
Apprendre à travers des 
situations complexes

Un exemple de situation d’apprentissage 
5ème – Chimie 

J’ai renversé ma salière !

E. Chevigny - Académie de Grenoble



La situation-problème

• Au cours d’un pique-nique sur la plage, j’ai 
renversé ma salière dans le sable.

Je souhaite récupérer le sel.

• Classe : 5ème

• Durée : 10 minutes + 1h20
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Pourquoi la situation est-elle 
complexe ?

• Les nouveaux éléments du cours (notions du 
programme liées à la dissolution)  n’ont pas été 

traitées. C’est à travers la situation que les élève se 
les approprient : ils sont confrontés à une situation 

inédite.

• Il y a mise en œuvre de compétences : les élèves 
doivent choisir eux-mêmes les ressources et 

démarches pertinentes pour traiter la situation.

• Une grande autonomie est laissée aux élèves. 

Sommaire



Une autonomie encadrée

Une grande autonomie est laissée aux élèves. 
Mais il y a des garde-fous :

– Fiches méthodologiques construites en amont et 
que les élèves ont appris à utiliser

– Moments de débats collectifs pour éviter le 
fourvoiements

– Présence et aide ciblée de la part du professeur
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Les obstacles

- Un filtre ne permet pas de récupérer les
particules dissoutes dans un solvant

- Les particules dissoutes sont toujours
présentes
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Le déroulement

• Séance 1 (10 minutes) :
– Rédaction individuelle d’un protocole

• Les protocoles sont ramassés ; certains sont photographiés.
• Séance 2 (1h20) :

– Les protocoles sont projetés à la classe Les protocoles proposés

– Discussion collective
– Expérimentation par binômes
– Rédaction d’un compte-rendu Les comptes-rendus

– Ou Rédaction d’une synthèse et d’une affiche Questions de synthèse

– Présentation de la synthèse
– Discussion collective ; correction de la synthèse proposée
– Copie de la synthèse dans le cahier = le cours
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Les supports de travail

• Séance 1 : 
– Un mélange de sel et de sable (pour observation 

seulement)

• Séance 2 :
– Le matériel nécessaire à la réalisation des protocoles 

proposés
– Le cahier
– La fiche-guide pour la rédaction d’un compte-rendu

Fiche cadre CR TP

– La fiche d’autoévaluation pour le compte-rendu
Fiche d'autoévaluation CR TP

– Le livre pour les questions de synthèse et le questionnaire
Questions de synthèse
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Les consignes données à l’élève

• Séance 1 :
– Individuellement : Propose un protocole pour 

récupérer le sel.

• Séance 2 :
– Choisissez après la mise en commun le protocole qui 

vous parait le plus adapté et réalisez le (en binôme).

– Rédigez un compte-rendu (en binôme).

– Ou Répondez aux questions de la synthèse (groupes 
de 4). Questions de synthèse

– Un groupe présentera sa synthèse à l’oral.
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Les pré-requis

• Etats et changements d’état de l’eau

• Utilisation de l’appareil de chauffage

• Réaliser une filtration

• Les élèves ont l’habitude de rédiger des 
comptes-rendus (en autonomie croissante)

Fiche cadre CRT TP

Fiche d'autoévaluation CR TP
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Le socle – La grille de référence
Les domaines scientifiques de connaissances

La matière 
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Pratiquer une démarche 
scientifique ou 
technologique

Les capacités à 
développer – ou à évaluer 
- en situation

Les indicateurs de réussite

Rechercher, extraire et 
organiser l’information utile

Extraire d’un fait observé les 
informations utiles 

L’élève relève lors de 
l’expérience les faits qui 
permettent de rendre compte 
du principe de récupération 
du sel

Réaliser, manipuler, appliquer 
des consignes

Suivre un protocole

Faire un schéma

Respect du protocole choisi, 
des règles de sécurité et des 
gestes techniques (chauffage, 
filtration)
Les schémas sont conformes 
aux conventions connues



Le socle – La grille de référence
Pratiquer une démarche 
scientifique ou technologique

Les capacités à développer –
ou à évaluer - en situation

Les indicateurs de réussite

Raisonner, argumenter, pratiquer 
une démarche expérimentale

Identifier un problème

Proposer un protocole

Confronter, valider ou invalider

Confronter le résultat au résultat 
attendu
Valider ou invalider

Les éléments du protocole proposé 
manifestent que l’élève a compris 
l’objectif 
Protocole adapté et détail des 
étapes
Choix  argumenté d’un protocole 
adéquat lors de la confrontation
L’élève indique explicitement qu’il 
obtient ou non du sel. Il analyse et 
explique en quoi la la manipulation 
réalisée permet ou non d’obtenir 
su sel

Présenter la démarche suivie, les 
résultats obtenus, communiquer

Exprimer un résultat, une solution 
par des phrases correctes 
(expression, vocabulaire, sens)
Exprimer les résultats

Utilisation du vocabulaire 
scientifique adéquat ; orthographe
et grammaire corrects.
Le compte-rendu de TP est 
structuré conformément aux 
consignes
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Dans le programme de la classe visée

Les connaissances Les capacités

L’eau est solvant de certains solides. Pratiquer une démarche expérimentale : 
dissolution de divers solides

Mélanges homogènes et hétérogènes Extraire des informations de l’observation 
d’un mélange

Filtration Réaliser un montage de filtration
Faire le schéma d’un montage de filtration 
en respectant des conventions

Evaporation Réaliser, schématiser des expériences de 
changement d’état
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Et en évaluation ?

• Même démarche, mais les outils sont 
considérés comme des aides – coup de pouce

• Une grille d’évaluation de la pratique 
expérimentale

Grille d’observation
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Les protocoles proposés
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Les comptes-rendus

Le déroulement Sommaire 

Exprimer les résultats



Le déroulement Sommaire 
Confronter le résultat au résultat attendu

Valider ou invalider



Le déroulement Sommaire 
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les informations utiles 
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Une fiche-cadre pour le compte-
rendu de TP 
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Des questions de synthèse
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Une fiche d’auto-évaluation pour le 
compte-rendu
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Une grille d’observation
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