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1. Problématique 
 

L’enseignement de la chimie tel que proposé actuellement dans nos gymnases se dispense 
sous forme de cours et de travaux pratiques, ces derniers représentant environ 30 à 40 %. Une 
bonne partie de l'enseignement est dédiée à la pratique expérimentale. Aujourd'hui, les 
laboratoires sont très bien équipés. Si l’effectif de la classe est suffisant, les séances de 
travaux pratiques (TP) ont lieu avec un nombre restreint d’élèves, en demi-classe de 14 élèves 
maximum. Tout est ainsi réuni pour que ces séances constituent un lieu et un temps 
d’apprentissage privilégiés.  

Pourtant, combien de fois à la fin d’un TP, après avoir fait des observations de classe, 
nous sommes-nous interrogées sur ce que les élèves ont appris, au vu de la conduite des 
expériences menées et de leur exploitation ? L’efficacité des travaux pratiques est remise en 
question. 

Une grande interrogation, quel est le rôle exact des TP à l'heure actuelle ? Quelle fonction 
leur donne-t-on en tant qu’enseignant ? Quel genre d’habileté cherche-t-on à mettre en jeu ? 
Comment la discipline de la chimie peut-elle ressortir à travers les TP ? Comment pouvons-
nous rendre l’élève plus acteur de son apprentissage ? Aujourd’hui avec le matériel à 
disposition, ne favorise-t-on pas la manipulation plutôt que l’expérience et la démarche 
scientifique associée à celle-ci ?   

Ces questions sont les bases de notre mémoire. Celui-ci constitue une réflexion autour de 
la perception des travaux pratiques de chimie chez les étudiants et les enseignants du 
secondaire II en Suisse romande et particulièrement dans le canton de Vaud.  

Dans une première partie, nous allons nous intéresser à retranscrire et à analyser les 
ressentis et les pratiques actuels. L’aspect de l’évaluation sera particulièrement traité. 

Dans une seconde partie, fortes de nos désirs de rendre les élèves plus acteurs de leur 
apprentissage, nous analysons une séance durant laquelle nos élèves ont été amenés à établir 
par eux-mêmes le protocole de l’expérience. En parallèle, nous posons un regard critique sur 
nos choix de séquences d’enseignement. Cette seconde partie illustre qu’il est facile, via des 
microajustements de notre pratique d’enseignantes, d’augmenter la qualité de celle-ci.  

Enfin, nous terminons notre réflexion par des questions ouvertes et des pistes d’évolution 
possible quant à la fonction que pourraient assurer à l’avenir les séances de travaux pratiques 
de chimie au secondaire II. 

 

2. Démarches antérieures  
 

Les expériences de laboratoire permettent aux étudiants d’apprendre, de comprendre et de 
s’engager dans un processus de construction de leurs connaissances scientifiques (Tobin, 
1990). Si les enseignants pensent qu’une telle approche permet de mieux comprendre les 
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phénomènes, les modèles et les concepts en relation avec la théorie, il n’y a que très peu 
d’études qui ont réussi à le démontrer. 

De nombreuses recherches ont été menées pour étudier le pouvoir éducatif et la relevance 
pédagogique des travaux pratiques en sciences. En 1982, Hofstein (Hofstein & Lunetta, 1982) 
identifie déjà plusieurs lacunes méthodologiques concernant les procédures de laboratoire, 
l’évaluation des résultats d’apprentissage des élèves, l’atteinte des objectifs et la taille de 
l’échantillonnage. Gunstone et Champagne (1990) suggèrent eux l’importance de donner aux 
élèves suffisamment de temps aux questionnements et aux intéractions lors des séances de 
laboratoire. Les auteurs indiquent que d’une manière générale, les élèves n’ont pas la 
possibilité de réfléchir aux concepts scientifiques mis en oeuvre tant ils sont occupés à la 
réalisation technique de la tâche qui leur est imposée. En d’autres termes, peu ou pas de temps 
serait dédié à la métacognition. Le challenge est d’aider les apprenants à devenir acteur de 
leur apprentissage et dans cette perspective, il est essentiel de fournir aux élèves des 
opportunités qui les encouragent à poser des questions, suggérér des explications, établir des 
investigations.  

En accord avec le programme scientifique préconisé par le bulletin officiel de l’éducation 
(BOEN, 1999), Hofstein (Hofstein, Shore & Kipnsi, 2002) souligne l’importance de : - 
privilégier l’enseignement de la démarche scientifique, en développant l’observation de 
l’expérience, le questionnement scientifique et en engageant les élèves à justifier leurs 
affirmations sur la base de preuves scientifiques ; - engager les élèves à utiliser des outils et 
des stratégies développant leur autonomie.  

Ces propositions vont dans le sens de la perception des travaux pratiques par les élèves 
telle que rapportée plus tard par le même auteur (Hofstein & Lunetta, 2004). Les élèves 
n’auraient pas une idée claire du but de leur travail. L’intérêt principal serait souvent perçu 
comme suivre les instructions ou obtenir la bonne réponse. La plupart du temps, les élèves ne 
feraient pas la relation entre le but de leur activité expérimentale et le contenu du protocole 
qu’ils ont suivi. Les Travaux pratiques signifieraient pour eux « manipuler des équipements » 
et non pas manipuler des idées. De nombreux élèves s’engageraient ainsi dans des activités de 
laboratoire dans lesquelles ils suivent des recettes, rassemblant des données sans 
véritablement comprendre le but et les procédures de leur investigation.  

Ainsi si le rôle central et distinct des Travaux Pratiques n’est plus à prouver, leur efficacité 
sur le terrain semble sans cesse remise en cause (Kane, 2011 ; Lunetta, Hofstein & Clough, 
2007). Cette problématique semble intéresser non seulement les spécialistes en science de 
l’éducation mais aussi de nombreux enseignants débutants. Ainsi, on trouve quelques 
mémoires professionnels à ce sujet comme celui de Henon (2006) qui s’attarde à « étudier la 
conduite à suivre pour que les séances de TP constituent un temps fort pendant lequel les 
élèves ne seraient plus simplement des exécutants passifs et extérieurs aux activités 
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proposées ». D’anciens élèves de la HEP Vaud ont eux aussi récemment abordé le sujet. On 
notera en particulier, les travaux de Saenz & Simon (2017) revisitant le TP classique « recette 
de cuisine » de la fermentation tel que proposé en biologie sous la forme d’une enquête 
ouverte où les élèves conçoivent leurs propres questions et démarches. Cette approche 
d’utilisation d’expériences basées sur l’investigation a été aussi recommandée pour la chimie, 
via l’étude menée par Schouwey (2016) qui identifie les éléments caractéristiques d’un bon 
TP. Enfin, Mutti & Reginelli (2012) soulignent dans leur mémoire l’importance d’une 
approche hypothetico-déductive dans l’enseignement des sciences, durant laquelle ce sont les 
élèves qui posent une/des hypothèse(s) à vérifier à l’aide d’expériences montées par eux-
mêmes.   
 

 

3. Notre démarche  
 

Les séances de travaux pratiques se font en demi-classe et constituent par conséquent des 
moments d’échanges privilégiés entre élèves et enseignants. D’après nous, de tels moments 
permettent d’avoir un soutien plus personnalisé et visent à favoriser le sens de l’observation et 
l’esprit scientifique chez les élèves. Dans notre pratique enseignante, nous avons des Travaux 
Pratiques avec de nombreuses classes (1 M, 2 M, 1 C, 1 OS, 2 OS, 3 OS), ce qui nous offre un 
bon aperçu des programmes et nous permet de côtoyer des élèves à divers stades de leur 
scolarité, avec des attentes et des maturités différentes.  

De cette expérience, nous avons relevé deux points de réflexion que nous voulons 
développer dans ce mémoire : 

- Les travaux pratiques sont un moment propice à l’apprentissage pour autant que 
l’atmosphère de travail soit de qualité. Nous pensons que des facteurs comme le stress tant 
chez l'élève que chez l'enseignant peuvent influencer cette atmosphère. Le fait que le TP ne 
suive pas systématiquement la théorie vue en cours, que le professeur soit seul garant à la 
fois du bon déroulement technique et pédagogique du TP, qu’il y ait des évaluations (trop 
courantes et parfois injustes) constituent à nos yeux, des sources potentielles de stress.    

- Idéalement, au cours d’un TP, les élèves devraient s’approprier la tâche qui leur 
est confiée et entamer une vraie démarche scientifique et non (faute de temps et pour 
obtenir une bonne note), suivre le protocole pré-établi comme s’ils appliquaient une recette 
de cuisine dont ils ne cernent pas systématiquement les fondements. Pour ce faire, le rôle 
de l’enseignant est déterminant afin de laisser du temps pour le questionnement et 
l’échange entre pairs. 

Pour appuyer notre réflexion, nous avons réalisé deux questionnaires que nous avons 
distribués dans différents établissements : les gymnases Auguste Piccard, Morges, Bugnon et 
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Chamblandes pour le canton de Vaud, le lycée Blaise-Cendras à Neuchâtel et le gymnase 
français de Bienne. Le tableau 1 ci-dessous renseigne sur le nombre de classes, d’élèves et 
d’enseignants qui ont participé à l’étude. Les questionnaires ont été remplis anonymement. 
Les élèves interrogés ne sont pas forcément les élèves des enseignants interrogés et vice 
versa.  

Nombre de classes 23 (14 de 1ère année , 6 de 2ème année et 3 de 3ème année) 

Nombre d’élèves 337 (108 avec chimie comme option spécifique) 

Nombre d’enseignants 15 

Tableau 1 : Étendue de l’étude 
 

Le premier questionnaire destiné aux élèves (Annexe 9.1.1) a pour but d’évaluer le 
ressenti des élèves lors des séances de travaux pratiques.  

Le second questionnaire destiné aux enseignants (Annexe 9.1.2) a pour but de 
comprendre comment ceux-ci perçoivent les séances de travaux pratiques. Nous les 
interrogeons sur le type et la fréquence d’évaluation qu’ils appliquent, ainsi que sur la 
relevance de certaines pratiques enseignantes en TP.  

 

4.  Analyse des questionnaires 
 
4.1 Perception des travaux pratiques par les élèves  
 

Le tableau 2 ci-dessous reprend les questions destinées aux élèves et rend compte dans les 
colonnes de droite des différentes réponses obtenues.  

Questions aux élèves 

Pa
s d

u 
to

ut
 

U
n 

pe
u 

M
oy

en
 

B
ea

uc
ou

p 

Sa
ns

 a
vi

s 

Aimez-vous participer aux séances de TP ? 7 24 133 165 8 

Vous souvenez-vous du sujet de votre dernier TP ? 17 45 117 154 4 

Qu’appréciez-vous particulièrement dans les TP ?      

a) Manipuler 6 27 90 208 6 
b) Travailler à deux 13 26 57 228 13 

c) Travailler de manière autonome 47 69 118 87 17 
d) Approche plus concrète 12 34 124 146 21 

e) Apport plus personnalisé de l’enseignant 24 55 97 106 55 
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Questions aux élèves 

Pa
s d

u 
to

ut
 

U
n 

pe
u 

M
oy

en
 

B
ea

uc
ou

p 

Sa
ns

 a
vi

s 

Quel est votre état d’esprit lorsque vous participez 
aux TP ?      

a) Intérêt/curiosité/découverte 8 38 113 172 6 

b) Excitation/jeu 39 80 103 104 11 
c) Inquiétude/stress 177 87 44 23 6 

Quels sont les facteurs qui déclenchent du stress en 
TP ?      

a) Utilisation de produits chimiques 187 82 46 17 5 
b) Compréhension du protocole 76 95 99 60 7 

c) Manipulation 155 110 52 17 3 
d) Gestion du temps 94 86 94 56 7 

e) Évaluation du TP 37 69 100 118 13 
f) Haut degré d’autonomie 129 93 76 28 11 

g) Rédaction du rapport 42 70 92 127 6 

Les TP vous permettent-ils de mieux assimiler la 
théorie vue en cours ? 31 73 127 98 8 

Les TP augmentent-ils votre intérêt pour la 
chimie ? 38 47 104 135 13 

Aimeriez-vous remplacer quelques séances de TP 
pas le visionnement de films ou d’animations ? 74 52 70 104 37 

Tableau 2 : Réponses obtenues aux questionnaires remplis par les élèves  

 

De ces données, nous pouvons tirer les éléments suivants:   

Sur le principe même des travaux pratiques 

Les élèves aiment les travaux pratiques qui constituent un moment d’échange où ils 
apprécient beaucoup de manipuler et de travailler en binôme. Ces observations sont faites 
quelle que soit l’année d’étude.  

Les travaux pratiques augmentent l’intérêt des élèves pour la discipline mais cet intérêt 
diminue au fil du temps comme le montre le graphe ci-dessous (Graphique 1).  
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Cette diminution de l’intérêt en 3ème année est surprenante car elle concerne des étudiants 
qui ont choisi la chimie comme option spécifique. Ce résultat étant basé sur trois classes, il 
faudrait augmenter l’échantillonnage, ce qui est malheureusement difficile à mettre en oeuvre 
à l’approche des examens. Néanmoins, cette diminution de l’intérêt peut être expliquée par le 
choix futur des étudiants. Ne sont-ils peut-être plus intéressés par la chimie, mais par un autre 
domaine ? Les travaux pratiques deviennent-ils trop poussés ou alors trop monotones au fil du 
temps ? Les élèves peuvent également avoir d’autres priorités, comme les examens. On peut 
penser que les élèves aiment manipuler et aller en TP, quelles que soient la matière et la 
discipline. Toutes ces suppositions vont dans le sens de l’analyse de la question concernant 
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Graphique 1 : Les travaux pratiques augmentent-ils votre intérêt pour la chimie ?  

Répartition des réponses des élèves en fonction des années  
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l’état d’esprit des élèves lorsqu’ils participent aux TP :  l’intérêt, la curiosité et la découverte 
sont très présents en 1ere année puis ceux-ci s’estompent au fil des ans.  

 

Sur l’apport des travaux pratiques  

Nous avons questionné les élèves sur l’apport des travaux pratiques. A la question, les 
travaux pratiques vous permettent-ils de mieux assimiler la théorie vue en cours (Graphique 
2), les réponses étaient plutôt mitigées. Environ un tiers des élèves de 1ère année estiment que 
les travaux pratiques ne permettent pas ou peu de mieux assimiler la théorie vue en cours. Un 
autre tiers estime qu’ils apportent beaucoup. On observe des pourcentages similaires en 2ème 
année. S’il reste difficile de commenter 
ces pourcentages en valeur absolue, il est 
intéressant de voir que ceux-ci n’évoluent 
pas en deuxième année. Or on aurait pu 
s’attendre à ce qu’ils changent 
significativement.  

En effet, en 1ère année , on peut admettre 
que l’élève a besoin d’un certain temps 
d’adaptation pour se familiariser avec le 
laboratoire et qu’il est moins disponible 
pour établir des liens entre ce qu’il fait et 
ce qu’il doit comprendre. En 2ème année, 

l’élève ayant en principe acquis de bonnes 
bases théoriques, un esprit analytique et 
une aisance dans la manipulation, les TP 
devraient lui apporter davantage. Ceci semble d’autant plus plausible que, pour l’enseignant, 
il est plus aisé en deuxième année de faire correspondre le contenu des cours avec celui des 
TP qu'en première année. Enfin, le pourcentage observé en 3ème année (50 % des élèves ne 
voient pas ou peu le bénéfice des TP) peut provenir d’un effet de l’enseignant ou du fait que 
certains thèmes, comme par exemple celui de la cinétique, ne sont parfois abordés que lors 
des travaux pratiques.  

Comme dit précédemment, les travaux pratiques sont un moment d’échange privilégié 
avec les élèves. A la question, appréciez-vous l’apport plus personnalisé de l’enseignant en 
séance de TP, nous étions surprises de constater que les réponses étaient mitigées. Seul un 
tiers des élèves apprécie beaucoup l’apport de l’enseignant. Estimant que ces résultats étaient 

Graphique 2 : Les TP aident ils à mieux 
assimiler la théorie vue en cours ?  

 

Graphique 3 : Apport plus personnalisé 
de l’enseignant lors des travaux pratiques 
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peut-être dépendants de l’enseignant, nous avons fait une analyse par classe. Les résultats 
montrent une tendance similaire d’une classe à l’autre.  

 

Sur le stress potentiellement associé aux travaux pratiques  

Notre postulat initial était de dire que les travaux pratiques sont un moment propice à 
l’apprentissage pour autant que l’atmosphère de travail soit de qualité. Celle-ci a été évaluée 
sur la base du facteur stress. Les données du questionnaire montrent que de manière générale, 
les étudiants ne sont pas stressés lorsqu’ils sont au laboratoire (52 % ne sont pas stressés du 
tout contre 7 % qui le sont beaucoup), ce qui est en accord avec ce que nous avons pu 
observer dans notre pratique enseignante. Les élèves ne sont pas trop stressés en début de 
séance. Ils peuvent toutefois le devenir au cours du TP lorsqu’ils n’arrivent pas à obtenir les 
résultats voulus et qu’ils ressentent dès lors la « pression » de l’évaluation. L’analyse des 
réponses du questionnaire va dans ce sens puisque deux facteurs principaux déclenchent du 
stress chez les élèves : premièrement, la rédaction d’un rapport (très stressant pour 38 % et 
moyennement stressant pour 27 %) et en second, l’évaluation en elle-même (très stressant 
pour 35 % des élèves et moyennement stressant pour 30%). 

Concernant les autres facteurs pouvant être source de stress pour les élèves, nous 
observons que la gestion du temps et la compréhension du protocole donnent des résultats 
mitigés. Quant à la manipulation de produits chimiques, elle ne semble pas inquiéter les 
élèves (pour 56 % ce n’est pas du tout stressant). Deux explications sont possibles pour ce 
résultat : les élèves font confiance aux protocoles et aux produits utilisés. Ou inversement, ils 
ne se rendent pas compte des dangers potentiels. Une telle situation pourrait être améliorée en 
leur attribuant une note de comportement en laboratoire qui tiendrait compte de leur gestion 
des produits potentiellement dangereux. 

 

4.2 Perception des travaux pratiques par les enseignants  
 

Une quinzaine d’enseignants ont répondu à nos questionnaires. Ce sont principalement des 
enseignants du canton de Vaud, expérimentés ayant pour la grande majorité plus de 10 ans 
d’expérience et qui n’ont pas de préparateur/trice pour les aider dans la gestion des TP. Voici 
un résumé de leurs perceptions :  

 

Sur le principe même des travaux pratiques  

Les enseignants semblent satisfaits de l’apport des travaux pratiques sous la forme actuelle. 
Ils estiment que les TP constituent des moments d’apprentissage privilégiés. Du fait du 
nombre restreint d’élèves, les interactions sont différentes, ce qui permet d’aborder les 
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notions vues en cours de façon plus détendue. La pratique (sous son aspect plus intuitif et 
sensitif) permet de mettre la théorie (souvent complexe avec ses modèles) au second plan. 

La chimie étant une science expérimentale, il est nécessaire que les élèves manipulent et se 
confrontent aux valeurs expérimentales. En pratiquant ou en opérant eux-mêmes, ils 
apprennent mieux.  

Une remarque intéressante d’un enseignant précise que lors des séances de travaux 
pratiques le lien entre la théorie et la pratique reste difficile à établir et à comprendre.  

 

Sur la relevance de certaines pratiques enseignantes  

Nous pensons qu’une séance de TP au cours de laquelle les élèves doivent établir par eux-
mêmes le protocole constitue une piste intéressante pour mobiliser davantage de compétences 
chez l’élève et favoriser son apprentissage et son autonomie. A cette proposition d’approche, 
les réponses des enseignants divergent. Nous constatons que la grande majorité des 
enseignants ne pratiquent pas cette approche et l’argument qu’ils avancent pour se justifier 
reflètent un manque de temps et un manque de compétences a priori chez les élèves. En 
résumé, les travaux pratiques de 2 périodes ne se prêtent pas à la découverte sans objectifs 
clairs et les élèves (surtout en discipline fondamentale) ne sont probablement pas capables 
d’établir un protocole. Pour les quelques enseignants favorables à cette approche, ils la 
défendent en arguant qu’elle force les élèves à réfléchir et soulignent l’importance de 
l’enseignant pour définir avec eux les étapes du protocole. Ils notent la fierté des élèves à 
formuler eux-mêmes le protocole, élèves qui semblent, expérience faite, plus sûrs de leurs 
moyens. 

De façon presque unanime, les enseignants rejettent une seconde approche que nous avons 
proposée et qui consistait à introduire intentionnellement des erreurs ou des manques 
d’informations importantes dans les protocoles de travaux pratiques. Cette proposition visait à 
stimuler une forme de "débrouillardise" chez l’élève pour se sortir d’une situation où tout 
n’est pas prédéfini. Nombre d’enseignants estiment que cette approche est risquée (surtout 
pour des raisons de sécurité) et peut amener à une démotivation ou à une perte de confiance 
chez l’élève si son expérience venait à échouer faute d’avoir décelé l’erreur.  

A ce stade, nous touchons les limites de notre étude. Le questionnaire ne se prête pas à 
échanger précisément sur de telles problématiques et il aurait été plus judicieux de proposer 
des interviews. Nous partageons enfin l’avis d’un enseignant qui stipule que ces deux 
approches (protocole à établir avec les élèves et erreur / manque intentionnel d’informations 
dans le protocole) restent des pistes intéressantes mais qui ne se prêtent pas à tous les sujets 
du programme. Elles nécessitent un gros travail préalable de l’enseignant afin de créer les 
conditions pour que les élèves puissent effectivement être plus acteurs de leur apprentissage. 
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De plus, elles ne devront pas être utilisées de façon systématique, la variation autour des 
formes d’apprentissage favorisant ce dernier.  

 

Sur l’évaluation des travaux pratiques 

Si le nombre de séances de travaux pratiques semble être similaire d’un gymnase à l’autre 
(6 à 9 pour les disciplines fondamentales, 12 à 16 pour les options spécifiques), la fréquence 
d’évaluation elle, ne l’est pas. Sur l’ensemble de nos enseignants questionnés, la moitié 
d’entre eux évalue chaque TP, l’autre moitié n’en évalue que 40 % et un enseignant n’en 
évalue aucun. Sauf pour ce dernier cas, l’évaluation conduira à une note finale qui compte 
pour un tiers de la note de chimie pour les classes à option spécifique et un quart pour les 
classes de discipline fondamentale.  

Les évaluations se font principalement sous forme de rapport à rendre en fin de TP ou à 
établir à la maison, de résultats d’expérience ou de tests écrits. Il est à noter que si certains 
enseignants obligent à la rédaction d’un cahier de laboratoire et utilisent celui-ci pour la note 
globale de TP, d’autres n’en exigent pas. Si certains pensent que les rapports complets de TP 
faits à la maison permettent aux élèves de travailler avec plus de concentration qu’au 
laboratoire, certains craignent le plagiat entre élèves ou sur internet. Il existe donc des 
nuances certaines dans la forme que prend l’évaluation des travaux pratiques d’un enseignant 
à l’autre. Restent que très peu d’enseignants (3 sur les 15) prennent en compte le 
comportement général dans l’évaluation de leurs élèves. Les autres n'en tiennent pas compte, 
arguant que les critères d’évaluation du comportement sont difficiles à établir.  

 

4.3 Conclusion de l’étude 
 

Cette étude menée sur la perception des travaux pratiques de chimie par les élèves et les 
enseignants a révélé que :  

1. Malgré les difficultés d’apprentissage réelles, les élèves ont un bon rapport à 
l’expérimentation. Les enseignants et les élèves apprécient beaucoup les travaux 
pratiques. 

2. Si les enseignants estiment que les travaux pratiques sont des moments d’échanges 
privilégiés, les élèves n’y voient pas forcément un moment où l’apport de 
l’enseignant est plus personnalisé.  

3. Les travaux pratiques n’aident pas toujours à mieux assimiler la théorie dispensée en 
cours. Le lien entre la pratique et la théorie ne semble pas aisé, comme l’a justement  
relevé un enseignant.  
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4. D’une manière générale, les travaux pratiques augmentent l’intérêt des élèves pour 
la discipline. En 1ère année, les élèves sont majoritairement curieux et intéressés à 
l’idée de participer à un TP. Au fil des ans, cet intérêt s’estompe.   

5. L’évaluation des travaux pratiques est une source de stress pour les élèves. Les 
enseignants interrogés adoptent des modes et des fréquences d’évaluation assez 
variés. Les élèves d’une classe à l’autre ou d’un gymnase à l’autre ne sont donc pas 
soumis aux mêmes conditions d’évaluation et/ou de stress.  

 

5. Propositions de micro-ajustement afin d’améliorer notre 
pratique enseignante en TP 
 

Les séances de travaux pratiques sont donc appréciées par tous, mais leur impact 
effectif sur les élèves pourrait être amélioré. Comme d’autres, nous sommes convaincues que 
dans leur forme actuelle (i.e. protocole détaillé avec résultat prédéfini, matériel de laboratoire 
sorti pour gagner du temps, temps restreint, questionnement dirigé), ces séances ne suscitent 
malheureusement pas suffisamment le questionnement des élèves et ne stimulent pas assez 
leur réflexion. 

Nous sommes de jeunes enseignantes et savons que durant nos premières années de 
pratique, nous n’aurons ni le temps, ni l'expérience voulue pour expérimenter de nouvelles 
façons d’enseigner les travaux pratiques. Dans notre futur établissement, nous opterons 
certainement pour des modes opératoires déjà en place (pour des raisons de disponibilité de 
matériel et d’expertise de nos collègues) et nous mènerons nos travaux pratiques 
probablement de façon traditionnelle. Ce ne sera que sur un choix personnel et au fil des ans, 
que nous pourrons tester et adopter des approches d’enseignement alternatives.   

Conscientes de nos limites actuelles, nous proposons ici des micro-ajustements faciles 
à mettre en œuvre à notre niveau d’enseignantes débutantes. Le but de ces micro-ajustements 
est d’améliorer notre pratique en proposant trois points :  

1. Impliquer davantage les élèves lorsqu’ils participent à une séance de TP. Pour ce 
faire, nous laissons systématiquement un temps d’appropriation et de réflexion avant qu’ils ne 
se lancent dans la manipulation. L’exercice vise à proposer aux élèves une séance où ils 
devront établir par eux-mêmes le protocole de l’expérience.  

2. Assurer un programme de TP adéquat en lien avec le cours et le monde qui nous 
entoure. Nous pensons que les élèves apprendront mieux si nous choisissons avec eux des 
situations concernant des objets qu’ils connaissent déjà.  

3. Élaborer un système d’évaluation qui nous correspond. Le système d’évaluation 
n’étant pas unifié d’un gymnase à l’autre, il est important d’être en accord avec ce que l’on 
met en œuvre. 
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5.1 Impliquer davantage les élèves 
 
Au-delà de ce que dit le plan d’étude 
 

L’étude du plan d’étude vaudois (DFJC, DGEP, 2017) mentionne qu’au bout de ces deux 
années d’études, les élèves de discipline fondamentale doivent :  

- « savoir réaliser une expérience en suivant un mode opératoire »  

-  « savoir manipuler du matériel simple de laboratoire ».  
Mais ne serait-il pas judicieux de leur permettre d’établir par eux-mêmes les grandes lignes 

du mode opératoire ? Ceci impliquerait plus les élèves en les valorisant, en développant leur 
autonomie et leur débrouillardise et donnerait plus de sens et de perspectives aux résultats 
obtenus. Décrite avec succès sur des élèves de seconde (Laugier & Dumon, 2003), une telle 
démarche n’est toutefois envisageable que si les élèves ont acquis les notions nécessaires aux 
manipulations de laboratoire ainsi que des notions scientifiques de base. 

 
Essai d’un TP sans protocole 
 

Nous avons testé cette démarche sur une classe de 2ème année (discipline fondamentale). Les 
élèves n’ayant jamais établi par eux-mêmes de modes opératoires, l’enseignante les a 
« préparés inconsciemment à ce challenge » lors des séances de TP précédentes. Pour ce faire, 
elle a pris l’habitude à chaque TP de ne pas distribuer immédiatement le protocole de 
l’expérience. Après avoir exposé le thème du TP et discuté de la situation problème avec eux, 
elle impose aux élèves un temps de réflexion et d’appropriation de la tâche. Puis par des 
questionnements dirigés, elle définit, avec toute la classe, les grandes lignes du mode 
opératoire. Le protocole est ensuite distribué et la manipulation peut démarrer.  

Lors du cours précédant la séance de travaux pratiques dite « challenge », les étudiants ont 
été informés que lors du prochain TP, ils devraient établir par eux–mêmes mais en binôme, le 
mode opératoire. A cette annonce, les élèves étaient un peu surpris voire stressés, certains 
pensaient qu’ils n’en seraient pas capables. Mais une fois que l’enseignante les a informés 
qu’ils avaient toutes les connaissances nécessaires et que le but était de leur permettre de les 
impliquer dans la démarche expérimentale et non de suivre le protocole comme s’ils suivaient 
une recette de cuisine, ils furent rassurés et trouvèrent le travail intéressant.  

Le TP « challenge » concernait les sels hydratés (CuCl2, CuSO4 ou (KAl(SO4)2) dont il 
fallait déterminer le nombre de molécules d’eau. Afin de leur expliquer le principe des sels 
hydratés, un exemple a été montré au préalable au tableau avec le borax. Les élèves avaient 
comme consigne de déterminer un protocole de laboratoire et de le formuler à l’enseignante 
avant de démarrer la manipulation (pour des raisons évidentes de sécurité et également éviter 
la démotivation si l’expérience échouait du fait d’un protocole inadéquat). La séance fut 
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bonne. Les élèves étaient motivés et trouvèrent assez facilement la démarche mais il fallut les 
rendre attentifs et les aider pour les deux points suivants : comment déterminer quand la fin 
de la réaction de déshydratation serait atteinte ; éviter d’effectuer des réactions de calcination 
du sel. La fiche pédagogique en Annexe (Annexe 9.3) retrace le déroulement de ce TP 
particulier.  

Pour la partie concernant les calculs stœchiométriques, la démarche vue lors de la 
précédente séance de TP sur la teneur en calcaire d’une roche leur a permis de déterminer le 
nombre de molécules d’eau dans les sels hydratés. 

En fin de séance, un petit questionnaire a été distribué pour évaluer le ressenti des élèves. 
Les élèves trouvent qu’une telle approche de travail est plus motivante et que ce type de 
travail devrait être fait plus souvent. Cette approche augmente leur satisfaction pour les 
résultats obtenus. En effet, trouver les résultats après réflexion et opérer la démarche leur ont 
permis de prendre confiance en eux.  

Lorsque nous les avons questionnés sur l’apport du TP sans protocole, ils trouvent de 
manière générale que cela développe leur autonomie et leur intérêt (Graphique 3) pour le 
déroulement du TP.  

 

Cette expérience montre qu’il est facile pour des jeunes enseignants d’ajuster leur pratique 
en introduisant ponctuellement des TP non classiques impliquant davantage les élèves. 

 

5.2. Assurer un programme de TP adéquat 
 

Nous nous intéressons maintenant au programme annuel proposé et laissons la forme que 

peut prendre ponctuellement un TP. L’exercice vise à poser un regard critique sur les choix 

que nous avons entrepris en début d’année passée. 

Pas du 
tout 
6% 

Un peu 
25% 

Moyenne
ment 
13% 

Beaucou
p 

56% 

DEVELOPPEMENT DE 
L'AUTONOMIE 

Graphique 3 : Quel sont les apports 

d’un TP sans protocole ? 
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5.2.1 Analyse d’un programme annuel de TP en 1ere année  

Le tableau 3 ci-dessous résume le programme de TP que nous avons suivi cette année avec 
une classe de 1ère année (discipline fondamentale). Il s’inspire largement des travaux pratiques 
habituellement proposés dans le gymnase où nous avons fait notre stage. Le programme de 
cours pour cette même classe est détaillé en Annexe (Annexe 9.4).  

 

 Titre du TP Descriptif 

TP N° 1 Brûleur à gaz Construction d’un brûleur à gaz et réaction de 

combustion 

TP N°2 Émission de flamme Analyse de cations et identification d’inconnues 

TP N°3 Perles de Borax Analyse de cations et identification d’inconnues 

TP N°4 Calcination I Analyse d’anions 

TP N°5 Calcination II Analyse d’anions et détermination d’inconnues avec les 

méthodes des TP N°2, 3, 4 et 5. 

TP N°6 Modélisation Étude de la géométrie des molécules  

TP N°7 Distillation Distillation du vin rouge 

TP N°8 TP récréatif Fabrication de sorbet 

Tableau 3 : Programme de travaux pratiques de 1ère année suivis cette année 

L’analyse a posteriori du programme choisi a relevé les points suivants :   

- Comme dans de nombreux gymnases, l’émission de flamme et les perles de Borax sont 
des travaux pratiques effectués très tôt dans le programme. Nous pouvons nous demander si 
cela correspond à une réelle volonté des enseignants ou plutôt une habitude prise par ces 
derniers. Ces travaux pratiques sont des manipulations faciles, appréciées par les élèves qui 
leur permettent d’acquérir des bases de laboratoire. Mais les élèves, n’ayant pas encore vu 
durant les cours la structure de l’atome, peuvent-ils réellement comprendre les aspects 
scientifiques qui se cachent derrière les expériences proposées ?  

- Inversément, les travaux pratiques sur la distillation du vin s’effectuent en fin d’année 
alors que le chapitre concernant les méthodes de séparation est adressé en début de cours.  

Notre étude sur la perception des travaux pratiques de chimie révéle que l’intérêt des TP de 
chimie s’estompe au fil du temps. Dès lors, nous pensons qu’en proposant un maximum de 
travaux pratiques en lien avec la vie quotidienne, l’attention et la motivation des élèves 
pourraient être soutenues. Comme l’ont expérimenté d’autres stagiaires du gymnase de 
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Morges (Saudan & Leveuvre, 2010 ; Scanu, 2010), un enseignement basé sur l’étude de 
thèmes liés à la vie quotidienne augmente l’intérêt des élèves vis-à-vis de la discipline. 

Les travaux pratiques sur les méthodes de séparation permettent facilement d’adresser des 
thématiques connues du large public comme les colorants alimentaires, la caféine, le parfum. 
Ils mériteraient de ce fait d’être plus souvent exploités. Selon notre expérience, ces travaux 
pratiques ne sont malheureusement pas proposés dans tous les gymnases. Une explication 
peut venir du programme de cours (DFJC, DGEP, 2017) qui signale que nous devons étudier : 
« les corps purs, les mélanges et quelques techniques de méthodes de séparation ». Certains 
gymnases choisissent de ne traiter que très brièvement ce sujet, estimant que les étudiants 
devraient déjà avoir vu certaines de ces techniques précédemment.  

 
5.2.2 Proposition d’un nouveau programme annuel de TP 

Le programme revu ci-après (tableau 4) tient compte des réflexions préalables. Il propose 
un programme qui suit plus l’ordre chronologique des cours et intègre un second TP en lien 
avec la vie quotidienne : l’extraction de la caféine.  

 Titre du TP Descriptif 

TP N° 1 Masse Volumique Calcul de la masse volumique de différents corps. 

TP N°2 Brûleur à gaz Construction d’un brûleur à gaz et réaction de 

combustion 

TP N°3 Distillation Distillation du vin rouge 

TP N°4 Extraction  Extraction de la caféine 

TP N°5 Émission de flamme Analyse de cations et identification d’inconnues 

TP N°6 Perles de Borax Analyse de cations et identification d’inconnues 

TP N°7 Modélisation Étude de la géométrie des molécules  

TP N°8 TP récréatif Fabrication de sorbet 

Tableau 4 : Nouveau programme proposé pour les travaux pratiques de 1ère année 

De plus, il propose une entrée en matière lente via un premier TP qui permettrait aux 
étudiants de se familiariser avec le laboratoire. Nous suggérons là un travail pratique sur la 
masse volumique, TP qui permettrait une mise à niveau des connaissances du système 
métrique vues dans le chapitre introductif du cours. 

Comme second travail pratique, il est proposé de maintenir le TP du brûleur à gaz. En 
effet, cet appareil est utilisé dans bon nombre de manipulations et il est important que les 
étudiants comprennent son fonctionnement et sachent l’utiliser.  
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Nous proposons ensuite de passer à des travaux pratiques de la distillation du vin et 
l’extraction de la caféine qui permettent de consolider ou d’aborder les notions sur les 
méthodes de séparation. Nous pourrions imaginer un enseignement traitant de ces méthodes 
uniquement aux moyens de travaux pratiques. Afin d’introduire le sujet, une idée serait de 
commencer par un TP centré sur les modes de dégustation du café. Un tel voyage permettrait 
de découvrir différentes techniques comme la filtration, la décantation ou l’extraction en 
faisant référence aux capsules de café que nous utilisons tous aujourd’hui. 

Une fois que les élèves ont acquis les notions nécessaires sur la structure de l’atome, les TP 
d’analyse qualitative sur l’émission de flamme et sur les perles de Borax peuvent enfin être 
abordés. Concernant les travaux pratiques de calcination, il est certes important de faire 
comprendre aux élèves que les techniques vues précédemment ne sont applicables qu’à 
l’analyse des cations. Mais la complexité des réactions de décomposition remet en doute la 
nécessité de tels TP. C’est pourquoi nous avons décidé de ne plus les proposer.  

Pour finir, lorsque le chapitre sur les liaisons chimiques est abordé, un travail pratique de 
modélisation informatique est intéressant, un tel TP permet aux élèves de visualiser la 
géométrie de molécules simples et de molécules plus complexes comme l’aspirine.  

 

5.2.3 Facteurs externes pouvant influencer le bon déroulement d’un programme 

La réflexion que nous entamons ici sur le choix du programme annuel des TP peut se 
poursuivre. Dans un monde idéal, l’enseignant pourrait choisir d’aborder une thématique soit 
en cours, soit en laboratoire (TP). Les techniques de séparation en sont un bon exemple. Il 
pourrait ainsi décider de reporter ou inversément d’avancer la date prévue du prochain TP 
pour faire se rejoindre au mieux (par amorce ou par illustration) le TP et le concept théorique 
vu pendant le cours. L'enseignant devrait ainsi librement décider au dernier moment entre 
donner un cours théorique ou organiser un TP.   

Dans la réalité, tous les gymnases ne possèdent pas de salles de cours équipées avec du 
matériel de laboratoire. Dans de tels gymnases, les enseignants doivent suivre le planning mis 
sur pied en début d’année. De ce fait, il n'existe que peu ou pas de flexibilité dans la 
planification de leur enseignement. Une telle contrainte ne permet pas toujours de faire 
correspondre les travaux pratiques avec le cours. La conception initiale des salles de cours à 
disposition devient alors un facteur externe limitatif. 

 

5.3 Élaborer son propre système d’évaluation 

Comme mentionné dans l’analyse de nos questionnaires, le système d’évaluation des 
travaux pratiques peut être très variable. Au regard du plan d’étude de l’enseignement post 
obligatoire (DFJC, DGEP, 2017) il n’y a rien de spécifié concernant l’évaluation de ceux-ci. 
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Par contre, si l’on regarde le règlement des gymnases du 13 août 2008 (412.11.1, Art 59), il 
est noté que dans le cas de discipline académique comportant des travaux pratiques, au moins 
une note de TP doit être accordée sur le nombre de notes minimum de l’année. En plus de 
l’aspect législatif, il est important de tenir compte du fait que la note de travaux pratiques 
remonte de manière générale la moyenne annuelle des élèves. A ce titre, elle a son 
importance.  

L’analyse de nos questionnaires a révélé que l’évaluation des travaux pratiques est une 
source de stress pour les élèves, en particulier lorsqu’il s’agissait de rédiger un rapport. Au 
regard du plan d’étude (DFJC, DGEP, 2017), les élèves d’option spécifique doivent savoir 
rédiger un rapport. Pour les élèves de discipline fondamentale ou de culture générale, ils 
doivent pouvoir suivre un protocole de laboratoire, mais rien n’est spécifié quant à la 
rédaction de rapport. Nous pouvons donc imaginer un système d’évaluation demandant la 
rédaction de rapport uniquement pour les élèves d’option spécifique de biologie/chimie.  

Évaluer, oui mais à quelle fréquence ? Certains enseignants évaluent tous les travaux 
pratiques, d’autres apparemment aucun. On s’interroge alors sur le rôle que nous donnons à 
ces travaux pratiques. Le but de ceux-ci n’est -il pas de susciter l’intérêt des élèves ? De leur 
montrer une approche plus concrète de la matière vue en cours ? La pression de l’évaluation 
ne diminue-t-elle pas leurs capacités et leur intérêt pour le sujet ?  

A ce stade de la réflexion, il est bon de noter que le comportement de l’élève face à la 
tâche imposée peut fortement varier s’il sait que le travail sera évalué ou pas. C’est pourquoi 
il est important de trouver des moyens permettant d’évaluer les travaux pratiques de manière 
plus globale, en continu et non pas de manière ponctuelle. Au regard du plan d’étude des 
élèves suivant la discipline fondamentale (DFJC, DGEP, 2017), les séances de travaux 
pratiques doivent permettre aux élèves de : 

! Savoir décrire des réactions chimiques simples 
! Identifier des substances simples 

! Réaliser une expérience en suivant un mode opératoire 
! Manipuler du matériel simple de laboratoire 

Le plan d’étude montre que les travaux pratiques ont pour but de développer diverses 
compétences chez les élèves. Après réflexion et afin de diminuer le stress, voici ce que nous 
proposons pour les élèves de 1ère année : 

a. Pour l’évaluation des manipulations du matériel de laboratoire, nous pensons qu’un 
contrôle continu au regard des points suivants serait bénéfique (Annexe 9.5) : 
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!  Le comportement en laboratoire (port de matériel de sécurité, respect des 
consignes et de ses camarades, gestion des produits et des déchets, rangements et 
tenue de sa place de travail …)  

! La maîtrise des techniques de laboratoire et connaissance du matériel de 
laboratoire utilisé  

b. Pour la réalisation d’expérience en suivant un mode opératoire il faudra également 
développer des compétences liées à l’observation et l’interprétation des résultats. Ces points 
permettant également de décrire des réactions chimiques simples, nous suggérons une 
évaluation se basant principalement sur la tenue du cahier de laboratoire pour ces deux 
compétences. La tenue du cahier sera évaluée au cours de l’année et devra tenir compte des 
points suivants pour chaque expérience :  

! Descriptif de l’expérience 
! Schéma explicatif avec légende montrant la manipulation 

! Observations 
! Interprétation et résultats 

c. Pour l’identification de substances simples, nous proposons un système évaluant les 
résultats obtenus au cours de la séance:  

! Identification d’échantillons inconnus (avec des TP comme l’émission de flamme, 
des perles de Borax) 

! Détermination de la quantité de substances dans un échantillon (avec des TP 
comme la distillation du vin, l’extraction de la caféine) 

Évaluer les travaux pratiques reste une question ouverte. Chaque enseignant y répondra 
selon ses convictions. Nous ne sommes pas certaines qu’en évaluant trop, on évalue mieux. 
Quel que soit le mode d’évaluation choisi, il est important que l’élève dispose d'objectifs 
précis en début d’année et sache sur quoi va être basée son évaluation (contrat didactique). La 
forme, la fréquence, le but de l'évaluation sont de sujets clés. Il nous paraît regrettable qu’il ne 
soit pas mentionné systématiquement dans le programme de formation des futurs enseignants 
du canton de Vaud. A ce jour, le module MSENS32 de la HEP Vaud qui traite de l’évaluation 
n’est pas obligatoire pour l’enseignement au secondaire II.  

 

6. Conclusion 
 

La chimie paraissant une science abstraite et peu attractive pour les élèves, il est d’autant 
plus important d’effectuer des séances de travaux pratiques permettant d’illustrer les thèmes 
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et phénomènes abordés. Nous relevons toutefois que le lien entre la théorie et la pratique n’est 
pas toujours aisé.  

Notre étude démontre que les travaux pratiques sont bien perçus et appréciés par les élèves.  
Mais l’intérêt pour ces derniers décroît au fil des années. Il est donc important de trouver un 
système d’enseignement qui augmente l’apport pédagogique de ces séances, et maintienne 
l’intérêt des élèves.  

A ce titre, nous avons expérimenté sur une classe de 2ème année de maturité, une forme de 
TP où les élèves devaient établir par eux-mêmes le protocole. Il a été démontré qu’une telle 
approche impliquait les élèves et les motivait, pour autant que ces derniers soient prêts 
(connaissances acquises lors des travaux pratiques précédents ou lors de cours théoriques) 
pour une telle démarche.  

Dans un second temps, l’analyse du programme annuel de travaux pratiques en 1ère année 
de discipline fondamentale a révélé qu’il était possible, via des micros-ajustements, d’assurer 
un programme de TP adéquat, suivant au mieux la théorie vue en cours tout en proposant des 
thèmes de la vie quotidienne.  

Notre étude sur la perception des travaux pratiques de chimie a également souligné que 
l’évaluation des travaux pratiques était une source de stress chez l’élève. Les modes 
d’évaluations étant variables d’un enseignant à l’autre, les élèves ne sont pas soumis aux 
mêmes contraintes de stress. Après simple analyse du plan d’étude (DFJC, DGEP, 2017), 
nous avons relevé quelques points allant dans le sens d’une évaluation à nos yeux plus juste.  

Ce mémoire nous a permis de nous questionner sur le rôle que nous voulions donner aux 
TP de chimie. Conscientes que les travaux pratiques sont des moments d’apprentissage 
privilégiés, nous gardons en tête qu’il sera important dans notre carrière future de multiplier 
les questionnements à ce sujet. Le système actuel ne favorisant pas le changement, c’est via 
des micro ajustements comme ceux que nous proposons ici et des remises en question 
permanentes que nous allons pouvoir faire évoluer les habitudes et nos pratiques 
enseignantes. Nous sommes convaincues du potentiel éducatif de ces séances de travaux 
pratiques :  à nous de l’exploiter au mieux, de les valoriser voire même à terme, de proposer 
d’en faire davantage !  
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9. Annexes 

9.1 Questionnaires 
 
 
 
 
 
 
 
Travail de mémoire professionnel 

 
Année académique 2017-2018 
 

Questionnaires sur la Perception des travaux 
pratiques de chimie chez les étudiants et les 
enseignants du secondaire II en Suisse romande 
 
Ce travail est réalisé dans le cadre du mémoire professionnel pour la HEP Vaud en 
vue d’obtenir un MAS pour l’enseignement de la chimie en degré secondaire II. 
 
Il a pour but d’étudier la perception des travaux pratiques de chimie d’une part chez 
les élèves et d’autre part chez les enseignants. Ce travail s’inscrit dans une analyse 
plus globale visant à proposer des pistes pour augmenter le caractère éducatif et 
l’attractivité des travaux pratiques. 
 
Il y a deux questionnaires : un à remplir par les enseignants et un à remplir par les 
élèves. Nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir remplir ces 
questionnaires de manière individuelle et spontanée. 
 
Durée estimée pour remplir un questionnaire : 15 min 
 
Merci d’avance pour votre aimable collaboration ! 
 
 

Fabienne Burgat Charvillon & Séverine Dey Moret 
 

 
 

Fabienne Burgat Charvillon : fabienne.burgat-charvillon@etu.hepl.ch 

Séverine Dey Moret : severine.moret@etu.hepl.ch 
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9.1.1 Questionnaire destiné aux enseignants 

 
Vous êtes un enseignant en Chimie au Secondaire II : Etablissement/Canton : 
……………........................ 

Vous avez …..(nombre) années d’enseignement ou en formation HEP. 
Merci de cocher au choix :  1. pas du tout / 2. Un peu / 3. Moyennement / 4. Beaucoup /5. Sans avis 

1) De manière générale êtes-vous content de l’apport des travaux pratiques sous la forme 
actuelle ?    1. 2. 3. 4. 5. 
   � � � � � 

2) Quelle part les travaux pratiques ont-ils sur la moyenne générale de chimie ?  
 

3) Avez-vous des personnes (préparateurs/trices) qui vous aident dans la gestion et la 
préparation des TP  
 

4) Estimez-vous que les TP sont un moment d’apprentissage privilégié avec les élèves ? 
Justifiez votre réponse.  
 

Afin d’étudier la perception des travaux pratiques, nous nous intéressons particulièrement aux 
différentes méthodes utilisées lors de l’évaluation. 

5) Fréquence d’évaluation 
 Nombre de séances de travaux pratiques par année ? ………  

 Nombre de travaux pratiques évalués par année? ……. 
Nombre de rapport complet demandés pendant l’année ? : ……. 

 
6)  Type d’évaluation 

 Comment évaluez-vous les TP ? (Biffez les réponses incorrectes) 
Rapport à rendre en fin de séance de TP, rapport à faire à la maison, compte rendu 
avec questions théoriques à faire à la maison, résultats d’expériences, tests écrits ou 
oraux en cours d’année sur plusieurs TP, comportement général de l’élève pendant le 
TP. 
Autre type:  ……………………………………… 

 
Y a t il un type d’évaluation que vous ne faites pas et si oui, pourquoi ? 

 

 

7) Faites-vous uniquement des TP en lien avec la théorie vue en cours ? 1. 2. 3. 4. 5. 
     � � � � �  
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8)  Que pensez-vous des évaluations qui se font en fin de séance de TP sur la base de 
résultats  d’expérience (par ex identification d’échantillons inconnus) ?     

    1. 2. 3. 4.  5. 

a) Elles génèrent un stress positif pour les étudiants    � � � � � 
b) Elles génèrent un stress négatif pour les étudiants          � � � � � 
c) Elles permettent d’évaluer la compréhension du travail    � � � � � 
d) Elles sont une source de points faciles à obtenir   � � � � � 
e) Elles sont une source de motivation pour les élèves   � � � � � 
f) Autre (précisez) : ……………………………………………………….. 

 Remarques:  

 
9) Que pensez-vous du potentiel éducatif du rapport de TP?  

      1. 2. 3. 4. 5. 

a) Il est indispensable à tout travail de laboratoire �  � � � � 
b) Il permet aux élèves de mieux retenir les notions en jeu      � � � � � 
c) Il reflète le niveau de compréhension des étudiants              � � � � � 
d) Il procure aux étudiants une méthodologie de travail         � � � � � 
e) Autre (précisez) : ………………………………………………………… 

 Remarques:  

 
10) Nous pensons que les approches ci-dessous constituent des pistes intéressantes pour 

maximiser le caractère éducatif des TP (i.e. mobiliser d’avantage de compétences 
chez l’élève lors des travaux pratiques). Êtes-vous de cet avis ? 

       1.  2. 3. 4. 5. 
a) Protocole à établir par les élèves       � � � � � 
b) Manque intentionnel d’informations      � � � � � 

importantes dans le protocole   
c) Erreur(s) intentionnelle(s) dans le protocole    � � � � � 

Avez-vous personnellement testé l’une de ces approches ? ………………… 

 Si oui, sur quel type de classe et quel est votre retour ?   
 

 Si non, y a-t-il une raison particulière pour que vous n’ayez pas testé une de ces 
approches? 

 Auriez-vous d’autres propositions d’approche ?  
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9.1.2 Questionnaire destiné aux élèves 

 
Votre profil 

 
Vous êtes :  � fille � garçon 

Votre âge : ………. 

Année de formation : ………………………… 

Lycée/gymnase/collège ?........................... 

Canton :…………………………………….. 

Option spécifique ?…………………….. 

 
Questionnaire 
 
Merci de cocher  au choix :  1. pas du tout / 2. Un peu / 3. Moyennement / 4. Beaucoup /5. Sans avis 

        1. 2. 3. 4. 5. 
 
12) D’une manière générale, aimez-vous participer aux séances de travaux pratiques de 

chimie ? 
         � � � � � 

 
13) Vous souvenez-vous du sujet de votre dernier TP ?    � � � � � 

 
14) Qu’appréciez-vous particulièrement dans les TP ? 

 
a. Manipuler         � � � � � 
b. Travailler à deux         � � � � � 
c. Travailler de manière autonome       � � � � � 
d. Approche plus concrète de la matière vue en cours    � � � � � 
e. Apport plus personnalisé de l’enseignant     � � � � � 

 
15) La plupart du temps, quel est votre état d’esprit en général lorsque vous participez aux 

TP ? 
 

a. Intérêt/Curiosité/Découverte        � � � � � 
b. Excitation/Jeu         � � � � � 
c. Inquiétude/Stress         � � � � � 

 

Merci de cocher  au choix :  1. pas du tout / 2. Un peu / 3. Moyennement / 4. Beaucoup /5. Sans avis 

        1. 2. 3. 4. 5. 
16) Quels sont les facteurs qui déclenchent du stress chez vous lors des séances de travaux 

pratiques ? 
 

a. Utilisation de produits chimiques     � � � � � 
b. Difficulté de compréhension du protocole    � � � � � 
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c. Manipulation         � � � � � 
d. Gestion du temps        � � � � � 
e. Évaluation du TP s’il y en a une       � � � � � 
f. Haut degré d’autonomie       � � � � � 
g. Rédaction du rapport s’il y en a un     � � � � � 

 
 

17) Les travaux pratiques vous permettent-ils de mieux assimiler la théorie vue durant les 
cours ?       

      � � � � � 

Remarques :  
 

 
18) Les TP augmentent-ils votre intérêt pour la chimie ?    � � � � � 

Remarques :  
 

19) Aimeriez-vous remplacer quelques séances de travaux pratiques par le visionnement 
ou la projection de films ou d’animations ?    � � � � � 
 

 
 
Questions supplémentaires adressées aux élèves ayant experimenté le TP sans protocole 

 
 

20) Quel est votre état d’esprit lorsque vous participez à un TP sans protocole ? 

a. Inquiétude/stress          � � � � � 
b. Haut degré de motivation        � � � � � 
c. Excitation         � � � � � 
d. Curiosité         � � � � � 

 
   

21) En fin de séance de travaux pratiques, que ressentez-vous d’avoir trouvé par vous-

même le protocole permettant d’obtenir votre résultat ? 

a. Satisfaction         � � � � � 

b. Haut degré de motivation        � � � � � 

c. Plus d’intérêt pour le résultat obtenu      � � � � � 

d. Même intérêt que lors de TP normaux     � � � � � 

Remarques :      
 

22) D’après vous, quels sont les apports d’un TP sans protocole 
a. Augmentation de l’intérêt        � � � � � 
b. Développement de l’autonomie       � � � � � 
c. Apport d’une structure de travail      � � � � � 
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9.2 Résultats des questionnaires des élèves 
Question 12 : D’une manière générale, aimez-vous participer aux séances de travaux 
pratiques de chimie ? 
Question 12 Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 7 24 133 165 8 337 
1ère année 2 16 74 122 7 221 
2ème année 1 5 42 33 1 82 
3ème année 4 3 17 10 0 34 
 
Question 13 : Vous souvenez-vous du sujet de votre dernier TP ? 
Question 13 Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 17 45 117 154 4 337 
1ère année 12 31 67 107 4 221 
2ème année 5 10 33 34 0 82 
3ème année 0 4 17 13 0 34 
 
Question 14 : Qu’appréciez-vous particulièrement dans les TP ? 
a) Manipuler Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 6 27 90 208 6 337 
1ère année 6 13 53 143 6 221 
2ème année 0 8 25 49 0 82 
3ème année 0 6 12 16 0 34 
 
b) Travailler        
à deux Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 13 26 57 228 13 337 
1ère année 11 18 32 148 12 221 
2ème année 2 5 17 57 1 82 
3ème année 1 2 6 24 1 34 
 
c) Travailler de 
manière autonome Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 47 68 118 87 17 337 
1ère année 34 42 79 54 12 221 
2ème année 9 17 33 19 4 82 
3ème année 7 10 8 9 0 34 
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d) Approche 
plus 
concrète Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 12 34 124 146 21 337 
1ère année 7 20 86 94 14 221 
2ème année 1 10 25 42 4 82 
3ème année 4 4 13 10 3 34 
 
e) Apport plus personnalisé 
de l’enseignant 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 

Totaux 24 55 97 106 55 337 
1ère année 14 38 66 64 39 221 
2ème année 2 12 22 36 10 82 
3ème année 7 6 9 6 6 34 
 
Question 15 : La plupart du temps, quel est votre état d’esprit en général lorsque vous 
participez aux TP ? 
a) Intérêt / curiosité 
/ Découverte 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 

Totaux 8 38 113 172 6 337 
1ère année 4 19 66 126 6 221 
2ème année 2 11 34 35  82 
3ème année 2 8 13 11 0 34 
 
 
 

b) Excitation / 
jeux 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 

Totaux 39 80 103 104 11 337 
1ère année 23 44 71 73 10 221 
2ème année 11 29 21 21 0 82 
3ème année 5 7 11 10 1 34 
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c) Inquiétude/stress Pas du 

tout Un peu Moyennement Beaucoup 
Sans 
avis Totaux 

Totaux 177 87 44 23 6 337 
1ère année 118 54 28 16 5 221 
2ème année 43 24 10 5 0 82 
3ème année 16 9 6 2 1 34 
 
Question 16 : Quels sont les facteurs qui déclenchent du stress chez vous lors des séances de 
TP ? 
a) Utilisation des 
produits 
chimiques 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 

Totaux 187 82 46 17 5 337 
1ère année 128 54 26 9 4 221 
2ème année 38 20 15 8 1 82 
3ème année 21 8 5 0 0 34 
 
b) Compréhension 
du protocole 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 

Totaux 76 95 99 60 7 337 
1ère année 51 65 63 35 7 221 
2ème année 15 19 28 20 0 82 
3ème année 10 11 8 5 0 34 
 
c) Manipulations Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 155 110 52 17 3 337 
1ère année 99 73 36 11 2 221 
2ème année 36 27 12 6 1 82 
3ème année 20 10 4 0 0 34 
 
d) Gestion du 
temps 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 

Totaux 94 86 94 56 7 337 
1ère année 56 48 66 45 6 221 
2ème année 24 28 24 5 1 82 
3ème année 14 10 4 6 0 34 
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e) Évaluation 
des TP 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 

Totaux 37 69 100 118 13 337 
1ère année 26 48 59 78 10 221 
2ème année 7 16 29 27 3 82 
3ème année 4 5 12 13 0 34 
 
f) Haut degré 
d’autonomie 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 

Totaux 129 93 76 28 11 337 
1ère année 88 61 45 19 8 221 
2ème année 27 21 25 6 3 82 
3ème année 14 11 6 3 0 34 
 
g) Rédaction du 
rapport 

Pas du 
tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 

Totaux 42 70 92 127 6 337 
1ère année 29 49 53 85 5 221 
2ème année 9 13 30 30 0 82 
3ème année 4 8 9 12 1 34 
 
Question 17 : Les TP vous permettent-ils de mieux assimiler la théorie vue durant les cours ? 

 
Pas du 

tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 31 73 127 98 8 337 
1ère année 20 40 88 67 6 221 
2ème année 3 24 27 26 2 82 
3ème année 8 9 12 5 0 34 
 
Question 18 : Les TP augmentent-ils votre intérêt pour la chimie ? 

 
Pas du 

tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 38 47 104 135 13 337 
1ère année 16 24 71 100 10 221 
2ème année 10 16 23 30 3 82 
3ème année 12 7 10 5 0 34 
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Question 19 : Aimeriez-vous remplacer quelques séances de travaux pratiques par le 
visionnement ou la projection de films ou d’animations ? 

 
Pas du 

tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
Totaux 74 52 70 104 37 337 
1ère année 37 34 55 67 28 221 
2ème année 27 12 10 25 8 82 
3ème année 10 6 5 12 1 34 
 
Question 20 : Quel est votre état d’esprit lorsque vous participez à un TP sans protocole ? 

 
Pas du 

tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
a) Inquiétude/stress  4 5 4 3 0 16 
b) Haut degré de 
motivation  2 2 5 6 1 16 
c) Excitation  1 11 1 3 0 16 
d) curiosité  0 2 11 3 0 16 
 
Question 21 : En fin de séance de travaux pratiques, que ressentez-vous d’avoir trouvé par 
vous-même le protocole permettant d’obtenir votre résultat ? 

 
Pas du 

tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
a) Satisfaction  1 1 5 9 0 16 
b) Haut degré de 
motivation  2 3 7 4 0 16 
c) Plus d’intérêt pour le 
résultat obtenu  2 8 5 1 0 16 
d) Même intérêt que lors 
de TP normaux  1 7 5 2 1 16 
 
Question 22 : D’après vous, quels sont les apports d’un TP sans protocole 

 
Pas du 

tout Un peu Moyennement Beaucoup Sans avis Totaux 
a) Augmentation de 
l’intérêt  1 4 2 9 0 16 
b) Développement de 
l’autonomie   1 4 2 9 0 16 
c) Apport d’une structure 
de travail  0 2 7 6 1 16 
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9.3 Fiche pédagogique du TP sans protocole sur les hydrates  

Activités de l’enseignant Activités des élèves 

1. L’enseignant présente aux élèves des 
flacons contenant des sels hydratés de 
CuCl2, CuSO4 ou KAl(SO4)2. Il indique aux 
élèves que chaque sel contient un certain 
nombre de molécules d’eau nombre de 
molécules qu’ils devront déterminer.  
Une illustration montrant l’équation de 
déshydratation du borax est faite en parallèle 
au tableau noir.  

Na2B4O7•10H2O  " Na2B4O7 + 10 H2O 

Les élèves doivent alors identifier un 
protocole permettant de déterminer le 
nombre de molécules d’eau se trouvant dans 
le sel qui leur est attribué. 

2. Le maître passe dans les groupes afin 
de discuter avec eux de leur démarche et 
éviter qu’ils ne s’égarent. L’enseignant 
valide le protocole et si besoin il donne des 
pistes afin de leur permettre de déterminer 
toutes les étapes nécessaires à la 
détermination du protocole. 
Des pistes concernant la détermination de la 
fin de la réaction de déshydratation en 
parlant de l’évaporation de l’eau ont été 
utilisées. Il a également fallu mettre les 
élèves attentifs sur le risque de réactions de 
calcination s’ils chauffaient trop leur sel. 

 

3. L’enseignant supervise le travail de 
laboratoire. 
 
 
 

1. Les élèves se mettent par groupe de 
deux et se font attribuer un sel spécifique.  
Ils doivent proposer un protocole 
permettant de déterminer le nombre de 
molécules d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Après échange de leurs idées pour 
l’élaboration du protocole ils proposent et 
en discutent avec l’enseignant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Les élèves recherchent le matériel 
nécessaire afin de réaliser leur expérience. 
Ils mettent en œuvre leur protocole afin de 
déterminer le nombre de molécules d’eau 
associées à leur sel.  
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4. Le maître aide les élèves qui en ont 
besoin pour la détermination du nombre de 
molécules d’eau. Il fait le lien avec le TP 
sur la teneur en calcaire d’une roche fait 
précédemment.  
 

5. Le maître rend les élèves attentifs sur 
la réaction de déshydratation et leur rappelle 
qu’ils doivent écrire la formule chimique du 
sel et la réaction de déshydratation. Il 
montre l’exemple effectué avec la molécule 
borax au tableau noir. 
Il met les élèves attentifs sur le fait qu’il est 
bien de comparer les résultats 
expérimentaux avec les résultats théoriques. 

 
6. Afin d’évaluer cette démarche un 
compte rendu contenant : le but, la 
rédaction du protocole et les résultats leur 
est demandé. Un questionnaire concernant 
le ressenti et l’apport d’une telle démarche y 
est également ajouté. 
 

Ils notent les observations expérimentales et 
décident d’effectuer une deuxième fois 
l’expérience afin d’avoir des résultats plus 
précis.  
 
4. Les élèves passent à la partie calculs. 
Ils déterminent le nombre de moles de sels 
déshydraté, ainsi que le nombre de moles 
d’eau. Ces valeurs leur permettant de 
déterminer le nombre de molécules d’eau. 
 
5. Des résultats obtenus et après 
recherche dans la littérature, les élèves 
déterminent la formule chimique et 
l’équation de déshydratation du sel. Si les 
résultats ne sont pas en accord avec les 
résultats théoriques ils discutent en groupe 
de erreurs expérimentales qu’ils auraient pu 
commettre. 
 
 
6. Les élèves réalisent le compte rendu. 
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9.4 Programme annuel   

Programme pour des classes de 1ère maturité de discipline fondamentale: 
 
Programme des cours :  

Chapitre 1 : Introduction à la chimie (histoire, la matière, la chimie, mesures et unités) 
Chapitre 2 : les états de la matière et ses transformations (les différents états de la matière, 

les changements d’état, les mélanges, les méthodes de séparation, les réactions chimiques, 
définition et équations simples de combustion) 

Chapitre 3 : la structure de l’atome (particules subatomique, structure atomique, structure 
électronique, stabilité électronique, classification périodique). 

Chapitre 4 : les liaisons chimiques (liaisons intramoléculaires et liaisons 
intermoléculaires).  

 
Programme des Travaux Pratiques:  

- TP n°1 : Le brûleur à gaz (Les élèves doivent construire eux-mêmes leur propre 
brûleur à gaz, analyse de la réaction de combustion). 

- TP n°2 : Émission de flamme (analyse de cations et identification d’échantillons 
inconnus). 

- TP n°3 : Perles de Borax (analyses de cations et identification d’échantillons 
inconnus). 

- TP n°4 : Calcination I (analyse d’anions avec étude des réactions de décomposition de 
chaque anion au tableau noir) 

- TP n°5 : Calcination II avec Analyse de substances inconnues (analyses d’anions 
supplémentaire. Par la suite application des 3 types d’analyses vues précédemment 
afin d’étudier la composition complète de substances inconnues). 

- TP n°6 : Modélisation (études de la géométrie en 3D à l’aide d’un programme de 
modélisation, de modèles moléculaires et du modèle de Lewis vu en cours) 

- TP n°7 : Distillation du vin  

- TP n°8 : TP récréatif de fin d’année avec la fabrication de sorbet. 
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9.5 Grille d’évaluation 

 
 TP n°1 TP n°2 

Port du matériel de sécurité   

Respect des consignes générales   

Respect des camarades   

Gestion des produits et des déchets   C
om

po
rt

em
en

t 

Respect du protocole de laboratoire   

Respect des produits distribués (contamination)   

Place de travail propre   

Pr
op

re
té

 

Nettoyage du matériel utilisé   

Utilisation du matériel adéquat   

Autonomie progressive   

M
an

ip
ul

at
io

ns
 

Maîtrise des techniques de laboratoire 
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Résumé 
Il est difficile d’impliquer les élèves dans des disciplines secondaires telles que la chimie. 

La chimie pouvant être une science abstraite et peu attractive pour les élèves, il est important 
d’y intégrer des travaux pratiques justifiant leurs intérêts et leur permettant de mieux assimiler 
les principes scientifiques.  

La problématique générale de ce mémoire est centrée sur la perception des travaux 
pratiques de chimie chez les étudiants et les enseignants du secondaire II. Nous avons cherché 
des pistes permettant de répondre aux questions suivantes : Quels sont les acquis des élèves ? 
Quel rôle donne-t-on aux TP ? Comment pouvons-nous rendre l’élève plus acteur de son 
apprentissage ?  

Notre réflexion s’est axée sur deux points : - établir une atmosphère de travail de qualité 
permettant le bon déroulement des TP, - impliquer davantage les élèves en leur permettant de 
s’approprier la tâche qui leur est confiée.  

Dans une première partie, nous analysons le ressenti des élèves lors des séances de travaux 
pratiques et interrogeons les enseignants sur la relevance de certaines pratiques actuelles. Un 
accent particulier est mis sur l’évaluation.  

Notre étude démontre que les travaux pratiques sont bien perçus et appréciés par les élèves. 
Toutefois, l’intérêt pour ceux-ci décroît au fil des années et les élèves n’y voient pas toujours 
un apport pédagogique marqué. Dans une deuxième partie, nous nous sommes penchées sur 
des pistes d’amélioration de notre pratique de jeunes enseignantes. Les pistes décrites dans ce 
mémoire sont les suivantes : 

- Impliquer davantage les élèves en leur demandant de déterminer la démarche 
scientifique par eux-mêmes et non en suivant un protocole préétablit. 

- Assurer un programme de travaux pratiques adéquat en le liant au plan d’étude et en y 
intégrant des TP en relation avec la vie quotidienne. 

- Élaborer un système d’évaluation permettant d’établir une atmosphère de travail de 
qualité. 

Les résultats présentés montrent qu’il est possible de faire évoluer nos pratiques actuelles 
via de micro-ajustements et des remises en question permanentes.  

 

Mots clés: Travaux pratiques, Chimie, Perception, Évaluation, Micro-ajustements, 
Autonomie 


