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Refroidissement par évaporation 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Sciences (chimie) 

Cette unité de dix cours invite les élèves à répondre à la question suivante : « Quand je 
suis assis au bord de la piscine, pourquoi ai-je plus froid quand je suis mouillé que quand 
je suis sec ? » Les élèves explorent les forces qui s'exercent entre les molécules (forces 
intermoléculaires) et le transfert d'énergie qui se produit lors des changements d'état 
de la matière. Les élèves commencent par faire l'expérience du phénomène 
d'évaporation et de refroidissement de différents liquides. Les activités ultérieures 
comprennent des expériences visant à mesurer les changements de température et de 
masse lorsque les liquides s'évaporent, et l'utilisation de plusieurs simulations sur 
ordinateur afin d'étudier le transfert d'énergie, les forces et les interactions entre les 
molécules dans les différents états de la matière. Tout au long de l'unité, les élèves 
construisent, utilisent, évaluent et révisent en permanence leurs modèles sur 
ordinateur et sur papier afin de répondre à la question initiale.  

Nombre de cours 10 cours 

Contenu 
thématique 

Planifier et mener des expériences sur les forces électriques entre les 

particules. 

Élaborer et utiliser des modèles représentant le transfert de l'énergie 

cinétique entre les molécules lors du changement d'état de la matière. 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Proposer des idées sur la nature des données 

 Proposer la modélisation d'un phénomène scientifique 

 Justifier les résultats des modèles et prendre conscience des biais 

et de l'incertitude 

 Entreprendre une expérience, examiner et évaluer les alternatives, 

comparer les points de vue et réfléchir aux solutions choisies 

Autres compétences Communication 

Mots-clés évaporation ; refroidissement ; énergie cinétique ; changement d'état de la 

matière ; modélisation 

Processus et résultats à analyser 

Cette unité offre aux élèves la possibilité de développer leurs compétences en matière de 
collaboration, de créativité, d’esprit critique, de modélisation et d'explication scientifiques, en 
partageant des idées, en menant des expériences, en élaborant et révisant des modèles de réponse, 
en collectant des données et en utilisant des modèles pour expliquer des phénomènes. Les élèves 
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élaborent un modèle qui explique comment l'énergie est transférée lors du changement d'état de la 
matière. Les modèles doivent inclure des représentations de l'espace, du mouvement, de l'énergie 
cinétique et de l'énergie potentielle des molécules de ce système. Idéalement, le ou les modèles des 
élèves fournissent plusieurs explications possibles des phénomènes tout en tenant compte des 
limites, de la plausibilité et de l'utilité de chaque explication. Les élèves s'impliquent activement tout 
au long du processus de travail, notamment en posant de nouvelles questions, en formulant 
plusieurs hypothèses et en discutant des résultats possibles. Ils testent activement la cohérence 
interne et externe des informations, prennent en compte des autres points de vue que les leurs, 
s'interrogent sur la question initiale de l'unité et formulent des commentaires pertinents et utiles sur 
d'autres modèles. 



  

 

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 L'enseignant présente aux élèves la question initiale, à savoir pourquoi le fait d'avoir la 
peau mouillée vous donne l’impression d’avoir plus froid. Les élèves font l'expérience de 
l'effet d'ancrage qui leur fait ressentir l'effet de refroidissement des trois liquides. Les 
élèves élaborent en binôme leur premier modèle d’explication du phénomène. L'objectif 
est de faire appel à leurs connaissances préalables sur ce phénomène. Pour l'enseignant, 
l’objectif est d'effectuer une évaluation formative afin de planifier au mieux le cours 
n° 2. Les élèves expliquent à tour de rôle leur modèle à un autre binôme afin de partager 
leurs idées et de parvenir à une compréhension commune de la question initiale. 

Élaborer un modèle pour identifier 
un rapport entre la structure des 
particules et leur comportement 
(évaporation et température). 
 

Établir des liens entre d'une part, 
la sensation d'être mouillé et 
d'avoir froid, et d'autre part, des 
concepts scientifiques 
 
Utiliser et jouer avec des idées 
nouvelles/originales pour 
expliquer un phénomène 

2 Cours n° 2 Les élèves se rendent à deux postes de travail conçus pour tester le taux d'évaporation 
de l'acétone, de l'eau et de l'éthanol ainsi que le changement de température au cours 
du processus. Les élèves observent les changements de température au fil du temps 
lorsque le liquide est couvert, et lorsqu'il est découvert. Les élèves observent les 
changements de masse au fil du temps (avec et sans couvercle) ; ils recueillent des 
données et en font un graphique. Après l'activité, les élèves répondent à des questions 
qui les aident à identifier la nature des données. 

Utiliser des données pour établir 
des liens entre l'identité d'un 
produit chimique, le taux 
d'évaporation et le changement 
de température qui se produit 
lorsqu'un liquide s'évapore. 
 

Proposer des idées sur la nature 
des données récoltées 

3 Cours n° 3 Les élèves revoient les modèles qu'ils ont dessinés lors du cours n° 1 et apprennent à 
utiliser un nouvel outil de modélisation, SageModeler (disponible gratuitement sur 
https://learn.concord.org/building-models). Ils élaborent un premier modèle des 
résultats de l'expérience à l'aide de l'outil de modélisation. 
 

Utiliser les données issues de 
l'expérience pour élaborer un 
modèle qui décrit les relations de 
cause à effet entre les variables 
clés.   
 
Utiliser le modèle élaboré pour 
faire des prévisions, et utiliser ces 
prévisions pour évaluer le modèle, 
en comparant les prévisions avec 
les données empiriques. 

Proposer la modélisation d'un 
phénomène scientifique 

4 Cours n° 4 Les élèves utilisent une simulation informatique pour comparer les propriétés des états 
de la matière. Il s'agit notamment de comparer l'espacement des molécules (en lien avec 
l'énergie potentielle) et l'énergie cinétique.  

Utiliser des modèles pour étudier 
les relations entre l'état de la 
matière et la position et la 
disposition des atomes dans un 
échantillon de matière 

Explorer, rechercher et proposer 
des idées pour élaborer un modèle 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

 

Utiliser un modèle pour étudier la 
relation entre l'énergie cinétique 
et le mouvement moléculaire ainsi 
qu'entre l'énergie potentielle et la 
position des molécules 

5 Cours n° 5 Les élèves apprennent que l'énergie thermique peut être transférée lors des 
changements d'état de la matière. Les élèves élaborent un modèle pour montrer 
comment un système génère ou perd de l'énergie thermique. 

Interpréter les observations 
recueillies à partir d'une réaction 
exothermique pour décrire les 
divers changements énergétiques 
qui se produisent au cours des 
différents changements d'état de 
la matière à l'aide de diagrammes 
d'enthalpie et d'équations . 

 

6 Cours n° 6 Les élèves réfléchissent à leurs modèles sur papier. Les élèves étudient les 
enseignements du cours n° 5 et intègrent les idées du cours à leur modèle SageModeler. 
Ils partagent ensuite leurs modèles pour recevoir des commentaires.  

Réviser son modèle qui représente 
l'espace, le mouvement, l'énergie 
cinétique et l'énergie potentielle 
des molécules de ce système.  Le 
modèle doit intégrer une 
représentation des molécules de la 
peau, des molécules d'eau liquide 
et des molécules de vapeur d'eau. 

Réfléchir à l'approche scientifique 
à adopter en fonction des 
différentes alternatives possibles 
 
Justifier les relations et les 
résultats de son modèle 
 
Analyser des théories et des 
opinions alternatives et 
comparer/trouver différents 
points de vue sur un problème 

7 Cours n° 7 Les élèves comparent la viscosité de l'eau à celle de l'acétone en observant comment 
chaque liquide se répand sur des surfaces différentes (sur une pièce ou du papier ciré). 

Expliquer (en utilisant les 
différences de forces 
intermoléculaires) pourquoi il 
reste plus de gouttes d'eau que 
d'acétone sur une pièce 

 

8 Cours n° 8 Les élèves étudient comment la puissance des forces intermoléculaires dans une 
substance affecte l'état de la matière de cette substance à une température donnée en 
utilisant une simulation sur ordinateur. 
 

Utiliser des modèles de calcul pour 
identifier la relation entre la 
puissance des forces 
intermoléculaires et l'état de la 
matière à une température 
donnée. 
 
Utiliser des modèles de calcul pour 
faire des observations et élaborer 
des explications sur la manière 
dont l'énergie cinétique est 

 



  

 

transférée entre les molécules. 
 
Recueillir des données à partir de 
simulations informatiques pour 
décrire le rapport entre la 
température et l'énergie cinétique 
des molécules. 

9 Cours n° 9 Les élèves passent ce cours à réviser le modèle qu'ils ont élaboré jusqu'à présent. Les 
binômes élaborent une dernière version de leur modèle et l'évaluent à l'aide d'une grille 
d'analyse fournie par l'enseignant. Les élèves évaluent les modèles des autres binômes à 
l'aide de la grille d'analyse et font une révision finale de leur modèle. 
 

Élaborer des explications sur le 
processus de refroidissement par 
évaporation, en effectuant des 
liens entre les changements 
d'énergie et les changements de 
structure de la matière dans le 
système. 

Expliquer les points forts et les 
limites des modèles, et repenser, 
évaluer et adapter l'approche 
adoptée, le cas échéant 
 
Apprécier la nouveauté d'une 
solution, d'une explication et/ou 
ses conséquences possibles 

10 Cours 
n° 10 

Les élèves présentent leurs modèles définitifs et leurs explications devant la classe et 
peuvent passer un test de connaissances relatives à l'unité. Les élèves partagent ensuite 
leurs modèles et procèdent à une évaluation finale de l'unité afin de réfléchir aux 
apprentissages réalisés. 

Élaborer des explications sur le 
processus de refroidissement par 
évaporation, en effectuant des 
liens entre les changements 
d'énergie et les changements de 
structure de la matière dans le 
système. 

Reconnaître tout biais, toute 
incertitude ou toute limite dans un 
modèle 
 
Produire et articuler un nouveau 
modèle   

 



  

 

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Outils d'élaboration de modèles du Concord Consortium, STEM Resource Finder et SageModeler : 
https://learn.concord.org/building-models 

 Simulation du PhET sur les différents états de la matière 

(https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter) 

 Simulation du PhET sur les formes et changements énergétiques 
(https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/energy-forms-and-changes) 

Autres ressources 

 Ordinateurs pour les activités de modélisation 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Cette unité est la première d'une série de trois unités de chimie de niveau lycée. Les autres unités 
sont axées sur le tableau périodique et la conservation des atomes. 

 

 

Ressources et exemples

https://learn.concord.org/building-models
https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/energy-forms-and-changes


  

 

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
scientifiques ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
1,10 

 

 
Identifier et remettre en question des hypothèses 
et des idées généralement admises sur 
l'explication ou l'approche scientifique d'un 
problème  

 
 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes pour aborder et résoudre un 
problème scientifique 

 
 

1-9 

 
Examiner un problème scientifique sous 
différents angles 
 

 
 

6,10 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème scientifique et 
chercher à le résoudre d'une manière 
personnelle et novatrice 

 
 

3,4,8 

 
Expliquer les points forts et les limites d'une 
solution scientifique en s'appuyant sur des 
critères logiques et éventuellement d'autres 
critères (pratiques, éthiques, etc.) 
 
 

 
 

6,9,10 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
scientifique 

 
9,10 

 
Réfléchir à l'approche scientifique ou à la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
6,9,10 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées à la science


