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A propos d'une f iche - guide 

Cette fiche-guide mérite quelques com
mentaires. Une sèche publ ication donnerait 
une idée incomplète de notre façon de 
travailler, pourrait induire les jeunes en 
erreur, et susciter chez les au tres des 
critiques qui paraîtraient justifiées. 

Il faut donc la replacer dans son cadre 
de travail : 
- cadre de la classe, où tous les élèves 
travai llent ou non au même chapitre de 
la physique ; 
- dans la continuité du travai l de culture 
scientifique que nous souhaitons donner 
à nos élèves, continuité différente d'une 
progression. 

Cette fiche constitue un exemple typique ; 
les loi s qualitatives et quantitatives de 
l'électrolyse sont liées à la structure de la 
matière. 

Dans le cas qui nous occupe ici, la façon 
dont a été traité ce chapitre influe plus 
sur la conception de la fiche que sur la 
manière relativement aisée de concevoir 
la partie proprement expérimentale. 

Avec l'électrolyse, nous arrivons aux bases 
même de la chimie enseignée en 4e et 
début de 3c, Elle constitue l'une des preuves 
a posteriori de nos affirmations qui ne 
peuvent pas être montrées expérimentale
ment d'une façon convaincante. Le deu
xième chapitre de la fiche aborde le pro
blème fondamental : structure moléculaire, 
structure ionique. 

Cel le·ci a-t-elle été affirmée sans preuves 
expérimentales lors d'un précédent « expo
sé»? 

par M. BERTELOOT 

Alors les lois qualitatives de l 'électrolyse 
ne sont qu'une «déduction ». Si le rôle 
des bornes d'un générateur électrique a 
été précisé lors de l'interprétation d'un 
courant électrique, ces lois peuvent être 
recherchées dans «une discussion coopé· 
rative » et formu lées dans une première 
approximation comme une hypothèse de 
travail. Les expériences ne viend raient 
ensuite que pour une vérification, une 
précision, prouvant a posteriori l 'existence 
de l 'ionisation et des conséquences qu'elle 
entraîne. 

Ceci rejoint l'une des méthodes les plus 
fécondes de la science moderne : beaucoup 
d'expériences ne sont fai tes qu'en vue de 
la vérification d'hypothèses ; ces expé
riences posant d'ailleurs par la suite autant 
de questions que donnant de réponses 
définitives. A ces questions nouvelles, 
l 'homme répond provisoirement par de 
nouvel les hypothèses qu i entraînent de 
nouvelles expériences. 

Ces commentaires n'ont pour but que d'a· 
vertir nos camarades de ce travail « pré
expérimental » qui pourra prendre plus 
tard la forme individualisée des bandes 
programmées. Ce travai l plaît beaucoup 
aux adolescents. S'il est bien mené, même 
oralement, il ne ressemble en rien à une 
leçon traditionnelle. Il crée une atmosphère 
qui met nos enfants dans la peau de véri
tables chercheu rs ; ils redécouvrent les 
joies du travail , oublient les notes et les 
murs de la classe. Ce climat remplace, 
autant que faire se peut, l'intérêt profond 
qui n'anime pas toujours nos élèves pou r 
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ces question s. Elles figurent aux program 
mes, mais ne fai sant pas partie de leur 
univers immédiat, ils les ignoraient, ils 
ne pouvaient donc pas les choisir 1 

Une autre conception est tout aussi valable. 
Elle s' inspire de la sui te plus ou moins 
chronologique des progrès scientifiques. 
Elle repose sur le fait que le « tâtonnement 
expérimental scientifique » de nos élèves 
parvenus au second deg ré pourrait suivre 
les grandes lignes du cheminement des 
recherches qui les ont précédés dans 
l'hi stoire. Ces cheminements, communs à 
tous les hommes (1) - parce qu'ils ont 
tou s un «cerveau » semblable - mais non 
identique - constitueraient une espèce 
d'invariant. Ils s'in scriraient, dans le fonc
tionnement de leur intelligence, comme des 
sill ons privilégiés où s'engageraient le 
plus souvent leurs démarches « tâtonnan
tes» (voir Engel s). Si ce fai t était vérifié, 
il pourrait constituer l'un des fil s d'Ariane 
nous conduisant dans le labyrinthe des 
bandes programmées. 

Dans le cas qui nous occupe, l'expérience 
vient d'abord. Les phénomènes électriques 
et l'électrolyse ont été bien connus avant 
que ne soit formulée, avec certitude, l'exis
tence de l'ionisation et de ses consé
quences. Il s font partie du faisceau de 
preuves concourant avec d'autres recher
ches vers celte certitude. 

L'expérience vient d'abord et elle pose 
plus de problèmes qu'elle n'en résout. 
Encore une fois il faut compléter l'expéri 
mentation par une discussion coopérative. 

A lors, les lois de l'électrolyse, de simple 
constatation, deviennent le problème même 
de la structure de la matière et de ses 
mystères. 

(1) Les «génies » constitueraient une ex
ception, et leur démarche d'esprit ne 
pourrait servir de « modêle » à nos élèves. 
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Cette conception serait plus valable encore 
dans le cas de recherches vraiment libres 
où un élève serai t conduit à la chimie 
minérale en commençant par l'électrolyse. 
Mai s ceci est pour l'avenir. 

Aujourd'hu i, nos classes, faute d'un outi l 
se présentant comme un ensemble de 
bandes programmées, sont obligées de 
travailler sur un même sujet. 

Il ne faut manquer aucune occasion d'or
ganiser le travail coopératif de recherche. 
Les loi s de l'électrolyse s'y prêtent mieux 
que d'autres études. La classe peut être 
divi sée en plusieurs grands groupes fai 
sant des expériences différentes. 

A l'intérieur de chaque groupe les éq uipes 
(deux élèves) font les mêmes expériences 
dont on peut varier les conditions. Ici, 
intercaler des ampèremètres (même si 
nos élèves ne connaissent pas encore 
ces appareils), varier les concentrations, 
peut·être la nature des électrodes. 

Les comparaisons des comptes rendus 
oraux à l'intérieur des grands groupes, 
montrent que les résultats qualitati fs ne 
dépendent pas des concentrat ions, mais 
qu 'elles influent pour des générateurs 
semblables sur les indications des ampè 
remètres, sur les vitesses des dégagements 
et dépôts. Ceci prépare les lois quanti 
tat ives. 

De la confrontation des résultats des 
différentes expériences (comptes rendus 
sous la forme de petites conférences, qu i 
prépareront les grandes) naîtront les lois 
de constatation et s'amorcera la discussion 
qui élargi ra le sujet. 

• 
La troisième partie de cette fiche-guide 
montre aussi un autre aspect du travail 
de recherche scientifique accessible à 
nos élèves. 
Les lois découvertes sont des outils. Elles 
servent à prévoir des phénomènes, mai s 
une confiance aveugle aurait tendance à 
supprimer l'expérimentation. 
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Ici, en les appliquant (sans les lier à d'autres 
phénomènes, et nos enfants le feront 
presque toujours) à l'électrolyse d'une 
solution de chlorure de sodium, les hypo
thèses reflèteront l'espoir d'extraire ce 
mystérieux sodium, surtout à partir d'un 
corps au ssi commun que le sel de cuisine. 

Nos enfants se voient chez eux, refaisant 
cette expérience et montrant à la famille 
ébahie et admirat ive ce métal précieux 1 
Evidemment, le sill on dont il a été question 
plus haut, s'efface devant d'autres asso
ciations d'idées : l'affectivité remplace la 
logique et abolit la mémoi re scientifique 1 
Encore une foi s l 'expérience posera plu s 
de questions que de réponses. 

Nos élèves se rendront compte qu'une 
expérience est complexe, qu'elle met en 
jeu tout un en semble d' interactions et 
presque jamais une loi isolée, un ensemble 
qu'il est parfois difficile de clarifier et 
d'expliquer. 

Al ors celui qui trouvera sera celui qui ne 
se contente pas de l'expérience présente, 
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qui se souvient de l'expérience antérieure 
en liant ses résul tat s au problème actuel , 
ou bien demandera une nouvelle expé
rience basée su r une question (si le sodium 
se forme, que devient-il dans l 'eau de la 
solution ?) 

Evidemment le fait que ces questions 
figurent sur la flche -guide peut supprimer 
même involontairement. cet effort de re
cherche. On en vient, comme certains 
camarades, au système de plusieurs fiches, 
ou mieux à la boîte enseignante. 

• 
Bien graves réflexions sur une fiche aussi 
simple me direz-vous 1 Mais nous avons 
voulu montrer que notre travail, la fiche
guide ou la bande programmée, ont des 
fondements solides, des racines qu i pui
sent dans la réalité vivante de la recherche 
scientifique moderne, qu i elle-même s'ali 
mente aux sources de l'esprit humain. 

M. BERTELOOT 
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Le cap ital de la Coopérative de !'Enseignement Laie est constitué 
par les apports de ses adhérents. La CEL vit exclusivement 
des sommes versées par les coopérateurs, et reste ainsi dé
mocratiquement libre de ses actes. Si vous vous engagez dans 
la modernisation de votre enseignement, si vous sollicitez les 
services de la CEL, 

devenez Coopérateur 

en libérant une action de 100 F, directement, ou par l' intermé
diaire de la section départementale (poss ibi lité de versements 
échelonnés - CCP CEL 115 03 Marseille). 
Lorsque vous aurez souscrit une action entière (100 F) vous 
bénéficierez d'une remise de 10 % sur tous vos achats effectués 
à la CEL (commandes administratives et commandes par l'inter
médiaire de libraires exceptées). 


