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Résumé 

Ce mémoire consiste en la réalisation et la conception de support numérique  portant sur 

quelques expériences contre-intuitives. Il comporte trois grandes parties :  

La première partie donne un repère théorique à la fois sur le modèle allostérique de 

l'apprendre de Giordan et sur les expériences contre-intuitives. La  seconde partie de ce mémoire 

porte sur une étude académique sur le concept de combustion. La dernière partie est consacrée à la 

présentation du support numérique. Cet outil didactique est constitué par 5 expériences contre-

intuitives, illustrées par des vidéos, des animations interactives et des tests se rapportant sur la 

combustion. 

 Des enquêtes ont été menées auprès de quelques lycées publics pour recueillir des données 

sur la faisabilité d'exploitation du support dans les lycées. En ce qui concerne la validation du 

didacticiel, une expérimentation a été réalisée auprès du Lycée Moderne Ampefiloha. 

L'expérimentation a montré que l'utilisation des outils informatiques combinés avec les expériences 

contre-intuitives suscite à la fois la curiosité et la motivation des apprenants pour l’apprentissage. 

 

Mots-clés : didacticiel, ressource numérique, support numérique, apprentissage, modèle allostérique 

de l’apprendre, expériences, contre-intuitives, combustion, bougie obéissante, casserole en papier, 

éteindre une bougie, combustion du sucre, billet qui flambe. 
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Introduction 

Tout au long de notre histoire, l'humanité a été mue par la curiosité et le " besoin de 

savoir ". Les scientifiques ont enquêté sur toutes sortes d'énigmes, débusquant de précieuses 

réponses et partageant avec nous leurs trouvailles (Connolly, 2010). La chimie serait tellement 

intéressante si les expériences pouvaient retenir l’attention et l’intérêt des collégiens, des lycéens 

et des étudiants. 

Effectivement, un professeur de Chimie au Mankato States Collège a réuni de 

nombreuses expériences intéressantes lors de la kermesse scientifique organisée chaque année au 

Mankato States Collège du Minnesota (USA). La chimie magique en fait l’une des principales 

attractions de la kermesse. Exécutées par les élèves du collège, les expériences retiennent 

l’intérêt des professeurs des sciences aussi bien que  celui des étudiants ; elles suscitent de 

nombreuses explications détaillées de la part des professeurs de lycées, de facultés et des jeunes 

(Ford, 1970). Une association dénommée « Atomes Crochus », créée en 2002 par Richard-

Emmanuel Eastes, Catherine Bied et Francine Pellaud, organise également des expériences 

spectaculaires à travers le monde en vue de développer le goût d’apprendre chez les jeunes. On 

peut particulièrement distinguer les expériences dites « contre-intuitives ». Celles-ci présentent 

un intérêt pédagogique formidable, car elle permet à la fois d’émerveiller, de perturber les 

conceptions du spectateur et de le motiver à en savoir davantage (Atomes Crochus, 2014). 

Pour ce qui concerne Madagascar, il est constaté un désintérêt des élèves face aux séries 

scientifiques, de plus en plus de jeunes s'orientent vers la série littéraire plutôt que d'opter pour 

les séries scientifiques (Dimisoa, 2014). Cette situation à Madagascar est probablement due, 

d'une part, à l'absence d'une activité expérimentale innovante et spectaculaire dans la démarche 

d'enseignement-apprentissage pratiquée par la majorité des enseignants, et d'autre part à 

l'absence d'outil didactique adéquat suscitant l'intérêt et la motivation des apprenants pour les 

sciences. Mais, en tant qu’élève-professeur au métier d’enseignant, nous sommes convaincus 

qu’il est de notre rôle de réfléchir sur les innovations qui visent l’amélioration de l’efficacité de 

l’enseignement-apprentissage. 

Des efforts considérables ont été effectués afin de promouvoir l'enseignement des 

sciences à Madagascar. La mise en place de bibliothèques numériques dans les lycées a été 

lancée officiellement. La direction des Technologies de l'Information et de la Communication 

(DTIC) du Ministère de l'Éducation Nationale (MEN) a fait le point sur sa mise en œuvre au 

Lycée Moderne d'Ampefiloha (LMA) le 23 mars 2012. Cette première phase couvrira les     
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62,82 % des lycées de Madagascar soient 166 établissements scolaires. Dotés de 1359 

ordinateurs au total, ces lycées ont chacun un Centre de Ressources en Technologies de 

l'Information et de la Communication (CRTIC) et peuvent ainsi accueillir la bibliothèque 

numérique. L’intérêt du projet est l’amélioration de l’éducation par l’intégration et la promotion 

de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans les 

établissements scolaires à Madagascar (Ministère de l'éducation nationale, 2012). 

Les sciences physiques ont été particulièrement privilégiées grâce au projet EDUCMAD
1
 

dans lequel chaque thème de physique et de chimie du site est présenté à partir d’un cours illustré 

d’exercice, de diverses animations interactives et de travaux pratiques. Tout cela afin de  

combler le manque d’ouvrages et l’insuffisance de matériels de laboratoire (Ministère de 

l'éducation nationale, 2012). 

Nombreux sont les travaux de recherche qui s’intéressent aux expériences spectaculaires, 

on peut citer les « 100 expériences de chimie magique » par (Ford, 1970), mais aussi celui de 

Connolly sur « les petites expériences scientifiques décoiffantes ! » (Connolly, 2010). De 

nombreux scientifiques ont également travaillé sur ce thème par l'intermédiaire des sites internet 

tels que Chemistry video (Chemistry videos, 2014), ainsi que tant d’autres….Parmi toutes ces 

expériences scientifiques peut-on alors cibler quelques expériences qui pourraient réveiller 

l’appétence des élèves pour la chimie ?  

Ainsi, ce mémoire a pour objectif de répondre à la question suivante : « Comment 

réveiller l’appétence des élèves pour la chimie par le biais de l’exploitation des TIC ?». Pour ce 

faire nous avons choisi d’utiliser les expériences dites : « contre-intuitives ». 

C’est ce que le présent travail tentera de traiter en parlant du fait que ce sont le désir de 

savoir et la volonté de connaître qui engagent l’élève dans un apprentissage. Comment faire 

émerger le désir d’apprendre chez nos élèves ? La solution que Meirieu (1987) nous propose est 

la suivante : « en faisant du savoir une énigme ». Comme les activités expérimentales proposées 

aux élèves peuvent être enrichies par l’apport de l’outil informatique, ce média est susceptible, 

de susciter un  réel intérêt pour les jeunes et de renouveler l’image des travaux pratiques 

(Pietryk, Robine, Martin & Malléus, 2006). 

Rajaonarisoa (2009), déjà dans le cadre de son mémoire de fin d’études a effectué des 

recherches sur l’exploitation de l’approche par situation problème en vue d’améliorer 

                                                 

1
 Le projet EDUCMAD a été lancé en 2004 par l'organisation non gouvernementale ACCESMAD en vue de 

promouvoir les sciences.  L'un des principaux programmes du  projet a été réalisation d'un site internet 

(www.mtkfr.accessmad.org) regroupant plusieurs documents pédagogiques. 
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l’enseignement du concept « combustion ». Le nôtre apportera une nouvelle approche qui est le 

modèle allostérique de l’apprendre. Elle exploitera également les TIC. Par ailleurs, le concept 

«combustion» a été choisi dans la mesure où il s’agit est d’un chapitre à traiter dès la classe de 

sixième, d’après le programme scolaire de sciences physiques à Madagascar. Elle est reprise plus 

tard,  en classe de première pour les séries scientifiques, dans une sous-partie du chapitre « 

L’importance de l’élément carbone », où il est question d’utiliser la combustion comme méthode 

pour identifier une substance organique (Ministere de L'éducation nationale, 1996). 

Nous avons divisé ce travail en trois chapitres : 

Les deux premières parties explicitent à travers des repères théoriques : le modèle 

allostérique de l’apprendre, les expériences « contre-intuitives » et puis la combustion. La 

troisième partie sera consacrée à la conception et test de nos supports numériques auprès d’un 

échantillon de lycéens.  

Dans son ensemble, les expériences de la 3
ème

 partie sont décrites à chaque fois  avec :  

 Une présentation de l’expérience. 

 Éventuellement, des illustrations photo, des vidéos, des laboratoires virtuels. 

 La liste des matériels et réactifs nécessaires. 

 Le protocole expérimental et les observations.  

 Une explication des phénomènes chimiques liés aux observations.  

.   
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Partie I : Cadre théorique. 

I.1. Les modèles de l’apprentissage. 

Le modèle didactique est une tentative d’explication simplifiée et idéalisée d’une réalité 

complexe, en l’occurrence les mécanismes de l’apprendre, dans le cadre d’un domaine 

d’application limité et bien déterminé. Les modèles didactiques explicitent la manière dont nous 

nous construisons notre propre savoir, c’est-à-dire « la manière dont on apprend ». 

Parmi les processus d'élaborations de la pensée, nous avons relevé quatre modèles 

principaux : le « modèle empiriste », le « modèle behavioriste » et le modèle constructiviste » et 

« socio-constructiviste ». 

I.1.1.  Le modèle empiriste 

L’empirisme est une doctrine philosophique qui souligne le rôle de l'expérience dans la 

connaissance humaine, en minimisant la part de la raison. Selon les empiristes, rien n'est inné, 

l’individu peut apprendre parce que l’esprit reçoit des informations (sensations), venant de 

l’extérieur du milieu, et il stocke ces impressions dans sa mémoire. Rien n’est antérieur à 

l’expérience vécue. L’homme est à la naissance un écrin vide qui peut être enrichi grâce à 

l’éducation (Locke, 1632-1702 ; Condillac, 1714-1796 ; Helvetius, 1715-1771). 

  Ainsi selon le modèle empiriste, le rôle du maitre est  déterminant, car c’est lui qui, par 

son discours, ses exposés et ses démonstrations transmet le savoir, et le rôle de l’élève est d’être 

“ attentif, écouter, suivre, imiter, répéter et appliquer”   

. 

 

Figure 1 : le modèle empiriste 

Source : (BDP Base de Donnée pédagogique). 
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I.1.2.  Le modèle behavioriste 

Le modèle behavioriste est issu des travaux de plusieurs psychologues et physiologistes 

tels que Pavlov, Watson, Skinner. Selon ce modèle l’on ne peut vraiment pas savoir ce qui se 

passe dans la tête de l’élève. Celui-ci est assimilé à une boîte noire. On doit alors se contenter 

d’étudier les comportements observables et mesurables de l’élève. 

 Le modèle behavioriste, part du principe que l’acquisition des connaissances s’effectue 

par paliers successifs. Le passage d’un niveau de connaissance à un autre s’opère par le 

renforcement positif des réponses et comportements attendus 

 

Figure 2 : le modèle behavioriste 

Source : (BDP Base de Donnée pédagogique) 

Selon Skinner (1970) pour ancrer un comportement ou créer une habitude, il est 

nécessaire de répéter la séquence stimuli-réponses. Les pédagogies behavioristes sont excellentes 

pour l'apprentissage de gestes techniques et des savoir-faire, mais elles sont extrêmement 

limitées dès qu'il s'agit d'acquérir des connaissances nécessitant la réflexion et la mise en 

relation. 

Pour les constructivistes, il peut arriver que la pratique d'une habileté soit nécessaire, 

mais ce n'est pas là une condition essentielle à l'apprentissage. 

I.1.3. Le modèle constructiviste 

Ce modèle est issu des recherches de Piaget (1925) qui, contrairement au modèle 

précédent, considère que l'on peut étudier ce qui se passe dans la boîte noire (le cerveau). 

Le modèle constructiviste s’appuie particulièrement sur les données de la psychologie 

cognitive. Selon le point de vue constructiviste, « on suppose que l’apprentissage résulte de 

constructions mentales de l’apprenant » (Resnick, in Joshua et Dupin, 1993) ; ce qui implique 

qu’il est toujours activement engagé dans l'élaboration de ses savoirs. Sa cognition, prenant 

partie de ses expériences tant physiques que sociales par le biais d’interactions, est considérée 
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comme une fonction adaptative servant à l'organisation du monde. En effet, «  l’enfant contribue 

activement à la construction de sa personne et de son univers » (Piaget, in Johsua et Dupin, 

1993). 

I.1.4. Le modèle socio-constructiviste 

Ce modèle a été développé par l'école russe de psychologie et les travaux de Vygotsky 

dans les années 20. Il reprend à son compte le fait que les connaissances se construisent par 

l'activité, mais introduit une dimension nouvelle : on apprend mieux au contact des autres et en 

échangeant nos expériences avec eux. 

Une phrase traditionnellement associée à Vygotsky est que « ce que l'enfant sait faire 

aujourd'hui en collaboration il saura le faire tout seul demain ». Il introduit donc la médiation, 

c'est-à-dire le dialogue avec l'autre (un autre apprenant, un expert, un enseignant…) comme un 

paramètre déterminant dans le processus d'apprentissage. 

Sur le plan pédagogique, l'on retrouve bien la même volonté que chez Piaget d'amener les 

apprenants à l'autonomie par l'action, mais l'on développe ici plus nettement l'importance de faire 

ensemble qui ouvre la voie à l'apprentissage collaboratif. 

Le rôle du formateur n'est plus ici de déverser du contenu dans la mémoire de l'apprenant, 

mais de mettre en place des situations de construction de l'apprentissage à plusieurs, qui 

présentent l'avantage d'amener l'apprenant à verbaliser, c'est-à-dire à expliciter la façon dont il 

s'y est pris pour faire et à la comparer aux stratégies des autres. 

I.2. Les apports du « modèle allostérique de l’apprendre ». 

Giordan & al., depuis 1987, trouvent que les modèles évoqués précédemment n’accordent 

pas suffisamment d’importance aux facteurs essentiels que sont : 

 Le rôle des aspects émotionnel et cognitif dans l’acte d’apprendre; 

 L’importance de l’idée de « déconstruction » des structures mentales 

préexistantes; 

 L’influence majeure de l’environnement dans lequel se déroule l’apprentissage. 

Le modèle allostérique, développé par Giordan & al. prend en compte ces différents 

paramètres de manière simultanée. Il propose tout d’abord une explicitation de la structure du 

savoir sous la forme d’un réseau complexe de « conception » véritables « briques » élémentaires, 

mobilisatrices de la pensée. 
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I.2.1. Généralités sur le modèle allostérique de l’apprendre. 

Le modèle allostérique d’apprentissage (allosteric learning model) a été développé en 

1989 par André Giordan, professeur à l’Université de Genève et responsable du Laboratoire de 

Didactique des Sciences. Le terme « allostérique » est repris du vocabulaire de la biologie où il 

désigne certaines protéines qui adoptent des formes et des fonctions différentes selon le milieu 

dans lequel elles sont placées. Ce modèle assimile le savoir à une protéine allostérique, elle-

même constituée de « conceptions-acides aminés » liées les unes aux autres par de multiples 

interactions, selon des arrangements qui sont des polypeptides. 

En chimie, une transformation chimique implique la transformation d'une espèce 

chimique en une autre espèce chimique. Cette transformation s'opère avec la rupture ou bien la 

formation d'une ou plusieurs liaisons chimiques. Dans une transformation physique, il est 

question de changement d'état de la matière, c'est-à-dire, passage d'un état physique à un autre 

état physique. Mais dans le cadre du modèle allostérique, l'acte d'apprendre se présente plutôt 

comme « le passage d'un état de savoir à un autre état de savoir » ou bien encore transformation 

des réseaux de conceptions.  

De plus, ce modèle introduit la notion de « stabilité du savoir », qui permet à la fois de 

rendre compte des difficultés liées au passage d’un état de savoir à un autre et de la persistance 

de certains états par rapport à d’autres. 

I.2.2. Qu’est-ce qu’une conception? 

Une acception généralement reçue des conceptions est la suivante : « c’est un univers 

construit de significations, mettant en jeu des savoirs accumulés et plus ou moins structurés, 

proches ou éloignés des connaissances scientifiques qui leur servent de références » (Giordan, 

Girault, & Clément, 1994). 

Eastes et Pellaud (2004), du Laboratoire de recherche en Didactique et Épistémologie des 

Sciences (LDES) de l’Université de Genève, affirment que la conception est la multitude 

d’informations dans lesquelles chaque personne baigne dès sa plus tendre enfance,  une véritable 

« cadre de références » externe pour l’ensemble de nos connaissances, qui va modeler ce que 

nous nommons « conception ». En d’autres termes, les conceptions constituent « notre manière 

intime et personnelle de donner du sens au monde qui nous entoure ». 

En effet, ces informations proviennent de nos environnements culturels, historiques, 

géographiques, religieux, socio-économiques, politiques ou même affectifs. Elles influencent nos 

modes de raisonnements explicites (connaissances logicomathématiques) ou implicites 
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(paradigmes sociaux, modèles, etc.), nos signifiants (linguistiques, iconiques, symboliques, etc.) 

et notre réseau de références (notions, concepts, valeurs, etc.), définissant ainsi un réseau 

sémantique, base de toute production de sens. 

Par la suite, les conceptions forment le modèle explicatif de l’élève, sa grille de lecture de 

la réalité, du monde. Elles interviennent dans l’identification de la situation, dans la sélection des 

informations pertinentes, dans leur traitement et dans la production de sens. 

Les conceptions ne sont jamais évidentes et elles sont rarement exprimées de manière 

explicite. Tel l’iceberg repéré par la petite fraction qui affleure au-dessus de l’eau (figure 3), 

elles ne sont révélées que par des gestes, des attitudes, l’expression de valeurs, de croyances ou 

de connaissances, qui peuvent apparaître de manière tout à fait anodine au cours d’une 

discussion, d’une réponse à une question, d’un dessin. 

 

Figure 3 : le fondement du modèle allostérique de l’apprendre 

Source : (Pellaud, Eastes & Giordan, 2005) 
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I.2.3. Apprendre, c’est transformer ses conceptions. 

Dans le cadre du modèle cité précédemment, apprendre c’est modifier la structure de son 

savoir ou passer d’un « état de savoir » à un autre généralement sous l’influence d’un ensemble 

d’informations nouvelles. En effet, « apprendre c’est transformer ses conceptions » (Giordan, 

1998).  

Dans le cadre du modèle allostérique de l’apprendre, l’acte d’apprendre c’est-à-dire « le 

passage d’un état de savoir à un autre » s’identifie très naturellement à la transformation du 

réseau des conceptions généralement sous l’influence d’un ensemble d’informations nouvelles. 

La figure 4 en propose une première modélisation. Elle montre que l’information peut alors être 

filtrée et déformée par la conception, soit induire sa transformation en une conception plus 

opératoire. 

 

Figure 4 : modélisation de la fonction des conceptions dans l’apprendre 

Source : (Eastes & Pellaud, 2004) 

 Les travaux menés par Giordan et ses collaborateurs sur le modèle allostérique de 

l'apprendre montrent qu'il faut dépasser le modèle "constructiviste". En effet, le plus difficile à 

obtenir n'est pas la construction de nouveaux savoirs comme le suppose les modèles 

"constructivistes", mais la déconstruction des idées préalables des apprenants en vue d'instaurer 

une conception plus fiable, plus opératoire et plus durable. 
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I.2.4. Environnement didactique 

Le modèle allostérique de l’apprendre montre que seul l’apprenant peut apprendre, et 

qu’il ne peut le faire seul au travers de ces propres structures mentales. Pour Giordan, 

l’environnement didactique introduit les dissonances qui perturbent le réseau conceptuel de 

l’élève en le confrontant à des éléments significatifs (motivation de l’élève). C’est l’enseignant 

qui met en place les situations d’interaction nécessaires et qui apporte ou fait construire les outils 

les plus adéquats. (Honorez, Remy, Cahay, Monfort & Therer, 2000). En d’autres termes, si 

l’enseignant ne peut pas apprendre à la place de l’élève, il peut au moins construire un 

« environnement didactique » propice à cette transformation de conception. 

Pour qu’il y ait restructuration des conceptions, plusieurs confrontations sont nécessaires. 

Elles peuvent être de différents types : 

 Élève-élève : il s’agit ici de confronter les conceptions des différents élèves (débats, 

travaux de groupe…). 

 Élève-réalité : les idées des élèves sont confrontées à la réalité qu’ils côtoient (enquêtes, 

observations, expérimentations…). 

 Élève-informations : la confrontation est faite dans ce cas avec certains modèles 

scientifiques (par les enseignants, des livres, des vidéogrammes,…). 

L’intérêt de ces confrontations est multiple : 

 Elles créent un conflit. 

 Elles permettent de prendre du recul. 

 Elles permettent de restructurer et réaménager le savoir initial. 

Au cours de ces confrontations, l’élève prend conscience de la pauvreté ou de 

l’inadéquation de ses conceptions. De plus, ces confrontations apportent de nouvelles données 

I.2.5. Perturber pour déconstruire, accompagner pour reconstruire. 

L’ancrage extrêmement fort des conceptions conduit à l’idée qu’elles peuvent être des 

« obstacles » à l’apprendre. Effectivement, Bachelard (1938) a préconisé de détruire ce qu’il 

nomme « des connaissances mal faites ». Cependant cette action est très difficile, voire 

impossible à mettre en œuvre en classe puisque l’apprenant ne se laisse pas facilement 

déposséder de ses opinions et de ses croyances, qui se révèlent être autant de compétences qui lui 

servent de cadre interprétatif du monde. 
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Par la suite, il est évident que le processus de l’apprendre ne peut se passer sans 

difficulté, sans phase d’inquiétude, sans le franchissement d’une barrière cognitive parfois 

extrêmement élevée et le passage par un état de transition incertain. 

Pour franchir cette barrière, une stimulation est nécessaire. Celle-ci peut prendre deux 

formes distinctes (Pellaud, Eastes & Giordan, 2005). La première est liée à la motivation de 

l’élève. Nul doute que sa curiosité, son ardeur, sa soif de savoir, son désir de comprendre lui 

permettra de franchir plus aisément la barrière qui se dresse devant lui. La seconde tient 

davantage de la « perturbation » de l’apprenant, qui l’amène brutalement dans un état de forte 

déstabilisation. Il ne peut ainsi évoluer qu’en passant à un nouvel état de savoir. La figure 5 en 

propose une seconde modélisation. 

 

Figure 5 : processus de transformation de conception 

Source : (Pellaud, Eastes & Giordan, 2005) 

Le processus de l'évolution des conceptions (figure 5) se compose de trois segments : la 

situation actuelle du savoir (conception initiale), la situation projetée (conception finale) et le 

processus qui permet de passer de l'une à l'autre. 

En effet, apprendre c'est modifier la structure de son savoir ou passer d'un "état de savoir" 

à un autre, généralement sous l'influence d'un ensemble d'informations nouvelles (cf. p 9). 

Cependant l'apprenant ne se laisse pas déposséder de sa conception, celle-ci étant sa grille 

d'analyse, son modèle d’interprétation du monde qui l'entoure. L'apprenant rencontre alors une 

barrière, un obstacle. Afin de pouvoir affronter cette barrière, l'enseignant doit apporter un 

environnement susceptible de perturber la conception des apprenants. Les expériences contre-
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intuitives constituent un exemple dans la mesure où ces expériences sont susceptibles de mettre 

en doute les idées préalables des apprenants. Ainsi, si l'apprenant  a réussi à franchir cette 

barrière, il y a eu transformation de conception en d'autres termes apprentissage. 

I.3. Les expériences contre-intuitives 

Parmi les expériences spectaculaires au CDES
2
 du collège Laflèche, l’expérience contre-

intuitive apparaît comme celle qui présente un intérêt pédagogique et didactique formidable, car 

elle permet à la fois d’émerveiller l’élève, l’étudiant ou le grand public, de perturber leur 

conception, et de les motiver à en savoir davantage. Les expériences amusantes et spectaculaires 

ont été largement employées. On les retrouve dans des musées scientifiques et animations 

culturelles, physiques du quotidien, chimie des flammes et des couleurs,  jeux de logique, etc., 

mais aussi également en classe, proposées par des enseignants désireux de rendre leurs cours 

plus attrayants. 

I.3.1. Historique  

L’utilisation d’expériences spectaculaires pour mettre en scène la science n’est pas 

nouvelle, depuis les « magiciens-scientifiques », acrobates, qui proposaient contre quelques 

pièces les expériences les plus étonnantes au Siècle des Lumières, en passant par Tom Tit (alias 

Arthur GOOD) qui, dans les années 1900, regroupa en plusieurs recueils des expériences 

ludiques et surprenantes.  

Comme il a été mentionné plus haut, Ford (1970), professeur de chimie au Mankato 

States College, a réuni de nombreuses expériences du même genre grâce aux expériences 

scientifiques organisées chaque année aux Mankato States College (USA), exécutées par les 

élèves du collège, les expériences retiennent l’intérêt des professeurs de sciences aussi bien que 

des étudiants. Elles suscitent de nombreuses demandes de précision sur la façon de les exécuter. 

Effectivement, c’est le grand nombre de demandes d’explications détaillées de la part des 

professeurs de facultés, de lycées, des animateurs de mouvements de jeunes qui lui a poussé a 

écrire le livre « 100 expériences de chimie magique ». 

                                                 

2
 Inauguré en septembre 2009, le Centre de démonstration en sciences, situé au Collège Laflèche, est un organisme 

de promotion de la culture scientifique. Il est dédié à la promotion et à la diffusion par divers moyens dont les 

conférences-démonstrations, les activités de vulgarisation et par l’animation d’événements culturels en lien avec le 

domaine des sciences. Le CDES accueille les jeunes et le grand public de la région de la Mauricie et du Centre-du-

Québec. 
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Les expériences spectaculaires ont été par la suite utilisées dans de nombreux laboratoires 

de recherche. On peut citer par exemple, le CDES (Centre de démonstration en sciences) du 

collège Laflèche, mais également au CDSP (Centre de Démonstration en Science Physique) du 

collège F. -X. Garneau du Québec. Actuellement partenaire du CDSP, le CDES, nouvellement 

installé à l’île Maurice, participe  constamment à la promotion de la culture scientifique. 

(Samson, Gautrier, Potvin & Hasni, 2010) 

Par ailleurs, l’expérience contre-intuitive est un outil didactique susceptible de provoquer 

un conflit cognitif de choix, ce qui justifie son efficacité pour obliger l’élève à remettre en 

question ses systèmes explicatifs. La pertinence de l’expérience contre-intuitive se trouve ainsi 

explicitée à travers le modèle allostérique de l’apprendre. 

D’une façon générale, Eastes et Pellaud (2004) choisissent de nommer « expérience 

contre-intuitive » une expérience qui produit,  un résultat inverse ou très différent de celui auquel 

on s’attend intuitivement ou dont l’interprétation va à l’encontre de l’évidence ou du sens 

commun. 

I.3.2. Les objectifs de l’expérience contre-intuitive 

Les objectifs des expériences contre-intuitives sont multiples : distraire le public ou 

l’auditoire, l’émerveiller pour mettre en « appétit de science », dramatiser la présentation d’un 

cours ou d’une conférence pour la rendre plus attractive, susciter l’esprit critique ou le 

questionnement et si possible, perturber le savoir préétabli
3
 ou les idées préconçues de 

l’assistance. 

I.3.3. Caractéristiques de l’expérience contre-intuitive 

Les expériences contre-intuitives sont choisies pour leur esthétisme, leur côté effrayant 

ou impressionnant, leur degré de technicité ou d’inventivité, à moins qu’elles ne soient 

simplement démonstratives d’un phénomène ou d’un savoir. 

En chimie par exemple, la combustion du sodium
4
 que déclenche son immersion dans 

l’eau est totalement contre-intuitive. En effet, il est communément admis que d’une part « l’eau 

éteint le feu » et que d’autre part « les métaux ne brûlent pas ». 

                                                 

3
 Le savoir préétabli de l’assistance n’est autre que leur conception (modèle allostérique de l’apprendre). 

4
 La combustion du dihydrogène, libéré par la réduction de l’eau par le sodium, peut à son tour  initier celle du métal 

sodium, comme le prouvent la couleur jaune caractéristique de cette dernière (mauve lorsque l’on emploie le 

potassium) et la fumée blanche d’oxyde de sodium. 
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Figure 6 : combustion du Sodium dans l’eau 

Source : (scienceamusante.net) 

En physique, le phénomène de ségrégation est également très contre-intuitif, puisque 

secouer un récipient contenant un mélange de grosses et de petites billes permet non seulement 

de les séparer au lieu de créer davantage de désordre. Mais contre toute attente, ce sont les 

grosses billes que l’on retrouve sur le dessus. 

 

Figure 7 : phénomène de ségrégation 

Source : (Fataelis, 2011) 

La contre-intuitivité ne se limite d’ailleurs pas aux résultats des expériences : une 

photographie, un récit, une démonstration mathématique (figure 8), une sensation physiologique 

peuvent être contre-intuitifs. 

  

Figure 8 : les rubans de Möbius : 

Un exemple d’application de la contre-intuitivité aux mathématiques. 

Source : (Eastes & Pellaud, 2004) 
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À première vue, le ruban de Möbius semble être constitué par deux faces distinctes. 

Cependant, en se plaçant quelque part sur la bande et en la parcourant (ici la fourmi), on pourrait 

voir les deux faces du ruban. 

L’expérience contre-intuitive présente un intérêt pédagogique et didactique, car elle 

permet de motiver l’élève à en savoir davantage, cependant s’il est employé sans précautions, 

elle risque de s’avérer totalement inutile.  

I.3.4. Les limites de l’expérience contre-intuitive 

Selon Eastes et Pellaud (2004) le modèle allostérique de l’apprendre n’est pas parfait. En 

effet, les conditions dans lesquelles la perturbation se déroule doivent être parfaitement 

contrôlées, sous peine de voir le système suivre, après le passage de l’état de transition, une voie 

totalement imprévue et éventuellement catastrophique au regard de l’objectif poursuivi. Ainsi 

perturber pour faciliter la déconstruction est utile, mais accompagner pour aider à la 

reconstruction constitue l’un des rôles fondamentaux de l’enseignant. 

Par ailleurs, les élèves peuvent effectuer un retour en arrière après avoir « appris », leur 

savoir regagnant ainsi l’état antérieur à la perturbation puisque l’efficacité de l’expérience 

contre-intuitive ne préjuge en rien de sa capacité à modifier de façon durable le savoir de 

l’apprenant.  
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Partie II : La combustion  

II.1. Historique 

Autrefois, on croyait que la combustibilité de tous les corps était due à une substance, 

répandue dans toute la nature, qui s’échappait pendant la combustion de ces corps, et à laquelle 

on donnait le nom de phlogistique. A cette époque, on ne connaissait ni l’oxygène, ni la nature 

de la combustion. Il fallait attendre la fin du XVIII
e
 siècle pour développer une étude sérieuse 

des phénomènes mis en œuvre dans la combustion. 

C’est essentiellement grâce à la découverte quasi simultanée entre 1783 et 1784 de 

l’oxygène par le Suédois Carl Wilhelm Scheele et le Britannique Joseph Priestley, que le 

Français Antoine Laurent de Lavoisier va écrire les véritables premiers bilans réactionnels et 

fonder la chimie moderne (Larousse, 2014). 

II.1.1. Le phlogistique 

La théorie de phlogistique a été développée par Georg Ernest Stahl (1660-1734), chimiste 

et médecin du roi de Prusse. En effet, le phlogistique (du grec phlogos, flamme) serait la matière 

du feu. 

 

Figure 9 : George Ernest Stahl 

Source : Encyclopédie Larousse en ligne (Georg Ernst Stahl, 2014) 

Cette théorie stipule que tout matériau inflammable est constitué de phlogistique, une 

substance incolore, inodore et impondérable (imperceptible) qui s'échappe pendant les 

combustions.  Selon  George Ernest Stahl : "Le phlogistique est du feu fixé dans la matière et qui 

s'en échappe lors des combustions". 
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Un corps qui brûle libère son phlogistique. La combustion n’est alors que la libération du 

phlogistique. Par ailleurs, certains corps peuvent même être considérés comme du phlogistique 

pratiquement pur, le charbon par exemple qui disparaît presque totalement dans une combustion 

en ne laissant que peu de cendres. Les métaux aussi peuvent brûler, l'observation montre que l'on 

obtient ce que le 17ème siècle appelle une chaux métallique. (Gérard, 2014). 

Cependant, la faiblesse de cette théorie était de prédire une diminution du poids de la 

matière après combustion (à la suite de la perte du phlogistique), alors que les produits de celle-

ci sont en réalité plus lourds que le poids de la matière à enflammer. Bien qu’erronée, cette 

théorie fut acceptée en partie grâce à sa simplicité, par toute la communauté scientifique durant 

un demi-siècle. Elle a également contribué à faire de la chimie une véritable discipline 

scientifique qui se développa rapidement par la suite (Larousse, 2014). 

II.1.2. La combustion selon Lavoisier 

Le phlogistique est, sous certains aspects, de l’énergie, concept qui ne sera développé que 

deux siècles plus tard. En 1772, Lavoisier dépose sous pli cacheté à l’académie des sciences ses 

premiers résultats concernant l’étude de la combustion grâce à sa connaissance de la nouvelle 

chimie des airs. 

 

Figure 10 : Antoine Laurent de Lavoisier 

Source : Encyclopédie Larousse en ligne (Antoine Laurent de Lavoisier, 2014) 

Refusant le phlogistique, Lavoisier interprète les calcinations et combustions à partir d'un 

principe que nous considérons aujourd'hui comme évident mais qui était en rupture avec la 

tradition du moment, à savoir que l'air est  composé de deux gaz. L'un que Lavoisier proposera 

d'appeler Azote (qui prive de la vie), l'autre Oxygène (qui génère les acides).  
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Ainsi, le terme combustion avait un sens plus large que celui qui lui est aujourd’hui 

attribué : il désignait un ensemble de réactions d’oxydoréduction, dont la théorie complète a 

été élaborée postérieurement. La simple oxydation, que ce soit celle des métaux ou encore 

celle du glucose (qui se produit lors de la respiration), était dénommée combustion lente. La 

présence d’une flamme était caractéristique de la combustion vive : c’est à cette dernière que 

se réfère l’utilisation moderne du mot. 

II.2. Les principaux termes très utilisés en combustion. 

II.2.1. Combustible 

Larousse (2014) définit un combustible comme étant une matière capable de brûler au contact de 

l'oxygène ou d'un gaz contenant de l'oxygène, en produisant une quantité de chaleur utilisable. 

II.2.2. Comburant 

Un comburant est défini comme étant  un corps chimique qui a pour propriété de permettre la 

combustion d'un combustible. Le principal comburant est le dioxygène (O2),  les éléments tels 

que le peroxyde d’hydrogène (H202),  le protoxyde d’azote (N2O) sont aussi des comburants 

(Academic, 2015). 

II.2.3. Énergie d’activation 

C’est l’énergie qui permet de déclencher la réaction, il s’agit généralement de chaleur. Elle est 

nécessaire au début du processus de la réaction chimique qui va permettre la combustion. Elle 

peut être une étincelle, une flamme, … Mais il y a également d’autres manières de fournir 

l’énergie d’activation : électricité, radiation, la pression. 

II.2.4 La combustion 

La combustion est  formée à partir de deux éléments latins : « cum », préfixe qui signifie « avec» 

et « bustio », nom formé sur  « burere » qui signifie « brûler ». 

Ainsi d’après son étymologie, ce mot signifie "l'action de brûler avec". 

Dans le cadre de la chimie, plusieurs définitions sont attribuées à ce concept, parmi elles, 

on peut citer :  

« La combustion peut être définie comme la réaction chimique qui a lieu lors de la combinaison 

entre l’oxygène et une matière combustible. Cette réaction est globalement exothermique, c’est-

à-dire qu’elle se produit avec un dégagement de chaleur » (Energie, 2014). 
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Une définition plus complète a été donnée par Larousse, en effet : « La combustion est 

une réaction chimique qui met en œuvre un combustible et un comburant (le premier est un corps 

réducteur, le second un oxydant) : elle fournit de l’énergie et émet généralement de la lumière. » 

(Larousse, 2014). 

II.2.5. Le triangle du feu 

La réaction de combustion ne peut se produire que si on réunit trois éléments : un 

combustible, un comburant, une énergie d’activation en quantités suffisantes. On représente de 

façon symbolique cette association par le triangle de feu. De la même manière, la combustion 

cesse dès qu’un élément du triangle est enlevé. 

 

Figure 11 : le triangle du feu 

Source : (Secours & risques, 2014) 

Par ailleurs, sous l'effet de l'énergie d'activation (surtout de la chaleur), le combustible se 

décompose; le produit de cette décomposition est un gaz qui réagit avec le comburant (en général 

le dioxygène de l'air). 

II.2.6 La fumée 

L’Académie française définit la fumée comme un « mélange de gaz, de vapeur d’eau et 

de particules plus ou moins fines, qui se dégage d’un corps en combustion ou porté à très haute 

température ».   
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II.3. Identification des principaux corps composés de la combustion 

L’étude approfondie de la combustion se fait effectivement au niveau des atomes et des 

molécules. Ainsi, on peut distinguer, d’un côté, les corps simples qui sont constitués par un 

ensemble d’atomes identiques et de l’autre côté, les corps composés qui sont constitués par un 

ensemble d’atomes différents. 

II.3.1. Identification de l’eau 

Pour identifier présence de l’eau, on utilise le sulfate de cuivre II anhydre. Il se présente 

sous la forme d’une poudre de couleur blanche. Au contact de l’eau, le sulfate de cuivre anhydre 

se colore en bleu, il s’agit alors du sulfate de cuivre II hydraté. 

 

Figure 12 : test d’identification de l’eau. 

Source : (Ardissone, 2001) 

Dans l’exemple ci-dessous on emploie du sulfate de cuivre anhydre pour montrer la 

présence d’eau dans un fruit : La couleur du sulfate de cuivre qui est sur la spatule est blanche, 

avant d’être versé sur la pomme. 

  

Figure 13 : sulfate de cuivre anhydre et hydraté 

Source : (Garrault, 2006) 

Une fois déposé à la surface de la pomme, celui-ci devient bleu. On peut conclure que la pomme 

contient de l’eau. 
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II.3.2. Identification du dioxygène 

Pour identifier le dioxygène, on réalise le test de la « bûchette incandescente ». En effet, 

en présence de dioxygène cette bûchette incandescente se ravive, puis elle s’enflamme (figure 

15). 

   

Figure 14 : test d’identification du dioxygène 

Source : (Pauline, Lisa & Julian, 2014) 

II.3.3. Identification du gaz carbonique 

Pour identifier le dioxyde de carbone, on emploie l’eau de chaux. Celui-ci se trouble en 

formant un précipité banc de carbonate de calcium selon la réaction : 

CO2  + Ca(OH)2   CaCO3 + H2O. 

Dans l’exemple qui suit, on utilise l’eau de chaux pour montrer la présence de dioxyde de 

carbone dans une boisson gazeuse. 

L’expérience vient de commencer, l’eau de chaux est encore limpide.  

 

Figure 15 : eau de chaux limpide 

Source : (Garrault, 2006) 

Après avoir secoué la bouteille d’eau minérale, l’eau de chaux se trouble. 
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Figure 16 : l’eau de chaux est trouble 

(Garrault, 2006) 

On peut ainsi conclure que cette boisson gazeuse contient du dioxyde de carbone 

II.4. Différents types de combustion 

Il existe plusieurs types de combustion. Elles se distinguent par l’apport en oxygène qui 

est contenu dans l’air. On peut distinguer deux types de combustion : 

 La combustion complète. 

 La combustion incomplète. 

II.4.1. La combustion complète 

Une combustion est complète quand la réaction s’est produite avec le nombre exact 

d’éléments à combiner entre eux, ni plus, ni moins. On l’appelle également combustion 

stœchiométrique. Dans le cas de la combustion d'un hydrocarbure, les produits de la combustion 

sont le dioxyde de carbone (CO2) et de l'eau (H2O). 

II.4.2. La combustion incomplète 

La combustion incomplète a lieu lorsqu’il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour 

permettre au combustible de réagir totalement avec le dioxygène pour produire du dioxyde de 

carbone et de l'eau. Dans ce cas, les produits de la réaction sont essentiellement le carbone pur 

(C), le monoxyde de carbone(CO). 

II.5. Grandeurs caractéristiques de la combustion 

Lors de la combustion, il est nécessaire d’avoir un excès d’air. Il est également important 

de connaître avec quel excès d’air optimal la combustion doit se faire, car cet excès entraîne 

l’accroissement des dépenses énergétiques (consommation de combustible plus importante). 
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II.5.1. Pouvoir comburivore 

On appelle pouvoir comburivore d’un combustible la quantité d’air nécessaire pour 

assurer la combustion théorique complète d’une unité de volume ou de poids du combustible.Il 

est aussi appelé l’air stœchiométrique ou encore air théorique. Symbolisé par Va, il s’exprime en 

m
3
.ou en kg. 

II.5.2. Aération réelle. 

C’est le volume d’air réellement fourni lors de la combustion (symbole VR) exprimé en 

m
3
 ou kg. 

Dans une combustion : 

 complète VR = Va 

 en excès d’air VR > Va 

 à défaut d’air VR < Va 

II.5.3. Taux d’aération  

Le taux d’aération   est le rapport entre l’aération réelle et l’air stœchiométrique.  

  
  

  
. 

Ce qui donne :  

 en combustion complète :      

 en combustion avec excès d’air     

 en combustion avec défaut d’air     

La détermination de taux d'aération trouve son application dans les chaudières. En effet, pour 

les  chaudières de petite puissance, il sera de 1,2 à 1,25  ce qui correspond à  un excès d'air de 20 

à 25%. 

II.5.4. L’excès d’air 

On appelle excès d’air la quantité d’air fournie en plus de la quantité théorique nécessaire pour 

une combustion complète. Cet excès d’air e est exprimé en pourcentage (%). 

L’air en excès ne sert pas à la réaction, bien pire, il se réchauffe en absorbant une partie de la 

chaleur de la flamme. Il faut donc déterminer les limites en excès pour avoir un meilleur 

rendement. 

           

e : excès d’air ;   : taux d’aération 



 

24 

 

II.6. Aspects physiques de la combustion 

La flamme, en tant que phénomène physique, est la première manifestation de la 

combustion. On en distingue deux sortes : les flammes de prémélange obtenues lorsque le 

combustible et l’oxydant sont mélangés avant d’être mis en réaction; et les flammes de 

diffusion, qui apparaissent à l’interface située entre les deux réactifs principaux non mélangés. 

II.6.1. Les flammes de prémélange 

Le bec Bunsen fournit l’exemple de flamme de prémélange, ou de mélange préalable : elle 

apparaît immobile (en l’absence de turbulences créees par l’air environnant), alors que du 

mélange combustible est consommé : cela signifie que le front de flamme se déplace à la même 

vitesse (mais dans le sens contraire) que l’écoulement du prémélange, et qu’elle se trouve ainsi 

au repos dans le repère du bruleur. (Borghi & Destriau, 1995) 

 

Figure 17 : flamme de prémélange d’un bec benzen 

Source : (Wikipedia, 2014) 

II.6.2. Les flammes de diffusion  

Dans le cas des flammes de diffusion,  le comburant et le combustible étant séparés, ils 

doivent venir au contact l'un de l'autre vers la zone réactionnelle. Si la température 

d’inflammation est atteinte dans une partie de cette zone (il suffit que les gaz soient 

suffisamment chauds ou qu’il y ait un apport énergétique extérieur), une flamme va apparaître. 

(Borghi & Destriau, 1995). 
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Figure 18 : flamme de diffusion avec une lampe à huile 

Source : (Wikipedia, 2014) 

II.6.3. Mesures optiques de la température 

Une révision rapide des divers procédés qui peuvent servir à la mesure des températures 

élevées montre que les procédés optiques seuls peuvent donner une solution satisfaisante étant 

donné que les appareils ne résisteront pas longtemps aux températures élevées. Dans ce cas,  la 

mesure optique de la température est préférable aux mesures par thermométrie de contact. En 

effet, quand la température passe au-delà de 1000°C, il est difficile d’avoir des valeurs précises 

et les appareils de mesure à ce stade de température sont rares et coûtent cher.  

Ainsi, on utilise la méthode d’identification de la température par la couleur de la 

flamme. Le tableau ci-dessous fournit les liens entre les températures et les couleurs. La couleur 

de la flamme est la couleur due à la combustion du combustible pur et de l’air sans autre produit 

qui affecte cette couleur de flamme. 

Tableau 1 : correspondance entre couleurs et températures 

Couleur observée Température en degré Celsius ( °C ) 

Jaune paille clair 220 

Jaune paille 225 

Étain fondant 230 

Jaune paille foncé 235 

Ambre 245 

Gorge de pigeon 255 

Lilas 265 

Violet foncé 275 

Bleu indigo 285 

Bleu ordinaire 295 

Bleu pâle 315 

Plomb fondant 320 

Bois glissant 350 

Vert d’eau 355 

Gris noir (bois fumant) 400 
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Zinc fondant 430 

Bois brûlant 450 

Rouge sombre naissant dans l’obscurité 500 

Rouge naissant 525 

Rouge naissant avancé à la lumière 550 

Rouge très sombre 600 

Rouge   sombre 650 

Rouge avancé 700 

Rouge très avancé 750 

Rouge cerise naissant 800 

Rouge cerise sombre 850 

Rouge cerise 900 

Rouge cerise clair 950 

Rouge cerise  très clair 1000 

Jaune orange 1050 

Jaune 1100 

Jaune clair 1150 

Jaune très clair 1200 

Blanc 1300 

Blanc soudant 1400 

Blanc éblouissant 1500 

Source : (Cardarelli, 2008) 

II.6.4. État physique du combustible  

La combustion dépend principalement de l’état physique du combustible de son 

conditionnement et de sa nature chimique. (Du Pasquier, 2003) 

II.6.4.1. Combustible à l’état gazeux 

L’inflammation d’un matériau et sa combustion ne peuvent se produire qu’en phase 

gazeuse, en présence d’air et d’une source de chaleur. 

Pour chaque gaz, il existe un intervalle d’inflammabilité qui indique dans quelle 

proportion le combustible doit être mêlé à l’air pour permettre l’inflammation du mélange et 

l’entretien de la combustion. Les bornes sont appelées limites inférieures et supérieures 

d’inflammabilité. 
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Figure 19 : limites d’inflammabilité 

Source : (Du Pasquier, 2003) 

Si un gaz est présent dans une concentration plus basse que sa limite inférieure 

d’inflammabilité, le mélange est trop pauvre et ne va pas s’enflammer. De même, si le mélange 

trop riche, il ne va pas s’enflammer. 

II.6.4.2. Combustible à l’état liquide 

A la surface de tout liquide se produit une émission de vapeurs, c’est la vaporisation. 

Pour un liquide donné, le phénomène dépend de sa pression de vapeur saturante (ou tension de 

vapeur). Celle-ci est une grandeur thermodynamique : plus la valeur de la tension de vapeur est 

élevée, plus le liquide est volatil. Plusieurs propriétés physiques sont importantes pour 

déterminer le comportement des combustibles liquides : 

Le point-éclair est défini par la température la plus basse à laquelle des vapeurs 

dégagées par un liquide s’enflamment à l’approche d’une source d’allumage. Le feu s’éteint 

lorsque la source d’allumage est supprimée. 

 

Figure 20 : point-éclair 

Source : (Surdel, 2008) 

Le point d’inflammation ou point de feu est défini par la température à laquelle les 

vapeurs dégagées par une substance combustible s’enflamment, de façon durable, à l’approche 

d’une source d’allumage. 
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Figure 21 : point d’inflammation 

Source : (Surdel, 2008) 

Le point d’auto-inflammation est défini par la température à laquelle une matière 

combustible s’enflamme d’elle-même, sans la présence d’une source d’allumage. 

II.6.4.3. Combustible à l’état solide 

Les solides ont un volume et une forme définis. Leur combustion est intimement liée à 

ces paramètres. Un même matériau sous forme de poudre fine n’a pas le même comportement au 

feu que s’il est compact et de grande dimension. Par exemple, la poussière de bois mêlée à l’air 

dans des proportions déterminées constitue un mélange explosible. 

 L’inflammation d’un solide donné varie donc en fonction de son état de division, de sa 

porosité et de son degré d’humidité. 

II.6.4.3.1. Pyrolyse 

Sous l’effet de la chaleur, une décomposition chimique se produit, transformant le solide 

en gaz. C’est le phénomène de la pyrolyse. Cette décomposition de la matière donne un mélange 

de gaz combustibles et non combustibles. Le matériau combustible gazeux ainsi formé est celui 

qui brûle dans la flamme. 

II.6.4.3.2. Température d’inflammation des combustibles solides 

A l’état solide, la production de vapeurs inflammables résulte de la décomposition 

chimique de la matière. Il n’y pas d’équilibre de pression de vapeur qui définit le point-éclair. 

L’allumage d’un solide est fonction de sa seule température d’inflammation qui dépend de la 

température à la surface du combustible. Si le flux de chaleur qui a permis d’atteindre le point de 

feu est maintenu constant, ce dernier peut être défini comme la température minimale à laquelle 

la masse de gaz est suffisante pour entretenir la flamme à la surface du combustible. 
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II.7. Aspect chimique de la combustion (les réactions de la 

combustion) 

II.7.1. Équations de combustion 

Une réaction chimique est un processus par lequel une ou plusieurs substances dites les réactifs, 

sont transformées en d’autres composés chimiques appelés les produits de la réaction. En ce qui 

concerne la combustion, ces réactions chimiques sont régies par les équations de combustion :  

 La combustion de carbone  

                          

    
 

 
                     

 La combustion de l’oxyde de carbone 

     
 

 
                       

 La combustion de l’hydrogène 

     
 

 
                       

 La combustion du soufre  

                       

II.7.2. La combustion, réaction d’oxydoréduction. 

la réaction de combustion est globalement une réaction d’oxydo-réduction où l’oxydant 

est appelé comburant (oxygène pur ou dilué, ozone, chlore, nitrates, etc.) et le réducteur 

combustible (H2, CO, hydrocarbure, etc.) (Borghi & Destriau, 1995). 

II.7.2.1. Oxydo-réduction 

Une réaction d’oxydo-réduction est une réaction d’échange d’électrons entre un donneur 

et un accepteur d’électrons. (Beljean-Leymarie, Dubost, & Galliot-Gruilley, 2006) 

L’oxydation correspond à une perte d’électrons et la réduction à un gain d’électrons. 

Un oxydant est une espèce chimique (atome, ion ou molécule) capable de fixer un ou plusieurs 

électrons. 

Exemple :  

I2 + 2 e
-
  2I

-
 

Fe
3+

 + e
-
Fe

2+
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Un réducteur est un réactif chimique capable de céder à un autre réactif un ou plusieurs électrons 

Exemple : 

2I
- 
  I2 + 2e

-
 

Fe
2+ 
  Fe

3+
 + e

-
 

I
-
 est la forme réduite, I2 est la forme oxydée. Fe

2+
 est la forme réduite, Fe

3+
 est la forme oxydée. 

II.7.2.2. Couple redox 

Les bilans partiels qui font apparaître le gain ou la perte d’électrons sont appelés demi-

équations électroniques. L’équation bilan est obtenue par addition de deux demi-équations et 

dont les coefficients ont été choisis de telle sorte que le nombre d’électrons libérés par le 

réducteur soit égal au nombre d’électrons captés par l’oxydant. 

Exemple : 

 

1  réduction, 2 oxydation. 

On dit que le coupe H
+
/H2 est un couple rédox où H+ est la forme oxydée formée à partir de la 

forme réduite H2. 

Autres exemple de couples rédox : 

 

de manière générale : 

couple ox/réd 

 

Selon Slama (2000), la demi-équation électronique d’un couple rédox, doit toujours être 

écrite avec une double flèche puisqu’on ne peut pas déterminer le sens de la réaction. Par contre, 

lorsque la réaction met en jeu deux couples rédox, les demi-équations ainsi que l’équation bilan 

sont écrites avec une simple flèche puisque l’évolution de l’ensemble se déroule selon un sens 

bien déterminé. 

De façon générale : 
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II.8. Aspect thermodynamique de la réaction de combustion 

L’autre aspect le plus important de la combustion réside dans la quantité de chaleur 

qu’elle dégage. Cette quantité d’énergie calorifique dépend directement de la composition du 

combustible considéré, c’est-à-dire de la quantité d’éléments de carbone et d’hydrogène. 

II.8.1. Pouvoir calorifique 

Le pouvoir calorifique d’un combustible ou d’un comburant est l’énergie par unité de 

masse libérée par sa combustion, à pression constante et dans les conditions normales de 

température et de pression (c’est-à-dire à 0°C et sous une pression de 1013 mbar). 

Le pouvoir calorifique permet ainsi de comparer entre eux différents combustibles (gaz, 

fuel, bois…) afin de savoir lequel est susceptible de produire le plus de chaleur lors de sa 

combustion. Il s’exprime en quantité de chaleur par quantité de combustible : J/g dans le système 

international. D’autres unités sont également employées tel que le Kcal/kg, le KWh/Kg dont 

voici les correspondances : 

Tableau 2 : les différentes unités du pouvoir calorifique 

 

 

 

J/g 

 

Kcal/kg 

 

KWh/tonne 

 

J/g 

 

1 

 

0.24 

 

0.278 

 

Kcal/kg 

 

4.18 

 

1 

 

1.161 

 

kWh/tonne 

 

3.6 

 

0.86 

 

1 

Exemple d’utilisation du tableau : 1J/g = 0,24 Kcal/Kg; 1Kcal/kg = 4,18J/g;  

1KWh/tonne = 3,6 J/g 

La combustion d’hydrocarbure génère de l’eau à l’état de vapeur, Cette vapeur contient 

une quantité d’énergie supplémentaire. L’énergie contenue dans cette eau peut être récupérée en 

couple 1 :           ox1 +  ne
-
  réd1 

couple 2 :           réd2  ox2 +   ne
-
 

     ox1 +  réd2  ox2 + réd1 
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la condensant. On peut ainsi distinguer le pouvoir calorifique inférieur (PCI) et le pouvoir 

calorifique supérieur (PCS). 

 Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) représente l’énergie (par unité de masse) dégagée  

par la combustion d’un combustible sans récupérer la chaleur latente de la vapeur d’eau 

produite par la combustion. 

 Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) désigne l’énergie (par unité de masse) dégagée 

d’un combustible à laquelle vient s’ajouter l’énergie libérée par la condensation de la 

vapeur d’eau des fumées. 

 

Figure 22 : les deux pouvoirs calorifiques 

Source : (Thomas, 2006) 

II.8.2. Température théorique de combustion, température de rosée. 

On appelle température théorique de combustion, la température à laquelle seraient 

portés les gaz de combustion (fumées), sous l’effet de la chaleur dégagée par la réaction. 

Dans la pratique, cette température n’est jamais atteinte, car la combustion s’effectue toujours 

avec des pertes de chaleur. De plus l’azote de l’air et l’excès d’air absorbent une partie de cette 

chaleur. Il faut cependant remarquer que plus la combustion s’effectue avec excès d’air plus la 

flamme se refroidit. 

La température de rosée ou point de rosée indique la température à laquelle les gaz de 

combustion se condensent. 

Si le combustible est du gaz naturel, les produits de condensation sont presque uniquement de 

l’eau et le point de rosée se situe à environ 60 °C en combustion neutre. 
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Partie III : Ressource  numérique sur la combustion. 

L'introduction d'un outil didactique dans l'enseignement/apprentissage doit se baser sur la 

connaissance préalable du terrain d'application.  

Une telle investigation permettra de prendre connaissance des avantages et des problèmes de 

l’outil et orientera le contenu pédagogique ainsi que les différents aspects techniques 

(fonctionnalité, configuration, interface, nombre d'élèves par ordinateur ....) du support 

numérique. 

III.1. Méthodologie de recherche. 

La méthodologie que nous avons mise en place dans le cadre de ce mémoire se déroule 

suivant trois étapes : 

Dans un premier temps, une analyse du programme officiel de l'enseignement secondaire 

a été effectuée afin de chercher un lien avec le thème de notre mémoire, sans pour autant ignorer 

les travaux qui ont été effectués par Rajaonarisoa (2009) concernant  "la combustion". 

En second lieu, nous avons réalisé une enquête auprès des six grands lycées publics 

d’Antananarivo afin d’étudier la faisabilité d’exploitation de nos ressources numériques dans ces 

établissements. Cette enquête nous permettra de recueillir des informations sur les équipements 

multimédias disponibles au sein de ces établissements scolaires. 

 Et dernier lieu, nous avons testé nos supports numériques sur un échantillon d'élèves de 

la classe de la première scientifique du Lycée Moderne Ampefiloha  (LMA). Les résultats du test 

fourniront des données nécessaires en vue d’une étude de l'efficacité, les limites, et 

éventuellement l’amélioration du support numérique. 

III.2. Programme scolaire. 

Après avoir consulté le programme officiel des sciences physiques de l'enseignement 

secondaire, nous avons remarqué que la combustion est un chapitre traité dès la classe de 

sixième. En effet, le programme de chimie en classe de sixième se divise en deux grands 

chapitres : le premier chapitre s’intitule "Quelques combustions". Les thèmes à traiter dans ce 

chapitre concernent l'oxygène, la combustion de la bougie et la combustion du charbon de bois. 

Le second chapitre traite les aspects pratiques de la combustion. 
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La combustion est encore reprise en classe de cinquième dans le chapitre "réaction 

chimique", par la combustion du charbon de bois et de la combustion du soufre. 

En classe de quatrième, dans le chapitre "réaction chimique", l'étude de la combustion se 

fait dorénavant au point de vue des atomes et des molécules. La combustion du charbon a été 

ainsi substituée par la combustion du carbone. Ce qui distingue le programme la classe de 

quatrième de la classe précédente est que l'étude de la combustion  s'accompagne  par  de 

l’établissement d’équations bilans. 

En classe de troisième, la combustion se poursuit enfin par la combustion du butane, la 

combustion vive et la combustion lente du fer.  

Au lycée, la combustion est traitée en classe de première scientifique dans le premier 

chapitre de la chimie organique intitulé : "Importance de l'élément carbone". Ce chapitre est 

traité à l'aide des expériences telles que la pyrolyse ou bien  la combustion  d'un autre composé. 

Nous pouvons déduire que l'apprenant a accumulé énormément de conception à propos 

de la combustion. Ces conceptions seront exploitées dans le support numérique par l'utilisation 

du "modèle allostérique de l'apprendre". 

III.3. Enquête auprès des responsables administratifs. 

La récolte d'informations auprès d’une population nécessite le choix d'un instrument de 

travail approprié, dans la suite de notre travail de recherche, nous avons adopté l’entretien semi-

dirigé comme étant instrument de recherche. 

III.3.1. Instrument d’enquête. 

Comme stipulé ci-dessus, l'instrument d'enquêté adopté a été le l'entretien semi-dirigé, 

étant donné que nous avons déjà élaboré un canevas très rigide, basé sur un questionnaire assez 

détaillé (annexe I). L'entretien semi-dirigé a également été choisi  étant donné que le nombre 

d'établissements cibles était six, et que l’entretien semi-dirigé permet de recueillir les 

informations souhaitées dans un délai beaucoup plus court que dans un entretien libre 

Le questionnaire porte trois rubriques à savoir : l'équipement en ressources multimédias 

(ordinateur, vidéo projecteur, Tableau  Numérique Interactif,...), le nombre et répartition des 

élèves dans chaque établissement et enfin, les perspectives pour les trois prochaines années en 

termes d'équipements multimédias. 
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III.3.2. Les différents types de question dans le questionnaire : 

Les questions peuvent avoir plusieurs formes, nous avons choisi de nous intéresser à trois 

principales catégories de question en nous appuyant des recherches faites par Legrain (2008) sur 

la théorie et pratique des enquêtes par questionnaire. Effectivement, nous avons choisi de 

combiner deux types de question afin de réaliser nos questionnaires, à savoir :  

 La question ouverte, pour permettre à l’enquêté de s’exprimer aussi complètement que 

possible. 

 La question à choix multiples offre le choix entre plusieurs réponses nuancées, offrant 

ainsi plus de précision. 

III.3.3. Objectifs de l’enquête. 

Selon De Ketele et Roegiers (2009), il est essentiel de bien cerner l’objectif recherché et 

le type d’information à recueillir (choix des variables) lors de le l’utilisation d’une enquête. De 

même, pour construire un questionnaire, il faut évidemment savoir de façon précise ce que l’on 

recherche, s’assurer que les questions ont un sens, que tous aspects de la question ont bien été 

abordés. 

Ainsi, le questionnaire que nous avons élaboré vise à : 

 Recueillir des données sur le nombre et l’état des équipements multimédias disponibles 

auprès des 6 grands lycées publics du centre-ville d’Antananarivo. 

 Recueillir des données sur le nombre d’élèves et des enseignants, en particulier le rapport 

ordinateurs/élèves et le rapport enseignants/ordinateurs. 

III.3.4. Caractéristique de l’échantillon. 

L'enquête dans les établissements a été réalisée au mois de juin 2015 à raison d'une demi-

journée pour chaque établissement. L'administration des questionnaires a été effectuée par voie 

directe dans laquelle l'enquêteur et l'enquêté se mettent face à face. Les réponses sont 

progressivement notées par l'enquêteur qui avait aussi la largesse de traduire les questions dans 

la langue la mieux maîtrisée par l'enquêté. 

Nous avons visité en tout six établissements dont quatre sont sis en plein centre-ville : 

Lycées Jean Joseph Rabearivelo (LJJR), Lycée Galliéni Andohalo, Lycée Jules Ferry Faravohitra 

et Lycée Moderne Ampefiloha. Les deux autres lycées se trouvent dans la périphérie :         

Lycée Nanisana et Lycée Joseph Ravoahangy Andranonahoatra (LJRA). 



 

36 

 

Nous reconnaissons que notre investigation n’est pas complète étant donné que le milieu 

rural n’a pas été représenté ; nous sommes limités par le temps, mais il serait intéressant de 

connaître les réalités en matière de nouvelles technologies au niveau des établissements dans de 

tels endroits. 

III.3.5 Analyse des données et exploitation des résultats. 

III.3.5.1 Salles multimédias 

La salle multimédia constitue l'une des infrastructures à prendre en compte afin de 

pouvoir utiliser les TIC. En dehors de la salle de classe, ce sera la salle multimédia qui permettra 

au professeur de faire utiliser des ressources à vocation pédagogique à l’ensemble d’une classe. 

La salle multimédia doit disposer d’un nombre d’ordinateurs suffisant afin de faire travailler 

toute la classe. Elle doit comporter dans ce cas: 

 quinze postes au minimum, 

 un poste professeur relié à un vidéoprojecteur qui peut être fixe, 

 un tableau numérique interactif, 

 éventuellement un logiciel de gestion des postes permettant par exemple la projection de 

chaque écran sur le vidéoprojecteur de la salle. 

 

Figure 23 : établissements équipés de sa propre salle multimédia 

La majorité des établissements que nous avons enquêtés sont dotés de sa propre salle 

multimédia. Par ailleurs la moitié de ces établissements scolaires envisagent de réaménager une 

salle afin d’accueillir plus d'ordinateurs. Les principaux partenaires de ces établissements étant 

l’EDUCMAD, l'association Tohanaina, le CGM (Centre Germano Malagasy) et Bleuline. 
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III.3.5.2. Ordinateurs et accessibilité à internet 

Disposer d'ordinateurs est une première étape qui ouvre déjà sur l'utilisation de multiples 

logiciels, qu'ils soient spécifiquement conçus dans une optique pédagogique ou non. Toutefois, la 

pleine mesure des applications TICE, c'est-à-dire TIC pour l'Éducation, n'est atteinte que si les 

ordinateurs peuvent avoir accès à Internet et aux multiples ressources qui y sont quotidiennement 

mises à jour. 

 

Figure 24 : nombre d’ordinateurs et accessibilité à internet 

La figure 24 montre que presque tous les six établissements possèdent plus de 15 

ordinateurs en état de marche. Ces ordinateurs sont tous accessibles aux étudiants ainsi qu’aux 

enseignants. Cependant, l’accessibilité à internet est encore faible puisque, plus de la moitié des 

ordinateurs de chaque établissement ne sont pas connectés à internet, à l’exception du lycée 

Galliéni Andohalo et du lycée Nanisana. 

III.3.5.3. Le vidéoprojecteur et tableau numérique interactif. 

Les ordinateurs ne constituent plus les seules ressources utiles à mettre en œuvre pour 

utiliser les TIC au bénéfice de l'éducation. Les vidéoprojecteurs et les tableaux numériques 

interactifs ou TNI, représentent de plus en plus une ressource essentielle pour pouvoir intégrer 

les technologies numériques dans le déroulement ordinaire de la classe. 

Un vidéoprojecteur permet de projeter sur un grand écran (ou un mur blanc) des images, 

de la vidéo, des animations, des présentations assistées par ordinateur, provenant d’un 

ordinateur, d’un lecteur de DVD, etc. La qualité de la définition de l’image est importante 

surtout pour la projection de vidéo étant donné qu’elle offre une aide visuelle facilitant la 

présentation d’information. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nombre
d'ordinateurs
connecté à internet

Nombre
d'ordinateurs en état
de mache



 

38 

 

 

Figure 25 : nombre de vidéoprojecteurs et de TNI 

En ce qui concerne le vidéoprojecteur, tous les établissements enquêtés sont équipés d'au 

moins un vidéoprojecteur en état de marche. 

Un Tableau Numérique Interactif est l’un des éléments d’un dispositif interactif de 

visualisation collective, lequel s’accompagne d’un ordinateur et d'un vidéoprojecteur. Ce 

dispositif permet de projeter l’écran de l’ordinateur et de piloter ce dernier à partir du tableau à 

l’aide d’un stylet ou du doigt, selon les modèles. Le Tableau Numérique Interactif devient donc 

un “écran tactile” de très grande taille que l’on peut utiliser pour interagir avec l’ordinateur 

(Bantigny, Burtin, Durup, Ormières, Vigouroux & Vite, 2009). 

Concernant le TNI, la figure 25 montre que la majorité des établissements sont 

équipement d'un TNI en état de marche, bien qu'il soit rarement exploité à des fins pédagogiques 

dans ces lycées. 

III.3.5.4. Rapport entre nombre d’ordinateur et nombre d’élèves. 

L’enquête sur le nombre d’ordinateurs des élèves nous a permis de calculer le rapport 

ordinateur/élèves étant donné que le rapport ordinateurs/élèves constitue l’un des outils pour 

évaluer la présence des TIC. A titre de comparaison, en France le rapport ordinateurs/élèves est 

de 37,0% dans lycée, autrement dit 37 ordinateurs pour 100 élèves (AWT, 2013). 

 

Figure 26 : rapport entre nombre d’ordinateurs et nombre d’élèves 
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La figure 26 montre que le rapport ordinateur/élèves est encore très bas étant donné que 

la moyenne est 1,33%, c’est-à-dire environ 1 ordinateur pour 100 élèves. Ici, le rôle du 

responsable en information est primordial puisqu'il devra faire preuve d'ingéniosité pour 

permettre à chaque apprenant d'accéder à ces ordinateurs. Dans le cas le plus optimiste, il serait 

possible de faire travailler trois groupes d'apprenants par ordinateur étant donné que chaque 

établissement est équipé, en moyenne, de 15 ordinateurs et qu'il y a environ 50 élèves dans une 

classe. 

III.4. Exploitation des résultats sur conception de la ressource 

numérique. 

L'analyse des résultats des enquêtes sur les équipements multimédias nous a permis de 

fournir plusieurs informations dont il faudra tenir compte lors de la conception du didacticiel.  

Le support numérique est proposé en classe de première scientifique étant donné que le 

programme scolaire de classe de première scientifique inclut la combustion.  

Le support numérique devrait être proposé en mode hors ligne étant donné que la 

majorité des ordinateurs ne sont pas connectés à internet. 

Concernant les matériels nécessaires à l'utilisation du support numérique, les 

établissements cibles devraient employer  le TNI dans le cas idéal,  et aussi 15 ordinateurs au 

minimum. Cependant à défaut de TNI, nous pouvons le substituer par un vidéoprojecteur. Le 

vidéoprojecteur ou bien le TNI servira pour montrer aux élèves comment utiliser le didacticiel. 

Le nombre des élèves par ordinateurs devrait, au maximum, être trois. Mais, dans la 

mesure du possible, ce nombre peut diminuer en fonction du nombre d'ordinateurs présents dans 

l'établissement. Une élève par ordinateur serait le cas idéal. 

Nous pouvons ainsi conclure que nous pouvons exploiter le support dans ces 

établissements puisque la majorité dispose du minimum de matériels nécessaires à l'utilisation 

des TIC.  

Par ailleurs, malgré l’insuffisance d'ordinateurs dans les établissements scolaires, nous 

pourrons exploiter pleinement le support numérique dans les années à venir pourvu qu'ils  

envisagent de réaménager des salles multimédias afin d'accueillir plus d'ordinateurs.  
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III.5. Réalisation technique du support numérique. 

Pour réaliser les ressources numériques, nous avons fait appel à plusieurs outils : 

 Flash CS3 

Flash est un logiciel multimédia développé par Adobe. Il permet à la fois de créer des 

animations, des logiciels, des diaporamas, ainsi que des pages web. Grâce à l’action script, ce 

logiciel est capable d’offrir de l’interactivité pour nos ressources numériques. 

 GIMP 2.8 

GIMP (GNU Image Manipulation Program) est un logiciel de retouche et de création d’images 

numériques équivalant à Photoshop. Cependant, il présente l’intérêt d’être libre. Ce logiciel nous 

a permis de réaliser la majeure partie du design de nos ressources numériques. 

 Wondershare Video Editor 

Wondershare Video Editor est un outil destiné à l’édition des fichiers vidéos, ce logiciel a été 

choisi par sa facilité de prise en main. Il nous a été d’une grande utilité lors la manipulation des 

vidéos de nos expériences contre-intuitives. 

III.6. Présentation du support numérique. 

Selon Rougie (2005), toute présentation d'information doit être pensée pour être 

facilement comprise et manipulable par l'utilisateur final. C'est encore plus vrai dans le cas d'une 

ressource pédagogique : l'apprenant est sollicité pour l'intégration ou la mise en application de 

nouvelles connaissances. La présentation de la ressource doit donc faciliter l'apprentissage (en 

tout cas, ne pas le perturber). On parle alors d'ergonomie de l'interface utilisateur. 

III.6.1. Ergonomie de la ressource : le rôle de l'interface 

L'ergonomie (du grec ergon : travail) est l'étude des conditions de travail pour créer un 

environnement de travail favorable en adaptant les postures, les objets, les machines. Dans un 

système informatique, l'ergonomie représente l'ensemble des éléments qui influencent la 

participation de l'utilisateur à des tâches informatisées; elle consiste donc à adapter l'outil au 

fonctionnement cognitif de l'utilisateur (Rougier, 2005). 

L’interface est la façon dont sont disposés à l’écran les divers éléments qui permettent de 

passer à travers la ressource pédagogique. Selon Rougier (2005), le rôle de l'interface est 

d’assurer la communication entre l'utilisateur et le système informatique. Cette communication 

est la base d'une manipulation simple et guidée de l'application informatique. 

Rougier (2005) précise également que l'interface doit satisfaire deux impératifs : 
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 la maniabilité : l'application doit être facile à utiliser et adaptée aux comportements des 

utilisateurs ciblés; 

 l'utilité : l'application doit répondre aux besoins des utilisateurs, comme le besoin 

d'apprentissage dans le cas d'une ressource pédagogique. 

Pour stimuler la motivation de l’apprenant, il importe qu’il soit à l’aise avec les interfaces 

graphiques et de navigation. L’interface graphique a été élaborée de façon à rendre attrayant le 

support numérique pour susciter le besoin et l’envie d’apprendre. 

III.6.2. La navigation 

Dans la ressource pédagogique, l'utilisateur doit en permanence savoir : 

 Où il est et éventuellement d'où il vient; 

 Où il peut aller; 

 Comment il peut y aller; 

Ces éléments sont donnés par l'accès à l'écran principal ou sur le plan de la ressource (figure 27) 

et par les éléments de navigation.  

 

Figure 27 : Plan général du support numérique. 

La navigation dans la ressource numérique est assurée par quatre boutons et deux barres de 

navigation.  

 

Ce bouton permet de revenir à la page d’accueil 
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Ce bouton permet de passer à la page suivante 

 

 

Ce bouton permet de retourner à page précédente 

 

Ce bouton se trouve dans la page d’accueil, il permet de parcourir dans les 

items choisis par les utilisateurs. 

 

La première barre de navigation permet d’accéder à la page d’accueil, aux expériences 

contre-intuitives, au contenu du cours, à l’histoire de la combustion et à la page à propos du 

didacticiel. 

 

Figure 28 : première barre de navigation 

La deuxième barre de navigation (figure 28) permet de se déplacer dans les expériences 

contre-intuitives : elle facilite la navigation entre protocole, observation, interprétation, et 

conclusion. 

 

Figure 29 : deuxième barre de navigation 

III.6.3. Page d’accueil de la ressource numérique 

La page d'accueil s'ouvre avec une interface très simple à utiliser. Cette page d’accueil est 

composée par un paysage d'arrière-plan, des animations de feu, compte tenu que notre support 

numérique s'intéresse essentiellement aux réactions de combustion.  

Un onglet permet d'insérer le nom du visiteur, un "combobox"  permet de choisir entre 

professeur, élève et groupe d'élèves. En choisissant le compte professeur, il y a possibilité de 

parcourir un menu supplémentaire, à savoir les objectifs du didacticiel. 

Pour assurer une bonne navigation depuis la page d’accueil, nous avons créé trois "radio 

button" pour que le visiteur puisse choisir parmi trois items : test initial, expériences, et test final. 
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Un personnage accompagné d’une infobulle
5
 apparaît automatiquement dès que 

l'utilisateur clique sur l'onglet nom. Cette infobulle permet, par la suite de guider l'utilisateur 

durant toute l'exploration du support numérique. 

 

Figure 30 : page d’accueil 

Pour passer à la page correspondant aux objectifs et prérequis, l’utilisateur doit choisir le compte 

"professeur". 

                                                 

5
 Une infobulle est un message qui apparaît lors du passage du curseur de la souris sur certains éléments. Elle tire 

son nom de sa ressemblance avec les bulles des bandes dessinées (Larousse, 2015). 
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Figure 31 : Objectifs du support numérique 

 

 

Figure 32 : prérequis 
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III.6.4.  Identification de la conception initiale de l’élève. 

Selon Giordan, un apprentissage réussi est un changement de conception. En effet, De 

Vecchi et Giordan (1989) proposent les démarches suivantes afin d’identifier la conception des 

élèves : 

 les faire dessiner ; 

 leur poser des questions (par écrit ou oralement) sur l'explication de faits ponctuels que 

l'on peut rencontrer quotidiennement ; 

 leur demander d'expliquer un schéma pris dans un livre ; 

 les placer en situation de raisonner par la «négative» ; 

 réaliser devant eux une expérience et leur demander comment on peut en expliquer les 

résultats ; 

 leur demander de choisir parmi différents modèles analogiques ; 

 les mettre devant des faits en apparence contradictoires et les laisser en discuter ; 

 leur faire jouer des jeux de rôle ; 

 leur demander la définition de certains mots ; 

 confronter la classe à une conception émise par un élève ou même à une explication tirée 

de l'histoire des sciences ; 

 et enfin, être sans cesse à l'écoute des élèves, car les conceptions peuvent émerger à tout 

moment d'une démarche. 

Nous avons essayé d'exploiter les démarches de Vecchi et Giordan pour identifier la 

conception initiale de l’élève.  

Le support numérique commence ainsi par l’identification de la conception initiale de 

l’élève sur la combustion. Nous l’avons dénommée « test initial ». 

Il est composé par : 

 7 questions 

 5 questions à choix multiples  

 3 questions dont les réponses dont les réponses requièrent d’une tâche. 
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Le fonctionnement général du dispositif lors de la question posée à l’apprenant est présenté ci-

dessous : 

 

Figure 33 : déroulement général du test initial 

Source : Auteur du mémoire. 

Selon la figure 33, les apprenants doivent formuler une réponse valable pour pouvoir passer à la 

question suivante. Giordan (2000), affirme que l'apprenant ne part jamais de zéro, il a déjà des 

idées, des questions, des façons de raisonner sur chaque sujet abordé.  

Nous avons réalisé des essais pour contrôler le comportement du didacticiel en fonction 

de la réponse formulée par les apprenants. Les captures d'écran relatives à ces essais sont 

présentées ci-après : 
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Si les apprenants essaient d'appuyer tout de suite sur le bouton réponse, le didacticiel affirme 

qu’il faut répondre à la question posée. 

 

Si les apprenants répondent n'importe comment, par exemple avec "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", le 

didacticiel, demande aux apprenants de reformuler la réponse" 

 

Le didacticiel a été rendu interactif par l'introduction de l'infobulle, les apprenants peuvent 

appuyer sur celle-ci en cas de blocage.  
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Ainsi, en appuyant sur « non » le didacticiel peut donner des indications sur la définition de 

certains mots. 

 

Si l’apprenant n’a pas encore trouvé une réponse valable, le didacticiel propose aux apprenants 

de compléter une phrase. 

 

Lorsque les élèves ont trouvé une réponse valable, le support numérique propose de passer à la 

question suivante, le bouton suivant apparaît immédiatement dans ce cas. 
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En appuyant sur le bouton suivant, les apprenants peuvent confronter leurs réponses à celui du 

didacticiel. Nous créons ainsi une confrontation élèves-informations. 

 

Quelques captures d'écrans relatives aux six autres questions sont présentées ci-dessous: 
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La question n°5 nécessite une tâche bien précise, les apprenants doivent glisser et déposer les 

objets se trouvant en haut dans trois paniers (comburant, combustible, énergie d’activation). Pour 

pouvoir identifier les objets, les élèves peuvent faire passer le curseur de la souris au-dessus de 

ces objets. 
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Lorsque tous les objets sont rangés dans leurs paniers respectifs, le support numérique félicite les 

apprenants et leur propose de passer à la question suivante. 
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En ce qui concerne la question n° 7, les élèves sont amenés à dessiner le triangle du feu, ils ont à 

leurs dispositions trois éléments qui peuvent être glissés et déposés. 

 

Lorsque les trois éléments du triangle du feu sont réunis, une animation de feu apparaît au milieu 

de triangle. 
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Dans la huitième question, le didacticiel demande aux apprenants d'enlever un élément du 

triangle du feu. 

Si un élément du triangle du feu venait à manquer, l'animation disparaît tout de suite. 
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Giordan (2000) affirme que l'enseignant doit constamment proposer des projets éducatifs qui 

aient du sens pour son public. Le contenu du QCM a  été spécialement choisi pour donner du 

sens aux savoirs  des élèves. 
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La dernière question consiste à compléter une équation bilan. 
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III.6.5. Expériences contre-intuitives. 

Cinq expériences contre-intuitives sont prévues pour le support numérique : « une 

casserole en papier », « la bougie obéissante », « la combustion du sucre », « un billet qui flambe 

sans brûler », « Éteindre une bougie sans souffler dessus ».Ces cinq expériences sont accessibles 

par l'intermédiaire de la page d'accueil des expériences (figure 34). 

 Nous avons utilisé ces expériences contre-intuitives puisque nous rejoignons        

Giordan (2000), qui affirme que le nouveau savoir ne s'installe véritablement que lorsque 

l'antécédent apparaît obsolète, désuet, limité, ou inapproprié à l'interprétation d'une situation. 

Par ailleurs, afin de réaliser ces expériences contre-intuitives nous nous sommes appuyés 

du livre de Ford (1970). Mais aussi de scienceamusante.net et wikidébrouillard.org, qui les ont 

rénovées plus tard par l'intermédiaire de plusieurs vidéos. Nous avons ainsi exploité les 

documents présents dans ces deux sites pour la réalisation de la rubrique, "expériences contre-

intuitives". 

Figure 34 : page d’accueil des expériences 

Les captures d'écran suivantes concernent les cinq expériences contre-intuitives du didacticiel. 
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III.6.6. Test final. 

Si l’apprentissage a réussi, une nouvelle conception devrait instaurée chez l'apprenant, 

pour substituer sa conception initiale. Giordan et ses collaborateurs (2004) prévoient que la 

conception finale des apprenants doit être plus stable que leur conception initiale après le 

passage de l'état de transition (cf. p24). Cependant, cette stabilité du savoir ne doit pas être prise 

étant comme synonyme de justesse, mais de fiabilité du savoir. 

Ainsi, pour vérifier la stabilité de la conception finale des apprenants après la réalisation 

des expériences contre-intuitives, vingt questions à choix multiples ont été réalisées. Ces 
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questions ont été choisies pour vérifier si les apprenants ont eu vraiment confiance à leurs 

conceptions finales. 

Les captures d'écrans suivantes montrent les 20 questions à choix multiples. Les images 

se trouvant en dessous des questions sont interactives, elles changent lorsque les apprenants 

cliquent sur celles-ci. 
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En terminant le test final, une infobulle présente la note des apprenants, l’appréciation du 

didacticiel varie en fonction de la note des apprenants. Pour une note inférieure à la moyenne, le 

didacticiel propose aux apprenants de consulter le cours.  
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III.6.7. Cours 

Le cours est proposé aux apprenants n’ayant pas obtenu la moyenne. Cependant, le cours 

accessible en appuyant sur le bouton "cours" dans la barre de navigation. 

 

 



 

82 

 

 

 

 



 

83 

 

 



 

84 

 

 

 

 



 

85 

 

III.7. Test du support numérique 

La confection d'un outil didactique nécessite pour sa validation des expérimentations au 

niveau de la population cible. C'est la partie de la recherche permettant d'observer la réalité et de 

tester l'outil pédagogique. Dans cette perspective de validation du support numérique, nous 

avons réalisé une expérimentation et émis des hypothèses sur les effets motivants et 

redynamisants de l'apprentissage de la chimie au secondaire. 

III.7.1. Présentation du lycée et déroulement de l’expérimentation. 

L'expérimentation s'est déroulée le 10 juin 2015 au Lycée Moderne Ampefiloha. Ce lycée 

se trouve en plein centre-ville, il compte parmi les lycées qualifiés à grand effectif d'élèves. Nous  

l’avons choisi puisque nous étions nous même ancien élève du lycée, c'est pourquoi il nous a été 

facile de convaincre les responsables pour pouvoir réaliser cette expérimentation. 

Le lycée Moderne Ampefiloha dispose de deux salles dédiées aux TIC avec environ 7 

ordinateurs chacun qui se trouve dans le laboratoire de physique et de SVT.  Cependant, nous 

n’avons pas choisi d'utiliser ces ordinateurs pour des raisons d'organisations déjà préétablies par 

le lycée et aussi pour éviter les problèmes qui pourraient survenir lors de l'installation du support 

numérique dans les ordinateurs du lycée.  

Nous avons ainsi employé le laboratoire  de physique du lycée (figure 35). Ce laboratoire 

est constitué par plusieurs rangées de tables de laboratoire disposées face au tableau ; cela facilite 

une vision du tableau par les élèves et si le professeur se met derrière, il peut voir les écrans. 

Nous avons eu à notre disposition quelques élèves de la classe de première C. Cette 

classe a été choisie parce qu'il  disposait de 3 heures creuses pendant la matinée du jour de 

l'expérimentation. Huit élèves se sont portés volontaires, dont 6 garçons et 2 filles. 
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Figure 35 : laboratoire de physique du Lycée Moderne Ampefiloha 

Source : cliché de l’auteur du mémoire 

III.7.2. Les modalités de travail. 

Nous avons envisagé un délai de trois heures pour pouvoir réaliser l'expérimentation, 

cependant nous n'avons pas pu entrer dans la salle d'expérimentation qu’à partir 7H38 pour des 

raisons de problème d'organisation de dernière minute. Après l'entrée en salle, nous avons 

commencé le regroupement des élèves, nous avons laissé aux élèves choisir librement leurs 

groupes. Nous avons ainsi formé trois groupes d'élèves auxquelles nous avons  attribué des noms 

pour pouvoir les identifier. Le groupe A  et le groupe B ont été formés par 3 garçons tandis que 

le groupe C par deux filles. Durant cette expérimentation, un ordinateur portable a été affecté à 

un groupe d'élève. 

Le test du support numérique a pu finalement commencer à partir de 7H45 avec une 

brève explication orale, de cinq minutes, sur le contenu du didacticiel.  40 minutes ont été 

prévues pour chaque item du support numérique : le test initial, les expériences contre-intuitives, 

le test final pour une durée totale de 2 heures. 

Les images ci-dessous montrent une vue générale des apprenants en pleine utilisation du support 

numérique. 
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Figure 36 : groupe A : un groupe de garçons en plein apprentissage 

Source: cliché de l’auteur du mémoire 

 

 

Figure 37 : groupe B, formé par trois de garçon. 

 Source : cliché de l’auteur du mémoire. 

 

Figure 38 : groupe C, groupe formé par deux filles. 

Source : cliché de l’auteur du mémoire 

L'essentiel dans le test initial n'est pas de formuler une réponse exacte, mais plutôt de 

donner une réponse valable, c'est-à-dire formuler une réponse que l'élève pense être exacte. 
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La majorité des groupes ont pu finir le test  initial en 20 minutes, mais avec un retard d'environ 5 

minutes, étant donné que nous étions encore dans la phase de test et que les élèves ne sont pas 

encore habitués au support numérique. 

En général, le test initial s'est déroulé sans problèmes, malgré quelques interventions 

techniques. En effet, il a fallu montrer aux apprenants  comment déplacer les objets et aussi 

comment faire pour les mettre dans les paniers.  Après avoir terminé le test initial, les élèves se 

sont pressés d'entamer les expériences contre-intuitives. 

Chaque groupe avait eu sa propre méthode de travail lors de l'expérimentation.  

Ce sont les groupes A et B qui ont accordé plus d'importance à la liste des produits, du protocole 

expérimental, des interprétations et conclusions. Pour ce faire, ils ont pris des notes. Ils ont ainsi 

dépensé plus de temps que les autres groupes. 

Le groupe C a été plus rapide que les deux autres puisqu'ils se sont pressés sur les vidéos de 

l'expérience ainsi qu'aux interprétations, ce groupe a pu revoir les expériences contre-intuitives 

plusieurs fois de suite. La phase d’exploration des expériences s'est aussi bien déroulée quoique 

les élèves aient dépassé environ 10 minutes du temps prévu pour ce deuxième item. 

Enfin, après avoir terminé les expériences contre-intuitives, les élèves ont commencé le 

test final, les consignes que nous avons données aux élèves ont été de bien vérifier leurs réponses 

avant de passer à la question suivante. Le test final a été très rapide puisque les élèves l'ont fini 

en moyenne en 8 minutes, bien qu'il soit composé par 20 questions à choix multiples. 

La note attribuée à chaque élève étant comptée automatiquement par le logiciel, et l'appréciation 

du support du logiciel était en fonction de la note des apprenants. La réalisation de ce dernier 

s'est bien déroulée, étant donné que la note des deux groupes A et B ont obtenu 18 bonnes 

réponses sur les 20 questions, et que le groupe C a trouvé toutes les bonnes réponses. 

III.7.3. Comportement des apprenants 

Le comportement de chaque groupe était presque identique à savoir des demandes 

d’explication ou d’informations auprès de l’enseignante-expérimentatrice concernant la 

manipulation du logiciel et surtout son contenu. 

En effet, diverses réactions ont été notées durant l’expérimentation comme la joie à la vue 

de l’animation présentée dans le support numérique et du caractère interactif de celui-ci. Nous 

avons noté, en premier lieu, chez les apprenants,  l’enthousiasme, la curiosité à la vue des images 

animées ou des expériences contre-intuitives qui se trouvaient dans le didacticiel. Plusieurs 
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questions sont survenues lors de déroulement des expériences contre-intuitives, elle portait sur la 

réalisation de ces expériences contre-intuitives.  

Elle portait d’une part, sur la dose d'alcool qu'il fallait ajouter à l'eau dans l'expérience 

"billet qui flambe" pour le billet puisse brûler mais aussi sur l'explication du phénomène qui se 

produit lors de l'expérience intitulée "la bougie obéissante". Ces demandes d'explications ont été 

attendues puisque les expériences contenues dans le didacticiel  étaient "contre-intuitives".  

Quant aux infobulles, elles étaient source de motivation lors de l’accomplissement du test 

initial, les élèves s’empressaient de voir le corrigé pour accéder à d'autres questions. Les 

apprenants étaient également impatients de réaliser le test final puisqu’ils étaient stimulés par la 

note qu’ils pouvaient obtenir après avoir fini ce test. On entendait alors des exclamations  de la 

part de certains apprenants qui ont obtenu plus que la note des autres groupes. 

Étant donné que le cours de révision était prévu pour les apprenants n'ayant pas obtenu  

des notes de la moyenne,  les apprenants se sont pressés de consulter l'intégralité du didacticiel. 

En fin de compte, les dernières questions des apprenants se portaient sur la réalisation technique 

du support numérique : les logiciels à utiliser, le langage de programmation, les caractéristiques 

des ordinateurs pouvant faire tourner le support numérique, etc. 

Avant de terminer l'expérimentation, nous avons demandé aux élèves d'écrire sur un bout 

de papier comment ils ont trouvé le didacticiel. 

III.7.4. Point de vue des élèves sur le support numérique 

Une dernière question a été posée aux élèves avant de terminer l'expérimentation, nous 

avons posé la question suivante : "Comment avez-vous trouvé le didacticiel ? » Cette question a 

été posée pour vérifier les hypothèses puisque nous  avons mentionné que l'apport de l'outil 

informatique suscite un réel intérêt pour les jeunes et peut renouveler l'image des travaux 

pratiques.  

La majorité des élèves ont trouvé le didacticiel satisfaisant. Voici quelques témoignages 

(cf. Annexe I): 

« À mon avis, ce didacticiel est bien et utile pour les lycéens parce que chez nous les 

expériences sont rares. En effet, il est bien et présente une interface agréable, alors continuez et 

améliorez-le. Bref, il a trop de théories dans les cours antérieurs dont les applications ont été 

négligées par les enseignants. 

Merci ! » 
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« Je vois que le "didacticiel" enrichit nos connaissances, il nous aide à mémoriser de nos 

leçons par l'intermédiaire des expériences intéressantes. Ce qui m'a permis de conclure que ce 

didacticiel est très bien. En plus, on a envie d'essayer ces expériences. » 

« Nous vous remercions premièrement pour la présentation de ces expériences, c'était 

très amusant. En ce qui concerne le logiciel, il est aussi agréable parce qu'il a une très bonne 

présentation et les appuis du didacticiel concernant l'exploration des réponses aux 

questionnaires ont été très utiles. 

Merci ! » 

« Le didacticiel  

amusant à utiliser. 

enrichit nos connaissances déjà acquises 

permet de bien réfléchir, de bien penser, de rechercher, etc. 

offre aussi des expériences  

divertissant lorsqu' on n'a rien à faire. » 

 

« - L’utilisation du didacticiel convient vraiment aux élèves parce que son contenu est 

illustré par des vidéos et il permet également d'élargir nos connaissances.  

- En plus de cela, il est aussi ludique. 

Par conséquent, la présence de ce didacticiel est bien pour nous. Et à mon avis, j'ai trouvé ce 

didacticiel formidable. 

Merci beaucoup et bonne continuation ! » 

 

« Mon point de vue sur le didacticiel : 

- très bien 

- il enrichit nos connaissances et nous  rend sérieux sur l'apprentissage des leçons. 

- il nous permet aussi de nous amuser. 

- les contenus du didacticiel sont faciles à comprendre c'est-à-dire qu'il nous offre un moyen 

facile pour apprendre nos leçons. 

- l'utilisation du didacticiel nous encourage à étudier.  

-il n'y a pas d'inconvénient. 

Merci ! »  
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Par contre, 2 élèves parmi les 8 ont émis quelques suggestions pour l'amélioration du didacticiel :  

« DIDACTICIEL 

-Très bon et très intuitive, mais il y a très peu de détail sur les expériences. 

-Certains vocabulaires complexes ne sont pas expliqués. 

-Très bonne présentation. 

-Facile à manipuler -très peu de formules développées. 

MERCI ! » 

« Premièrement, ce "logiciel" est agréable. On a vu qu'il est à la fois ludique et instructif. 

Concernant les expériences qu'on a vues, elles sont amusantes et impressionnantes. Cependant, 

on aurait dû employer des vocabulaires plus simples. Ce didacticiel manque d'équations bilans 

qui sont les bases de la chimie. 

C'était bien, merci! » 

 

Nous pouvons résumer les avis des élèves dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : résumé du point de vue des élèves sur le support numérique 

DIDACTICIEL 

 

Opinion des 

apprenants 

Utilisation 

CONTENU 

Présentation Cours Expérience Test initial 

Points positifs 

-Convenable 

pour les 

lycéens 

-Instructif 

-Très amusant 

-Offre un esprit 

de réflexion de 

recherche et 

d’analyse 

-Très bien 

-Très 

amusant 

-bonne 

-Agréable 

-Enrichissant 

les 

connaissances 

-Facile à 

comprendre 

- Facilité de 

mémorisation 

des leçons. 

-Très amusant 

-Facile à 

comprendre 

-Illustrée par 

des vidéos 

-Appuis sur 

les 

questionnaires 

Points négatifs 

  -Vocabulaires 

complexes 

-Manque de 

formules 

développées 

-Manque 

d’équation 

bilan 

-Moins de 

détail 

-Vocabulaires 

complexes 

-Vocabulaires 

complexes 

-Manque de 

formules 

développées 

-Manque 

d’équation 

bilan 
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III.7.5. Synthèse sur les expérimentations 

Certes, ces trois heures d'expérimentation ne nous ont pas donné l'occasion d'affronter 

toute la complexité du réel, toutefois l'expérimentation a permis au moins de tirer quelques 

conclusions sur la réalité en matière d'apprentissage de la combustion et d’introduction des TIC à 

l’école. 

Ces expérimentations ont montré l’empressement des jeunes pour les nouvelles 

technologies. En voyant les résultats du test final, nous avons constaté que les expériences 

contre-intuitives ont créé des confrontations entre élèves-élèves, entre élèves-information et entre 

élèves-enseignant. Ce qui a permis la reconstruction d’un  savoir plus stable chez les apprenants.  

Le contenu du support numérique  (image, animation, vidéo ...) attire et retient l’attention 

des apprenants ce qui facilite la réalisation des tâches et des activités contenues dans le 

dispositif. Le support numérique et les expériences contre-intuitives suscitent à la fois la 

curiosité et la motivation des apprenants pour l’apprentissage de la combustion  bien que la 

réalisation de quelques tâches ne semble pas très facile pour eux.  

Ainsi, cette expérimentation était une occasion pour reconstruire les savoirs déjà 

préétablis des apprenants sur la  combustion, étant donné que la combustion fait partie d'un 

chapitre traité dès la classe de sixième. 

Les éventuelles améliorations du didacticiel se trouvent au niveau de son contenu, en 

effet le support numérique comporte des vocabulaires scientifiques difficiles à comprendre pour 

les apprenants. Il aurait été mieux s'il y avait un menu supplémentaire qui donnerait les 

explications de mots difficiles. Le défaut du didacticiel se trouve également sur  l'absence 

d'équation bilan habituelle dans le test initial et final. Ceci aurait pu diversifier les tests. 
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Conclusion 

À Madagascar, il est constaté un désintérêt des apprenants pour les sciences physiques. 

Ce désintérêt peut être dû à l'absence des activités expérimentales dans le domaine enseignement 

d'apprentissage. Dans ce travail de recherche, nous tentons de faire valoir l'intérêt des apprenants 

pour les sciences physiques. Le travail de recherche que nous avons ainsi effectué tente de 

répondre à  la question : « Comment réveiller l’appétence des élèves pour la chimie à l’aide de 

l’exploitation des TIC ? »  

Les expériences dites "contre-intuitives" ont été choisies puisqu’ils permettent 

d’émerveiller et de susciter la curiosité des apprenants. Ces expériences contre-intuitives ont été 

appuyées théoriquement par le modèle allostérique de l'apprendre développé par Giordan et ses 

collaborateurs. Ce modèle a été choisi  puisqu'il compte parmi les modèles les plus récents,  les 

plus globaux et les plus opératoires du point de vue de l'enseignant et du médiateur. Ce travail a 

tenté d'associer à la fois les TIC et un modèle didactique, dans le  but d'élaborer un outil  

didactique capable de susciter l'intérêt des apprenants vis-à-vis de la chimie. 

L'étude théorique de la combustion a été très utile grâce à l'appui théorique qu'elle nous a 

fourni. Cette deuxième partie a permis de déduire les connaissances nécessaires à l'explication et 

l'interprétation des 5 expériences contre-intuitives qui ont été abordées dans ce mémoire, à savoir 

« la bougie obéissante », « une casserole en papier », « éteindre une bougie », « la combustion du 

sucre » et « le billet qui flambe ». 

Des travaux d’expérimentations ont été réalisés auprès de quelques élèves du Lycée 

Moderne Ampefiloha qui est un établissement public afin d’avoir une idée de l’efficacité de 

notre produit et de vérifier les hypothèses que nous avons avancées.  

Il paraît assez évident d'après nos expérimentations que les TICE sont un outil efficace 

pour les élèves. Mais, il faudra que les enseignants portent une attention toute particulière au 

degré d’utilisation des TICE et à la manière d’utiliser ces outils. En effet, si les TICE sont bien 

intégrées, elles donneront aux apprenants des meilleures conditions de travail, ils mémoriseront 

mieux et ils auront des connaissances qui leur permettront de trouver un travail plus facilement. 

Ainsi, l’élève doit, par les travaux pratiques, acquérir de bonnes méthodes de travail, développer 

l’esprit de recherche, l’esprit critique et la curiosité. 

L'une des difficultés que nous avons rencontrées était l'adaptation du modèle de changement 

conceptuel de Giordan pour la réalisation du support numérique. Le modèle de Giordan présente 



 

94 

 

un certain aspect qui n'a pas été exploité par le didacticiel dont nous avons bien conscience, nous 

proposons à l’issue de ce travail un outil didactique simple pour utilisation.  

Malgré une expérimentation  limitée, cette étude, ouvre la voie pour trouver des 

approches pertinentes et adaptées à des contextes malgaches en ce qui concerne le processus de 

conception et d’utilisation de l’outil numérique dans l’enseignement. Elle devrait informer les 

décideurs du secteur éducatif malgache et des enseignants pour prendre conscience des apports 

des TIC dans notre système éducatif, afin que les lycées malgaches ne ratent pas les opportunités 

de l’ère du numérique. Étant donné la contrainte temporelle imposée à la réalisation de ce travail 

de recherche, nous n'avons pas pu considérer le point vu des enseignants concernant le 

didacticiel. Il aurait été mieux de considérer à la fois les trois pôles du triangle didactique. En ce 

qui concerne le didacticiel, il peut être amélioré par l'introduction du "son". Un didacticiel qui 

parle serait encore plus interactif et serait plus intéressant que celui-ci.  

À l'ère où nous vivons, les apprenants sont nés avec les technologies numériques tels que 

les "smart phones", les tablettes numériques. La prochaine recherche devrait se tourner vers 

l'exploitation de ses technologies. En effet, le modèle TPACK (Technological Pedagogical and 

Content Knowledge), ouvre la voie sur l'exploitation des technologies numérique pour le 

domaine de l’enseignement-apprentissage, ce modèle pourrait faire l'objet de recherche des 

futurs professeurs.  
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Annexe I 

Canevas d’entretien 

Objectifs :  

 Recueillir des données sur le nombre et l’état des équipements multimédias disponibles 

auprès des 6 grands lycées d’Antananarivo 

 Recueillir des données sur le nombre d’élèves et des enseignants, en particulier le 

rapport ordinateurs/élèves et le rapport ordinateurs/enseignants. 

 Recueillir des données sur les perspectives pour les 3 prochaines années en matière de 

ressources multimédias. 

Identité du lycée :………………………………………………………………..  

1) Équipement en ordinateurs 

Q1) Votre établissement dispose-t-il  d’ordinateurs ?  Oui    Non  . 

Q2) Votre établissement dispose-t-il  de sa propre salle multimédia (salle informatique ou 

médiathèque )?  

 Oui     

 Non  , mais en commun avec 

………………………………………………………………………………… 

 

Q3) Combien d’ordinateurs :   

a) y a-t-il, approximativement, dans votre  médiathèque 

(ou salle informatique) ? 

 

 Nombre total :………………. 

 En état de marche :……………. 

 En panne :………………. 

b) sont disponibles uniquement pour les enseignants ? Nombre :…………/ Aucun /     tous 

c) sont disponibles pour les élèves ?  Nombre :…………/ Aucun /     tous 

2) Caractéristique des ordinateurs destinés aux élèves 

Q4) Parmi les ordinateurs en état de marche 

destinés aux élèves, combien disposent de : 

 

a) au moins un port USB en état de marche ?  Nombre :…….. 

 Tous   

 Aucun   
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b) un lecteur CD-ROM ?  Nombre :…….. 

 Tous   

 Aucun   

 

c) une unité centrale Pentium IV, 2 GHz ou 

plus ?  

 Nombre :…….. 

 Tous   

 Aucun   

 

d) d’un disque dur minimum 40 Go ou plus ?  Nombre :…….. 

 Tous   

 Aucun   

 

3) Accessibilité à internet 

Q5) votre établissement a-t-il accès à 

internet ? 

 Oui     

 Non  

Q6) Le Wi-Fi est-il disponible dans votre 

établissement ? 

 Oui   

 Non  

a) Parmi les ordinateurs en état de marche 

destinés aux élèves, combien sont connectés 

à internet ? 

 nombre :……….  

 Tous   

 Aucun   

b) Parmi les ordinateurs en état de marche 

destinés aux enseignants ont-ils accès à 

internet ? 

 nombre :……….  

 Tous   

 Aucun   

4) Équipement en TNI (Tableaux Numériques Interactifs)  

Q7) Votre établissement est-il équipé de Tableaux 

Numériques Interactifs. Si oui combien? 

 

 Oui  ; nombre :………… / 

 Non  

 

Q8) Parmi les TNI disponibles dans votre 

établissement, combien marchent et combien sont en 

panne ? 

 En état de marche :……………… 

 En panne :…………………… 
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5) vidéoprojecteur (hors TNI). 

Q9) Votre établissement est-il équipé de 

vidéoprojecteurs ? 

 

 Oui  ; nombre :………… / 

 Non  

 

Q10) Parmi les vidéoprojecteurs disponibles dans 

votre établissement, combien marchent et combien 

sont en panne ? 

 En état de 

marche :……………… 

 En panne :…………………… 

 

6) Équipement en ressources numériques 

Q11) Votre établissement dispose-t-il d’un  

didacticiel, CD-Rom éducatif ou de documents audiovisuels ? 

 Oui  ; 

 Non  

 

Q12) Dans le cas où votre établissement dispose d’un didacticiel, 

un CD-Rom éducatif ou de documents audiovisuels. Celui-ci 

concerne quelle matière ? 

 Malagasy  

 SVT  

 Mathématique  

 Physique Chimie  

 Français  

 Histo-Géo  

 Anglais  

 Français  

 Autres :…………… 
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7) Perspective pour les trois prochaines années 

Q13) Existe-t-il une ou plusieurs organisations partenaires qui 

sponsorisent votre établissement en équipements informatiques ? 

(Si oui précisez le nom de l’organisation ou des organisations en 

question.) 

 Oui   , nom de 

l’organisation ou 

des organisations 

…………………

…………………

………… 

 Non  

Q14) Envisagez-vous d’acquérir du matériel informatique pour les 3 

prochaines années ? Si oui précisez le nombre. 
Oui        / Non  

a) ordinateur de bureau  Oui  ; 

nombre :…………

….        

 Non  

b) ordinateur portable  Oui  ; 

nombre :…………

….        

 Non  

c) Tableau Numérique Interactif  Oui  ; 

nombre :…………

….          

 Non  

d) Autres 

(précisez)………………………………………………………………

……………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

8) Répartition des élèves par classe de l’année scolaire 2014-2015 

Classe Nombre 

total des élèves 

Nombre de classe du 

même niveau. 

Seconde   

Première L   
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(série A) 

Première S 

(série C 

Et série D) 

  

Terminale L 

(série A) 

  

Terminale S 

(série C 

Et série D) 

 

  

9) Répartition des enseignants par matière de l’année scolaire 2014-2015 

Matière Nombre total des 

enseignants 

Malagasy  

SVT  

Mathématique  

Physique Chimie  

Français  

Histo-Géo  

Anglais  

Philosophie  

Philosophie  

Espagnol  

Russe  

Allemand  

EPS  
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Annexe II 

Comment avez-vous trouvé le didacticiel ? 

« Ahoana no nahitanareo an’ilay didacticiel ? » 

 

« - L’utilisation du didacticiel convient vraiment aux élèves parce que son contenu est 

illustré par des vidéos et il permet également d'élargir nos connaissances.  

- En plus de cela, il est aussi ludique. 

Par conséquent, la présence de ce didacticiel est bien pour nous. Et à mon avis, j'ai trouvé ce 

didacticiel formidable. 

Merci beaucoup et bonne continuation ! » 
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« À mon avis, ce didacticiel bien et utile pour les lycéens parce que chez nous les 

expériences sont rares. En effet, il est bien et présente une interface agréable, alors continuez 

et améliorez-le. Bref, il a trop de théories dont les applications ont été négligées. 

Merci ! » 

 

« Mon point de vue sur le didacticiel : 

- très bien 

- il enrichit nos connaissances et nous  rend sérieux sur l'apprentissage des leçons. 

- il nous permet aussi de nous amuser. 
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- les contenus du didacticiel sont faciles à comprendre c'est-à-dire qu'il nous offre un moyen 

facile pour apprendre nos leçons. 

- l'utilisation du didacticiel nous encourage à étudier.  

-il n'y a pas d'inconvénient. 

Merci ! » 

 

« Nous vous remercions premièrement pour la présentation de ces expériences, c'était 

très amusant. En ce qui concerne le logiciel, il est aussi agréable parce qu'il a une très bonne 

présentation et les appuis du didacticiel concernant l'exploration des réponses aux 

questionnaires ont été très utiles. 

Merci ! » 
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« Premièrement, ce "logiciel" est agréable. On a vu qu'il est à la fois ludique et 

instructif. Concernant les expériences qu'on a vues, elles sont amusantes et impressionnantes. 

Cependant, on aurait dû employer des vocabulaires plus simples. Ce didacticiel manque 

d'équations bilans qui sont les bases de la chimie. 

C'était bien, merci! » 

 

 

« Le didacticiel  

 amusant à utiliser. 

 enrichit nos connaissances déjà acquises 

 permet de bien réfléchir, de bien penser, de rechercher, etc. 

 offre aussi des expériences  

 divertissant lorsqu' on n'a rien à faire. » 
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. "Je vois que le "didacticiel" enrichit nos connaissances, il nous aide à mémoriser de 

nos leçons par l'intermédiaire des expériences intéressantes. Ce qui m'a permis de conclure 

que ce didacticiel est très bien. En plus, on a envie d'essayer ces expériences." 

Merci ! » 



RÉSUMÉ

CONCEPTION ET ÉLABORATION DE SUPPORT NUMÉRIQUE SUR QUELQUES

EXPÉRIENCES CONTRE-INTUITIVES POUR L’APPRENTISSAGE DE LA COMBUSTION

Ce mémoire consiste en la réalisation et la conception de support numérique portant

sur quelques expériences contre-intuitives. Il comporte trois grandes parties :

La première partie donne un repère théorique à la fois sur le modèle allostérique de

l'apprendre de Giordan et sur les expériences contre-intuitives. La seconde partie de ce

mémoire porte sur une étude académique sur le concept de combustion. La dernière partie est

consacrée à la présentation du support numérique. Cet outil didactique est constitué par 5

expériences contre-intuitives, illustrées par des vidéos, des animations interactives et des tests

se rapportant sur la combustion.

Des enquêtes ont été menées auprès de quelques lycées publics pour recueillir des

données sur la faisabilité d'exploitation du support dans les lycées. En ce qui concerne la

validation du didacticiel, une expérimentation a été réalisée auprès du Lycée Moderne

Ampefiloha. L'expérimentation a montré que l'utilisation des outils informatiques combinés

avec les expériences contre-intuitives suscite à la fois la curiosité et la motivation des

apprenants pour l’apprentissage.
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