÉS 

THÈMES  
DURÉE 

en 
périodes 

DÉROULEMENT DES LEÇONS 

PARFUMS CHIMIE 

Documentaire parfums5 (5 min) 

Démonstrations : 
- mesure de la masse d’un volume d’air contenant une 

substance odorante 
- volatilisation d’un parfum et recondensation 

3 

Cours (cf. contenus abordés) 

- Historique 
- Définition 1 : substance odorante 

présentée sous forme liquide ou 
solide 

- Perception des odeurs 
- Différentes notes de parfums 
- Familles olfactives 

- Définition de la matière (atomes) 
- États de la matière 
- Changements d’état 

Cours (cf. contenus abordés) 

Activité de groupe : construction de molécules 
odorantes avec des modèles 

Exercices (mélanges) 

Généralités sur les 
parfums 

4 

Démonstration : huile essentielle dans l’eau vs huile 
essentielle dans l’éthanol 

- Définition 2 : Mélange d’huile(s) 
essentielle(s) et de solvant (éthanol) 

- Définition d’huile essentielle 
- Définition de solvant 
- Types de parfums (selon 

concentration en huile essentielle) 

- Molécules (atomes) 
- Mélanges : homogènes et 

hétérogènes (miscibilité, phases, 
densité) 

Cours (cf. contenus abordés) Sources des huiles 
essentielles 

2 Étude de document « Comment sentons-nous les 
odeurs ? »6 

- Matières premières synthétiques 
- Matières premières naturelles 

(animales et végétales) 

- Espèces chimiques synthétiques 
- Espèces chimiques naturelles 

Documentaire parfums (15 min) 

Cours (cf. contenus abordés) 

Démonstration : distillation d’un parfum 

Méthodes d’obtention 
des huiles essentielles 

4 

Exercices (distillation, extraction par solvant) 

- Enfleurage 
- Extraction par distillation 
- Extraction par des solvants volatils 

(soxhlet) 
- Expression 

- Distillation 
- Extraction par solvant (solubilité) 
- Décantation (miscibilité, densité) 

Cours (cf. contenus abordés) 

Animation (CCM) 

Analyse des huiles 
essentielles 

2 

Exercices (CCM) 

- Chromatographie - Chromatographie sur couche 
mince 

                                                
5
Emission « C’est pas sorcier », Les parfums, diffusée sur la chaîne M6 le 13 juin 1999 

6 Chastrette, 2000, p. 84. 



L’enseignement de la chimie autour de thèmes de la vie quotidienne :  
un moyen d’accroître la motivation des élèves ? 

 

Christophe Saudan, Audrey Lefeuvre 06/2010 29/39 

 
Annexe III : Première leçon 
 
Fiche 1 – Généralités sur les parfums 
 

1. Les parfums – Introduction 
 

! L’utilisation des parfums remonte à des périodes très anciennes de l’histoire de l’humanité : le 
parfum fut d’abord une offrande et son usage était sacré, le parfum est devenu de nos jours un 
complément de beauté.  
 

! A l’origine, l’industrie des parfums était exclusivement fondée sur l’utilisation de produits naturels, 
végétaux et animaux (eau de Hongrie, eau de Cologne, etc.) 

 
Séquence vidéo  
 
Tâche : Notez les éléments historiques et économiques présentés dans la vidéo 
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2. Les parfums – Odeur 
 

• On peut diviser les parfums en 7 familles, chaque famille se caractérise par un caractère et une 
odeur spécifiques. 

Définition de l’odeur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tâche : Notez dans le tableau ci-dessous les odeurs caractéristiques pour chaque famille olfactive. 
 

Familles Odeurs caractéristiques 

Les floraux  

Les verts  

Les orientaux  

Les aldéhydés  

Les fougères  

Les chyprés  

Les cuirs  

 
Il est impossible de décrire un parfum en faisant la liste de ses ingrédients, d’une part parce que ceux-
ci sont souvent très nombreux, de l’autre parce que le parfumeur n’est pas tenu de communiquer cette 
liste au public. Par contre, il est possible de classer un parfum selon sa famille olfactive, et de le 
décrire en fonction des notes qui apparaissent lors de son utilisation. 
 
 
Chaque parfum est composé d’une note de:  - tête 

       - cœur 

       - fond 
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Le tableau suivant donne les différentes notes d’un parfum avec leur rôle et durée.  
 
Tâche : Notez dans ce tableau des exemples de constituants pour chaque note. 
 
 

Structure du parfum Rôle - durée Exemples de constituants 

Note de tête 
Donne la première impression 
Durée : quelques minutes 

 

Note de coeur 
Détermine le thème du parfum 
Durée : quelques heures 

 

Note de fond 
Donne la ténacité du parfum 
Durée : quelques jours 

 

 
 

3. Les parfums – Des expériences amusantes ! 
 

On peut faire des expériences simples avec des parfums pour essayer de répondre à une question. 
Par exemple : 
 

Que se passe-t-il entre l’éprouvette qui contient le parfum et notre nez ? 

 
Avez-vous déjà une réponse à cette question ? Si oui, écrivez ci-dessous votre réponse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maintenant, nous allons faire quatre expériences avec ce parfum.  
 
 
Tâche : Notez sur les pages qui suivent vos observations et interprétations pour chaque expérience. 
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Expérience 1.  - On refroidit à -196°C une éprouvette contenant du parfum. 
 - On réchauffe l’éprouvette à 20°C. 
 
Observation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interprétation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expérience 2.  - On chauffe l’éprouvette à haute température. 
 
Observation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interprétation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expérience 3.  - On chauffe l’éprouvette contenant le parfum avec un ballon gonflable de 

masse connue qui ferme l’orifice de l’éprouvette.  
 - On mesure ensuite la masse du ballon fermé. 
 
Observation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interprétation : 
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Expérience 4.  - On place le ballon fermé à une température de -197°C.  
 - On ouvre le ballon. 
 
Observation : 
 
 
 
 
 
 
Interprétation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ces observations et interprétations, il faut tirer des conclusions ! 
 
Quelles sont vos conclusions ? Notez-les ci-dessous. 
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Maintenant, avez-vous des connaissances supplémentaires qui vous permettent de répondre à la 
question suivante : 
 

Que se passe-t-il entre l’éprouvette qui contient le parfum et notre nez ? 

 

Votre réponse : 
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Annexe IV : Premier travail pratique 
 

TP n°1 : Synthèse de molécules odorantes (par chauffage) 

 

I. Sécurité au laboratoire 

1. Consignes de sécurité 

Un laboratoire n'est pas un endroit comme les autres, il convient de respecter les règles de sécurité 
suivantes pour éviter tout accident, qu'il soit insignifiant ou majeur : 

• Ne pas courir dans le laboratoire. 

• Ne pas laisser traîner d’affaires par terre. 

• Manipuler debout au-dessus de la paillasse. 

• Ne prélever aucun solide avec les doigts, utiliser une spatule. 

• Ne jamais pipeter avec la bouche, utiliser une poire. 

• Ne jamais essayer de reconnaître un produit à son odeur. 

• Toujours reboucher un flacon après usage. 

• Ne jamais diriger vers quelqu’un l’ouverture d’une éprouvette que ça soit lors d’un chauffage ou 
lors d’une agitation. 

• Bien se laver les mains à la fin des manipulations. 

Les produits chimiques présentent souvent des dangers, c'est pour cette raison qu'il est impératif de 
porter des lunettes de protection et également des gants lorsqu’il sera opportun.  
 
En cas de projection de produit chimique sur la peau, laver immédiatement à grande eau pendant 15 - 
20 minutes après avoir enlevé les vêtements souillés (si besoin douche). 
En cas de projection dans les yeux, laver à grande eau pendant 15-20 minutes (ne pas chercher à 
enlever les lentilles) et consulter un ophtalmologiste. 

 
Pour éviter les brûlures, ne pas toucher les objets ayant été exposés à une source de chaleur. En cas 
de brûlure, passer la partie brûlée sous l’eau courante pendant 15 -20 minutes. 

 
 

2. Etiquetage 

 
L'étiquette du produit chimique sert à identifier ce qui est dans le flacon par un nom, une composition, 
une pureté, etc. Mais c'est aussi une source de renseignements sur les dangers du produit, sur son 
utilisation et ses conditions de stockage.  
 

 

 

 

 

C - Corrosif E - Explosif O - Comburant N – Dangereux pour 
l’environnement 

Xn - Nocif 

F – Facilement 
inflammable 

F+ – Extrêmement 
inflammable 

T – Toxique Xi – Irritant T+ – Très toxique 
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II. Fabrication d’une molécule odorante 

Les parfums naturels sont souvent remplacés par des produits chimiques moins coûteux comme par 
exemple les esters. Dans cette expérience, nous reproduirons quelques odeurs fruitées par des 
réactions chimiques conduisant aux esters. 
 
 

1. Précautions 

 
Outre les précautions de sécurité données ci-dessus, cette expérience nécessite le respect des règles 
suivantes : 
 

• Manipuler l’acide sulfurique avec de grandes précautions.  
• Ne respirez pas les parfums directement en sortie du tube. 
• Les esters obtenus sont totalement impropres à la consommation : vous ne les goûterez pas 

et ne les mettrez pas sur la peau ! 
 
 
2. Matériel 

 
L’enseignant vous présentera l’emplacement du matériel dans le laboratoire et vous remettra une 
feuille descriptive de ce matériel. Dans cette expérience, nous aurons besoin en particulier du matériel 
suivant : 
 
Eprouvettes, pince en bois, pipettes jetables en plastiques, pierre à distiller, bec bunsen ou brûleur à 

gaz, bécher. 

 

 
Nous utiliserons pendant ce TP, les produits chimiques suivants : 
 

• L’acide sulfurique 
• L’acide éthanoïque 
• Le 3-méthyl-butanol 
• L’hexanol 

 
Tâche : pour chacun des produits ci-dessus, donnez le symbole qui caractérise sa dangerosité. 
 
 

3. Protocole expérimental 

 
• Pour chaque substance odorante, nous utilisons une éprouvette différente. Dans l’éprouvette, 

placez un grain de pierre à distiller, 3 gouttes d’acide sulfurique concentré à l’aide d’une 
pipette, et une petite quantité de l’acide et de l’alcool choisis en respectant les mélanges et 
les quantités indiquées ci-dessous. 

 
 

Acide (quantité) Alcool (quantité) 
Odeur de la molécule 

fabriquée 

Acide éthanoïque 
(10 gouttes) 

3-méthyl-butanol 
(20 gouttes) 

 

Acide éthanoïque 
(10 gouttes) 

Hexanol 
(20 gouttes) 
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• Saisir l’éprouvette avec la pince en bois, puis chauffer doucement l’éprouvette au-dessus de 

la flamme du bec bunsen de manière uniforme, en agitant constamment. Le mode d’utilisation 
du bec bunsen est décrit ci-après (cf. III). 

• Après chauffage avec le bec bunsen durant 1 minute, verser le contenu de l’éprouvette dans 
un bécher rempli d’eau du robinet. Cela permet une meilleure diffusion du parfum. 

• Dans le tableau ci-dessus, donner l’odeur perçue par votre nez de la molécule fabriquée ! 
 
 

 

III. Utilisation du brûleur à gaz ou bec bunsen 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Son fonctionnement est simple: le gaz pénètre dans la cheminée du brûleur par l'orifice situé à la base 
de celui-ci; des orifices localisés autour de la base permettent l'admission de l'air. C'est à cet endroit 
que l'air et le gaz se mélangent. Le mélange s'enflamme et brûle à la sortie de la cheminée.  
 
Si besoin, brancher le tube de caoutchouc au bec d'entrée du gaz et au robinet de sortie du gaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, on travaillera avec la virole ouverte (flamme à une température supérieure à 1000°C). 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Entrée d’air Arrivée de gaz 

Cheminée 

L’approcher de la tête 
de la cheminée. 

Enflammer 
une allumette. 
 

Ouvrir le robinet 
de gaz (jaune). 
 
 

 Tourner la virole 
pour fermer 
l’arrivée d’air. 
 
 

Virole 
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Résumé 

 

Il est difficile de motiver les élèves du gymnase dans des disciplines secondaires telles que la chimie. 
L’enseignement « classique » de cette discipline au secondaire II est basé sur l’étude de thèmes 
purement chimiques, ce qui la rend abstraite et peu attractive aux yeux des élèves. 

L’objectif de ce travail était de vérifier l’hypothèse selon laquelle un enseignement basé sur l’étude de 
thèmes issus de la vie quotidienne permettrait de susciter chez les élèves du secondaire II un intérêt 
plus important pour la chimie, qu’un enseignement ordinaire. Pour motiver les élèves, les stratégies 
didactiques doivent être variées. Un tel enseignement doit donc être pratiqué de manière épisodique 
en alternance avec un enseignement « classique » et non en continu tout au long de l’année. 

Un exemple de thème pouvant être utilisé pour stimuler les élèves est celui des parfums. Cette 
recherche propose une séquence d’enseignement d’une vingtaine de périodes autour de ce thème, 
incluant des travaux pratiques. Les moyens d’enseignement exposés se veulent variés et originaux 
afin de motiver au maximum les élèves. Cette séquence, abordant les concepts de matière et de 
mélanges, est destinée à être enseignée aux élèves du gymnase (Ecole de Maturité et de Culture 
Générale et de Commerce), en début de première année scolaire.  

Peu d’enseignants mettent en œuvre un enseignement basé sur l’étude de thèmes non chimiques, et 
il n’a pas été possible d’enseigner la séquence proposée afin d’évaluer son effet sur la motivation des 
élèves. De ce fait, pour vérifier l’hypothèse de travail, la séquence élaborée a été soumise à la critique 
d’une dizaine de maîtres de gymnase du canton de Vaud. Les résultats obtenus permettent de 
confirmer le fait qu’un enseignement basé sur un thème de la vie courante comme celui des parfums 
peut motiver davantage les élèves qu’un enseignement « classique ». 
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