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Résumé 

La concentration molaire d’un soluté en solution est un concept central qui intervient tout au long du 
cursus scolaire au Bénin. Le transfert de ce concept dans des situations inédites leur semble très compli-
qué. Dans cet article nous cherchons à explorer les difficultés conceptuelles des élèves des classes de 
terminales à propos de la concentration molaire d’une espèce chimique en solution aqueuse. Il s’inscrit 
dans le cadre théorique du changement conceptuel. Sur le plan méthodologique, nous avons soumis à des 
élèves de classes terminales D des questionnaires papiers-crayons utilisant la résolution de situations-
problèmes et des questions à choix multiples pour recueillir les conceptions des apprenants. Les résultats 
mettent en évidence des conceptions erronées à propos de la concentration molaire et que celles-ci sont 
essentiellement liées au caractère intensif de la concentration molaire du soluté et à la confusion entre le 
volume de solvant et celui de solution aqueuse. 
Mots clés : concentration molaire, conceptions erronées, conceptualisation, difficultés conceptuelles  

Abstract 

The molar concentration of a solute in solution is a central concept that occurs throughout the school 
curriculum. It seems to be complicated for them to transfer this concept to new situations. This article 
fits into the theoretical framework of conceptual change. The methodology is based on paper and pencil 
questionnaires using problem solving and multiple choice questions submitted to students in Terminal D 
and it aims to find out the alternatives conceptions of those students about the molar concentration. The 
results highlight misconceptions about the molar concentration and are mainly related to the intensive 
nature of the molar concentration of the solute and to the confusion between the volume of solvent and 
that of aqueous solution. 
Keywords: molar concentration, misconceptions, conceptualization, conceptual difficulty 
 

Introduction 

L’apprentissage des sciences, dans les programmes d’études au Bénin, 
ne se limite plus à maîtriser des connaissances et des procédures mais il 
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doit permettre à l’apprenant de mobiliser, au cours desquels il procède à 
des transferts (Perrenoud, 2011). Des études comme celles de Rey, 
Carette, Defrance & Kahn, (2012) montrent que la mobilisation des 
acquis dans des contextes variés, inédits et de complexités différentes 
n’est pas innée. La concentration molaire, objet de notre étude, est 
introduite dans l’enseignement de la chimie en classe de cinquième de 
l’enseignement général au Bénin ; c’est un enseignement qui vise à don-
ner aux apprenants de savoir-faire et savoir-être bien précis. Cet article 
est centré sur l’activité de conceptualisation des apprenants en rapport 
avec le milieu didactique que l’enseignant crée. Par rapport à ce milieu 
didactique, les apprenants acquièrent un profil épistémologique ce qui 
leur permet de juger de la pertinence de l’apprentissage. Nous nous 
sommes donc interrogés sur le comment les apprenants apprennent au 
cours de l’enseignement/apprentissage de la concentration molaire d’un 
soluté en classe de Terminale D. C’est par des questionnaires que nous 
avons cherché à répondre à cette question 

1. Le concept de concentration en chimie 

Dans une situation d’enseignement/apprentissage, qu’elle soit théorique 
ou expérimentale, les apprenants mènent diverses activités afin 
d’acquérir des connaissances et des compétences. Ils recherchent des 
informations sur des concepts. Ils prennent note, observent, écoutent, 
s’entraident, font des exercices d’entrainement… Les apprenants mè-
nent donc des activités cognitives pour comprendre le concept objet 
d’apprentissage. Le concept est, non pas un simple ensemble de liaisons 
associatives assimilé à l’aide de la mémoire, non pas une habileté men-
tale automatique mais, un véritable et complexe acte de la pensée, qu’on 
ne peut acquérir simplement en l’apprenant et qui ne peut apparaître 
dans la conscience qu’à la condition absolue que la pensée de l’enfant 
ait elle-même atteint dans son développement interne un degré supé-
rieur (Vygotsky, 1997). Le processus de conceptualisation ne se fait pas 
en une seule séance, le rôle de l’enseignant est d’aider l’apprenant à 
l’engager. Pour que cet apprentissage ait lieu, l’apprenant et l’enseignant 
se sont mis dans des conditions particulières permettant à l’apprenant 
d’acquérir un certain profil épistémologique. 
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1.1. Le champ conceptuel de la concentration 
Dans le sens commun, le mot concentration est « la masse d’un corps 
dissous dans l’unité de volume d’une solution » (petit Larousse illustré, 
2015).  
En chimie, le mot concentration peut prendre deux significations bien 
distinctes : un procédé chimique et/ou une grandeur pourvue d’une 
unité. La concentration est un procédé chimique qui consiste, soit à 
éliminer du solvant et ainsi augmenter la quantité de soluté par rapport 
au volume de solution, soit à ajouter directement le soluté dans un vo-
lume donné de solution. Dans ce cas, le langage courant reste pertinent 
: les molécules (ou les ions, s’il s’agit d’un électrolyte) de soluté se rap-
prochent effectivement. La concentration est également une grandeur 
permettant au chimiste de quantifier la composition d’une solution. Les 
chimistes utilisent plusieurs expressions pour exprimer la concentration 
en soluté d’une solution (Arnaud, 1989 ; Nivaldo, 2011) : 
- La concentration massique notée Cm, étudiée en classe de Sixième de 
l’enseignement secondaire général, qui rapporte la masse de soluté au 

volume de solution (Cm = 
𝑚

𝑉
 ) et dont l’unité est g/L ou mg/mL. 

- La concentration molaire C définie comme étant le rapport entre la 
quantité de matière en nombre de mole de soluté et le volume de solu-

tion en litre (C =  
𝑛

𝑉
 ) dont l’unité est mol/L. 

- Le pourcentage massique p qui est le résultat du rapport entre la 

masse de soluté et la masse de solution (p =
𝑚′

𝑚
). Notons que cette ex-

pression est enseignée en classe de Seconde Scientifique et en Termi-
nale, l’apprenant est confronté aux réalités du pourcentage massique qui 
sont beaucoup exploitées dans le cas des solutions commerciales à utili-
ser au laboratoire.   
A partir de ces trois expressions de concentration chimique, nous no-
tons plusieurs constats : 
i)-Quelle que soit l’expression de la concentration évoquée, elle corres-
pond à un rapport, une proportion de soluté dans la solution. C’est un 
quotient.  
ii)-Le rapport se fait entre la quantité de matière du soluté (masse ou 
nombre de mole) et la quantité totale de solution (le volume ou masse). 
C’est pour cette raison que la préparation d’une solution de concentra-
tion déterminée se réalise en plaçant le soluté dans une fiole jaugée et 
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en complétant le récipient avec le solvant jusqu’au trait de jauge indi-
quant le volume de solution à préparer. 
iii)-La concentration est une grandeur intensive car la concentration 
d’un mélange de deux solutions n’est égale à la somme des concentra-
tions des solutions mélangées. Par contre, les masses ou les nombres de 
mole de soluté s’ajoutent dans un mélange de solutions : on dit que ce 
sont des grandeurs extensives. 
iv)-Lorsque le concept scientifique de concentration chimique est utili-
sé en tant que grandeur, le langage courant n’est plus du tout pertinent. 
La mesure d’une concentration ne peut se faire que si la solution est 
homogène autrement dit si le soluté est dispersé dans le solvant.  

1.2. Les prescriptions officielles relatives à la concentration 
molaire dans le programme d’études au Bénin 

Le concept de la concentration molaire est introduit en classe de cin-
quième de l’Enseignement Secondaire Général au Bénin. Son ensei-

gnement repose sur la définition et son formalisme par la relation C = 
𝑛

𝑉
 

et de l’unité mol/L. En classe de cinquième, la concentration massique 

Cm = 
𝑚

𝑉
  fait partie des préréquis. Le calcul des masses molaires molécu-

laires M, est effectué. Le programme fait apparaître une relation entre 
ces deux concentrations en exploitant la formule du nombre de mole n 

= 
𝑚

𝑀
 (lorsque le soluté est solide) : la concentration molaire prend alors 

la forme C = 
𝑚

𝑀𝑉
 puisque Cm = 

𝑚

𝑉
 alors C= 

Cm

𝑀
.   Lorsque le soluté est 

gazeux, n = 
𝑣

 Vm
  alors la concentration molaire devient C =

𝑣

 V.Vm
  

Lorsque le soluté est liquide, n =  
𝑚

𝑀
   mais m ici représente la masse du 

liquide qui est liée à la masse volumique par ρ = 
𝑚

𝑉
 avec m = ρ.v alors C 

= 
ρ.v

𝑀𝑉
. Il faut noter que pour ces différentes formules, le volume V (de 

la solution) est en litre(L), la masse m en gramme(g), la masse molaire 
moléculaire M en (g/L), la masse volumique ρ en kg/m3 ou en g/cm3. 
Les formes de concentrations étudiées en cinquième sont revues en 
quatrième et en troisième avec un accent particulier mis sur la prépara-
tion des solutions.  
En classe de Terminale, l’élève est mis en contact avec la concentration 

molaire d’un soluté dans une solution commerciale : Co = 
𝑛

𝑉
 or n = 

mo

𝑀
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alors Co = 
mo

𝑀𝑉
 or le pourcentage massique p = 

mo

𝑚
 ⟹ mo = p.m alors Co 

= 
p.m 

𝑀𝑉
 puisque ρ = 

𝑚

𝑉
⟹ Co = 

p.ρ

𝑀
   de plus la densité d du liquide par 

rapport à l’eau est d = 
ρ

ρe
 ⟹  ρ = d.ρe. la concentration molaire Co = 

p.d.ρe

𝑀
 avec ρe la masse volumique de l’eau en g/cm3. 

L’analyse des objectifs relatifs au cours sur la concentration molaire 
dans les classes de Terminale scientifique montrent que ce cours est 
proposé en expérimental, comme une application des concentrations, 
des quantités de matières, de la masse molaire. Le contexte de la prépa-
ration des solutions aqueuses offre de bonne occasion pour connaître 
les types de préparation de solution et de manipuler le concept théo-
rique de concentration. Son enseignement/apprentissage vise à faire 
acquérir aux apprenants des compétences pouvant leur permettre de 
connaître les applications de ce concept dans la vie courante. La prépa-
ration de solution aqueuse ou non revêt une grande importance dans la 
vie industrielle et domestique. Les chimies, minérale et organique, ex-
ploitent le concept de concentration de la sixième à la terminale (prépa-
ration de solution, réaction de saponification, réaction 
d’estérification/d’hydrolyse, cinétique chimique, réactions acido-
basiques.). La concentration, comme grandeur en chimie, inclue dans 
son champ conceptuel, le volume, la masse, la quantité de matière, la 
masse molaire, la masse volumique et la densité. Elle constitue un point 
d’ancrage des autres grandeurs comme le pH, la constante de 
l’équilibre, la vitesse de réaction. Ce concept de base utilise le forma-
lisme mathématique du rapport et exprime une proportion. Il est pri-
mordial que l’enseignement/apprentissage de ce concept soit bien réus-
si afin que les apprenants puissent acquérir des compétences appro-
priées. 

2. La problématique  

2.1. Les conceptions alternatives des apprenants relatives à la 
concentration 

L’épistémologie interroge la nature et la valeur des principes des con-
cepts des méthodes et des résultats des sciences. Ceci lui confère deux 
caractéristiques majeures : 
- Elle est un discours réflexif ; 
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- Elle est un discours critique (Soler, 2000). 
L’épistémologie constitue de nos jours l’une des bases les plus solides 
de la didactique des sciences. C’est également la base de toutes les ré-
flexions pédagogiques qui se préoccupent de l’enseignement et de 
l’appropriation des savoirs scientifiques. La réflexion épistémologique, 
en tant qu’elle permet d’élucider les conditions de la production du 
savoir, est une condition de possibilité pour la réflexion pédagogique 
(Astolfi, 1985) 
Parler de savoir, de connaissance et de conception alternative, c’est faire 
le choix de penser les contenus des programmes d’étude des apprenants 
dont nous avons la charge de former aux regards des savoirs, des sa-
voirs savants de références. Il s’agit là d’une option épistémologique 
conforme aux orientations didactiques.  Les savoirs à enseigner et en-
seignés dérivent de la transposition didactique du savoir savant. Cepen-
dant les productions des apprenants peuvent s’analyser en termes de 
connaissances conformes aux savoirs de références ou des connais-
sances alternatives ou conceptions erronées, lorsque les productions 
portent des erreurs récurrentes soutenues par une argumentation qui est 
le contrepied du savoir scientifique attendu. Dans cet article, nous utili-
serons le terme « conception » plutôt que « représentation » (Giordan & 
de Vecchi, 1987 ; Giordan & Martinand, 1988). En didactique, la com-
posante épistémologique complète la composante psychologique et la 
composante disciplinaire. La composante épistémologique analyse des 
systèmes de connaissances pour résoudre une thématique qui a fait ou 
non l’objet d’un apprentissage (Reuter et al., 2013). Les conceptions des 
apprenants dépendent de l’ensemble des caractéristiques sociocultu-
relles d’un individu, elles sont construites sur la base des croyances, des 
convictions du sens commun. De façon précise, les conceptions d’un 
apprenant par rapport à un objet d’apprentissage dépendent donc des 
activités scientifiques que l’enseignant lui propose au cours des situa-
tions d’enseignement/apprentissage. Les conceptions d’un apprenant 
sont un indicateur de son profil épistémologique. Les conceptions er-
ronées de l’apprenant du concept de concentration molaire désignent 
les connaissances particulières de l’apprenant utilisées pour produire 
des activités par rapport à des taches centrées sur les concepts du 
champ conceptuel de la concentration. Les erreurs des apprenants et les 
arguments qui les accompagnent donnent une idée des conceptions ou 
des connaissances alternatives. Cette conception montre ce qui est ac-
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quis par l’apprenant suite à l’apprentissage et ce qui ne l’est pas encore. 
Ce qui demeure préoccupant pour l’enseignant, c’est d’organiser avec 
les apprenants des activités scientifiques qui favorisent une véritable 
conceptualisation des notions objets d’apprentissage, en prenant en 
compte des conceptions dans les échanges didactiques en classe. 
La conception a une fonction de modèle dans le sens qu’elle permet de 
rendre compte de certains phénomènes. Les conceptions des élèves 
peuvent être compatibles avec les connaissances scientifiques que 
l’école cherche à enseigner mais elles peuvent aussi les contredire par-
tiellement ou totalement ; c’est dans ce cas que la didactique prend tout 
son sens étymologique : « indiquer » le chemin (deikno, en grec). Chris-
tian Orange et Denise Orange-Ravachol résument les points importants 
concernant les apprentissages scientifiques : 
« L’apprentissage ne se fait pas à partir de rien : l’élève a des façons de penser les 
questions scientifiques et des connaissances avant enseignement, de sorte que celui-ci 
ne vise pas simplement à apporter des connaissances mais à changer les conceptions 
des élèves. Ces conceptions ont une résistance au changement car elles sont, dans une 
certaine mesure, cohérentes et efficaces (…). » (Orange & Orange-Ravachol, 
2013 : 49-50) 
Les conceptions peuvent être exprimées explicitement par les élèves 
dans leurs productions. Si ce n’est pas le cas, le chercheur doit tenter de 
les identifier. Or les productions d’apprenants sont réalisées dans un 
contexte particulier ; elles répondent à une question dans des conditions 
précises. Leur interprétation est donc liée à la fois aux conditions de la 
production et aussi au filtre qu’exerce le chercheur à travers ses propres 
cadres conceptuels et ses propres positions théoriques (« hypothèses de 
représentation », Astolfi, 1992). Selon les auteurs, il existe des diver-
gences de vue sur l’origine des conceptions et c’est pourquoi ils propo-
sent des chemins différents pour amener l’apprenant à se rapprocher du 
concept savant ou tout du moins du concept transposé pour son ensei-
gnement. Tous ces auteurs convergent toutefois vers une idée com-
mune : les élèves ne sont pas passifs mais construisent leurs propres 
connaissances (Viennot, 2008). Nous reprenons ici, de façon non ex-
haustive, les principaux modèles proposés : 
Selon Posner et al. (1982), l’apprentissage est pensé comme un « chan-
gement conceptuel ». Pour proposer ce nouveau paradigme en didac-
tique, ils se basent, entre autres, sur les travaux de l’épistémologiste 



271 
 

Kuhn (1983) qui compare les changements de conceptions aux « révo-
lutions scientifiques » dans l’histoire des sciences.  
Les travaux de Vosniadou appartiennent au courant des auteurs qui 
proposent les conceptions des élèves comme faisant partie d’un réfé-
rentiel théorique cohérent. Selon elle, les élèves se construisent très tôt 
un référentiel relativement rigide formé de présuppositions ontolo-
giques et épistémologiques dans lequel ils chercheront par la suite à 
inscrire les nouveaux apprentissages (Vosniadou, 1992). Ce référentiel 
est formé d’un certain nombre de croyances ou « cadres théoriques 
naïfs ». Un exemple de cadre théorique naïf est : « Ce qui ne se voit plus, 
n’existe plus » (Potvin, 2011). 
Pour Vosniadou, le changement conceptuel aura lieu si les modèles 
mentaux sont révisés par les élèves puis finalement remplacés par les 
modèles scientifiques reconnus. Chi (1992), qui parle en termes de « 
catégories ontologiques », estime également que le changement concep-
tuel nécessite un changement ontologique. C’est ce qui explique que le 
changement conceptuel soit difficile car l’élève doit se rendre compte 
de son engagement pour ensuite réviser l’attribution des concepts dans 
des catégories nouvelles ou différentes. Le conflit cognitif permet le 
changement conceptuel. Les débats actuels portant sur l’origine des 
conceptions des élèves et le processus du changement conceptuel dé-
montrent bien que nos connaissances des processus mentaux sont en-
core incomplètes (Masson, 2012). 
Encore faut-il que la ressource cognitive soit effectivement disponible. 
Une façon de vérifier la disponibilité des ressources cognitives appro-
priées est d’étudier les erreurs commises par l’apprenant. Astolfi (1997) 
propose les erreurs comme des indicateurs de proces-
sus d’apprentissage.  
Ainsi, les erreurs ont une valeur heuristique dans le sens où elles sont 
les témoins des écarts entre la conception de l’élève et la conception 
enseignée. Reuter (1998) préfère le terme de « dysfonctionnement » qui 
pour lui est moins réducteur car ce terme associe un lien plus étroit 
avec le terme de « fonctionnement » alors que le terme « erreur » est 
davantage lié à la production de l’élève (Reuter et al., 2013). 

2.2. Les questions de recherche 
En élaborant son projet de cours et les fiches de Travaux Pratiques, 
l’enseignant vise pour les apprenants des objectifs particuliers 
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d’apprentissage et de structuration de connaissances. Il fait implicite-
ment l’hypothèse selon laquelle les activités qu’il leur propose produi-
ront les effets attendus surtout en ce qui concerne l’acquisition des 
savoirs. Cependant cette intention didactique est généralement contra-
riée par les conceptualisations des apprenants. L’enseignant face à cet 
objectif, construit ainsi un milieu dans lequel il y a des interactions entre 
les apprenants d’une part puis entre les apprenants et le savoir de 
l’autre. 
Le passage de situations d’activités scientifiques en situations didac-
tiques est en corrélation avec la conceptualisation des apprenants. Cet 
article est centré sur la conceptualisation que font les apprenants des 
classes de Terminale D en rapport avec la concentration molaire d’un 
soluté en solution aqueuse et les conceptions erronées susceptibles 
d’apparaitre. Nous nous intéresserons à l’influence que le milieu 
d’interaction a sur les activités cognitives des apprenants. Il en résulte 
les questions de recherche suivantes : « quelle conceptualisation font les 
apprenants lorsqu’on réalise l’enseignement/apprentissage de la con-
centration molaire d’un soluté en solution aqueuse ? Quelles sont les 
difficultés conceptuelles modélisables en termes de conceptions alterna-
tives ? 

3.  Eléments de méthodologie 

Dans un premier temps, nous avons réalisé une évaluation diagnostique 
en soumettant des élèves de la classe de Terminale D à un questionnaire 
papier-crayon (Annexe 1) comportant des questions destinées à explo-
rer les conceptions de ses élèves à propos de la concentration molaire 
d’une solution aqueuse (définition de la concentration molaire ; la for-
mule mathématique permettant de la calculer ; la procédure de détermi-
nation de la masse ou le volume d’une substance dissoute dans un cer-
tain volume de solution de concentration connue. À la suite de cette 
évaluation, nous avons procédé, avec les mêmes élèves, à une séance de 
travaux pratiques portant sur la préparation de solutions par dilution ou 
par dissolution d’une substance dans l’eau en vue de déterminer la con-
centration de la solution obtenue. À l’issue de la manipulation, nous 
avons soumis à nouveau ces élèves à un deuxième questionnaire papier-
crayon (annexe 2), une variante du premier mais en décomposant les 
questions du premier questionnaire. L’objectif visé est de mieux inter-
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préter la conceptualisation des élèves à propose de la concentration 
molaire d’une solution aqueuse. 
Pour comprendre la conceptualisation des apprenants, nous avons 
choisi trois classes de terminale D : deux classes C1 (40 élèves) et C2 (41 
élèves) provenant d’un même collège et une autre C3 (53 élèves) retenue 
dans un collège public ; les deux collèges sont situés dans la même zone 
géographique. Tous les apprenants soumis aux travaux de recherche, 
ont déjà étudié la situation d’apprentissage (SA2) intitulée : les solutions 
aqueuses. La séance de Travaux Pratiques a porté sur la préparation 
d’une solution S à partir d’une solution commerciale So et sur le dosage 
colorimétrique de l’acide chlorhydrique par la soude. 
Nous justifions nos choix par le simple fait que la préparation d’une 
solution à partir d’une solution commerciale requiert des aptitudes à la 
fois motrice et cognitive. Les gestes et les calculs théoriques mettant en 
jeu les concepts du champ conceptuel de la concentration.  Le choix du 
matériel et l’exactitude du volume final à préparer, le dosage acido-
basique à effectuer demandent des manipulations et des théorisations. 
L’apprenant utilise ses connaissances pour aborder toutes les situations 
de dosage (acido-basique, oxydo-réducteur) et sait le type d’indicateur 
qu’on utilise pour tel ou tel dosage. 
Les expériences proposées aux apprenants dans ce cadre, permettent de 
les amener à se rendre compte de l’existence de réactions chimiques de 
dosage et d’identifier le matériel nécessaire pour préparer des solutions. 

4. Résultats  

4.1. Identification des conceptions erronées à propos de la con-
centration molaire 
Les résultats de l’évaluation diagnostique par l’entremise du premier 
questionnaire ont permis de mettre en évidence : 

 des problèmes de dimensionnalisation (5 sur 59 élèves) : Les élèves 
ne parviennent pas à faire des conversions simples d’unités qui en-
travent la justesse du résultat obtenu. . Certains élèves écrivent par 
exemple : 1 décimolaire est 10-2 mol/L ou 1décimolaire est 10 mol/L. 
Cette mauvaise conversion eut pour conséquence de rendre faux le 
résultat du calcul de la masse. (m=10-2 mol/L×0,5L×40g/mol ; 
m=0,2g) ou (m=10×40×0,5 ; m=200g).   
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D’autres posent correctement l’application numérique mais trouvent un 
faux résultat (m=10-1 mol/L×5. 10-1 L×40g/mol ; m=20g) 

 des problèmes de compréhension du principe de la dilution n’est 
pas bien assimilé : (29 sur 59 élèves) bien que cette notion ait été 
étudiée en classe de troisième de l’Enseignement Secondaire Géné-

ral. Certains apprenants ont jugé bon d’exploiter la formule C = 
𝑚

𝑀𝑉
 

alors v = 
𝑚

𝐶𝑀
 bien que la masse m ne soit pas donnée. D’autres ont 

utilisé la formule C =
𝑣

 V.Vm
 ⟹ v = C.V.Vm ; cette formule n’a rien 

avoir avec ce qui est demandé. 

 des confusions entre soluté et solution (42 sur 59 élèves) : certains 
élèves écrivent par exemple : 
 « La concentration molaire d’un soluté en solution est le nombre de mole de la 
solution par unité de volume » ; d’autres écrivent : « la concentration mo-
laire d’un soluté en solution est le rapport entre le nombre de mole de cette solu-
tion et son volume »  

 des difficultés à exploiter la proportionnalité (29 sur 59 élèves) : C 

= 
𝑚

𝑀𝑉
 ce qui donne m=CMV au lieu de m = 

𝐶

𝑀𝑉
. 

4.2. La persistance des difficultés de conceptualisation de la con-
centration  malgré l’apprentissage. 
Sur les 134 élèves de ces trois classes de Tle D nous avons collecté 122 
productions soit un pourcentage de 91,04%.  
Par rapport à la question Q1 :  
Résultat attendu : la concentration molaire d’un soluté en solution est le rapport 
entre le nombre de mole de soluté et le volume de solution. 
Nous avons constaté qu’il y a amélioration dans la production des 
élèves par rapport à l’évaluation diagnostique car 80 sur 122 élèves ont 
pu identifier dans les propositions la meilleure ; cependant, le nombre 
d’élèves qui ont des réponses erronées n’est pas à négliger. A ce niveau, 
la confusion entre soluté et solution est bien notée, 37 sur 122 élèves 
ont écrit que le nombre de mole de soluté est identique au nombre de mole de 
solution. D’autres ont confondu le solvant et la solution (5 sur 122 élèves).  
Par rapport à la question Q2 : 
Résultat attendu : le lait chaud est la solution. 
Cette consigne est beaucoup plus liée à la transposition du concept de 
la concentration à la vie courante : Préparation du Lait Chaud. A ce 
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niveau, le nombre de réponses erronées est beaucoup plus élevé que 
celui relatif à la question Q1. Ici, il s’agit d’identifier clairement le soluté, 
le solvant et la solution. Un seul élève n’a pas pu produire une réponse. 
Des élèves ont des difficultés à faire la distinction entre les éléments qui 
entrent dans la préparation de solution ; ainsi, la restitution cause pro-
blème : il y a un conflit cognitif. Il leur est beaucoup plus facile de con-
fondre le solvant et la solution tout simplement parce que le volume de 
la solution est identique à celui du solvant ayant servi à préparer la solu-
tion ; (09 sur 122 élèves) ont écrit que l’eau chaude est le soluté et le lait en 
poudre est le solvant ; (49 sur 122 élèves) ont estimé que l’eau chaude est la 
solution. 
Par rapport à la question Q3 : 
Résultat attendu : la bonne expression mathématique de la concentration molaire 
d’un soluté est C = n / V. 
Une bonne frange d’élèves a pu donner la bonne réponse mais une 
difficulté mathématique persiste : la non appropriation de la formule 
(31 sur 122 élèves) ont écrit que C = n×V et (09 sur 122 élèves) ont donné la 
formule C = V / n. Le passage de la définition à la formule mathéma-
tique est une difficulté car la concentration molaire est une proportion 
et ces élèves ont du mal à l’exploiter convenablement d’où les erreurs 
qui sont identiques : Erreur mathématique induisant une difficulté di-
dactique. Les erreurs liées à la formulation mathématique de la défini-
tion sont récurrentes et montrent l’absence de moyen de contrôle des 
réponses produites par les apprenants.  
Par rapport à la question Q4 : 
Résultat attendu : dans l’expression de la concentration C, V représente le volume 
de la solution. 

Dans la formule C = 
𝑛

𝑉
 ,(08 sur 122 élèves) ne se rappellent plus ce que 

représente V et (38 sur 122) ont dit que V est le volume du solvant : 
une confusion entre le solvant et la solution est notable. Le soluté est 
dissout dans le solvant pour donner une solution ; peut-être qu’ils se 
disent, comme le volume de l’eau chaude n’a pas changé après la disso-
lution du lait en poudre, ils ne savent pas que ce qu’ils ont préparé est 
une solution. La confusion dans ce cas est une erreur due à un conflit 
cognitif. 
Par rapport à la question Q5 : 
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Résultat attendu : la concentration molaire en chlorure de sodium obtenue est : 2,0 

mol/L c’est-à-dire que C = 
0,40𝑚𝑜𝑙

0,2𝐿
 ; C = 2,0 mol/L. 

Pour cette consigne, (12 sur 122 élèves) ont dit qu’il manque 
d’informations pour répondre à cette question ; là, la formule qu’ils 
veulent utiliser ne cadre certainement pas avec ce qu’il faut exploiter. 

Soit, ils veulent C =
𝑣

 V.Vm
 ou C = 

𝑚

𝑀𝑉
 ou Co = 

p.d.ρe

𝑀
. C’est pour cela 

qu’ils écrivent qu’il manque des informations : il y a une confusion 
entre les formules de concentration. (36 sur 122 élèves) ont donné une 
réponse erronée due à la mauvaise utilisation de la formule pour cette 
catégorie d’élèves. Le rapport est confondu au produit (C = n×V) ce 
qui les amenés à trouver une fausse réponse. 
Par rapport à la question Q6 : 
Résultat attendu : la concentration molaire en chlorure de sodium de la solution 
obtenue est : 

 0,2758 mol/L ; en effet, en appliquant la formule C = 
𝑚

𝑀𝑉
 on trouve :  

C = 
2,00

58×0,125
; C = 0,2758 mol/L. 

(10 sur 122) n’ont rien écrit : on déduit que l’expression mathématique 
à utiliser n’est pas bien assimilée par cette catégorie d’élèves. (36 sur 122 
élèves) une réponse numérique juste mais ont commis l’erreur de mal 
écrire l’unité (L/mol) ; cette catégorie d’élèves ne maitrise pas l’unité de 

la concentration molaire, alors pour eux la formule à utiliser est C = 
𝑉

𝑛
. 

Le type d’erreurs notées est d’ordre mathématique et de difficulté di-
dactique puisque la concentration est une proportion, il y a une difficul-
té à écrire correctement la formule de la concentration molaire. 
Par rapport à la question Q7 :       
Résultat attendu : l’expression de la concentration molaire du diiode dans le mé-
lange prélevé est  

  [I2] = 
𝐶2𝑉2

2𝑉1
; en effet, en exploitant l’équation de la réaction de dosage le 

rapport stœchiométrique donne : nI2 = 
𝐶2𝑉2

2
  alors [I2] = 

𝐶2𝑉2

2𝑉1
. 

La relation d’équivalence n’est pas maitrisée, problème mathématique 
lié aux proportions. (43 sur 122 élèves) au lieu de diviser C2V2 par 2, ils 
ont multiplié C2V2 par 2 parce que dans l’équation de dosage, le coeffi-
cient stœchiométrique 2 devant S2O8

2- a perturbé la cognition de cette 
catégorie d’élèves. (22 sur 122 élèves) ont plutôt fait abstraction du 
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coefficient stœchiométrique. (16 sur 122 élèves) n’ont pas voulu certai-
nement écrire de mauvaise formule alors ils ont laissé la réponse. En 
définitive, l’équation bilan d’une réaction est un obstacle à la détermina-
tion de la concentration molaire d’un soluté en solution. Ainsi, les ma-
thématiques jouent au mauvais tour à nos élèves induisant des difficul-
tés didactiques découlant d’erreurs de type cognitif.  
Par rapport à la question Q8 : 
Résultat attendu : la concentration molaire du peroxyde d’hydrogène à l’instant t a 

pour expression [H2O2] = C - 
2𝑣

𝑉.𝑉𝑚
; en effet, d’après la relation de conser-

vation de la matière :  
CV = n(H2O2)dissocié + n(H2O2)restant  
Or, d’après l’équation bilan de la réaction, n(H2O2)dissocié =2n(O2) ;  
Ainsi, CV = 2n(O2) + n(H2O2)restant soit n(H2O2)restant = CV – 2n(O2) ; 

Puisque n(O2) = 
𝑣

𝑉𝑚
  alors n(H2O2)restant = CV - 

2𝑣 

𝑉𝑚
 ce qui entraine que : 

[H2O2]V = CV - 
2𝑣 

𝑉𝑚
 soit finalement, en divisant chaque expression par 

V ; la formule demandée est donc [H2O2] = C - 
2𝑣

𝑉.𝑉𝑚
. 

La relation de conservation de la matière permettant de déterminer la 
concentration molaire du soluté (peroxyde d’hydrogène) à l’instant t 
n’est pas bien assimilée (36 élèves sur 122 n’ont rien écrit) et aussi le 
coefficient stœchiométrique a été également un obstacle dans 
l’établissement de la formule de la concentration molaire de l’eau oxy-
génée à l’instant t. 
Nous distinguons deux grandes classes d’erreurs selon les objets sur 
lesquels elles portent. Les erreurs sur les conceptualisations des vo-
lumes, les erreurs sur les formalismes mathématiques de la concentra-
tion.  
Au niveau de la conceptualisation du volume (Q1, Q2 et Q4) 
Les types d’erreur mis en jeu est lié à la maitrise du concept de volume : 
le volume du solvant d’une part, le volume de la solution qui est le vo-
lume obtenu après la préparation de la solution. Pour faciliter la con-
ceptualisation, il faut aider les apprenants à se familiariser au concept de 
volumes au cours du processus de préparation. Il y a un langage à cons-
truire pour faciliter la maitrise des différents volumes :   volume du 
solvant ou volume dans lequel on va dissoudre le soluté (cristaux so-
lides, solution commerciale) ; volume du soluté ou volume du soluté 
prélevé ou masse de soluté prélevée ; volume total ou volume du mé-
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lange ou volume de la solution préparée ou volume de la solution obte-
nue ou volume dans lequel le soluté est dissout. 
Au niveau des formalismes mathématiques (Q3, Q5 à Q8) 
Les résultats cumulés des occurrences des erreurs sur le formalisme 
mathématique de la concentration dans divers contextes (40 cas à la 
question Q1, 48 cas à la question Q5, 10 cas à la question Q6, 65 cas à la 
question Q7, 36 cas à la question Q8) ne sont pas négligeables. Aussi, 
certains (32 occurrences) parviennent à la formule, mais ne donnent pas 
la bonne écriture des unités. Ce type d’erreurs montre que les appre-
nants ne disposent pas d’outils pour autoévaluer leur propre production 
et pour juger la vraisemblance d’une formule qu’ils proposent. L’aide 
didactique que l’on peut proposer à ce niveau, est la transposition di-
dactique de l’équation aux dimensions au niveau du collège. Ainsi, sans 
aller dans les théorisations de l’équation aux dimensions, mais il est 
question de bien mettre en évidence les unités et insister sur leur ap-
propriation,  
Au terme de cette analyse, nous pouvons remarquer que l’assimilation 
du concept de la concentration molaire est difficile à nos apprenants du 
fait de : confusion entre soluté et solution ; confusion entre le rapport 
et le produit ; non maitrise de la formule de la concentration molaire 
parce qu’il s’agit d’une proportion ; non maitrise de la relation de con-
servation de la matière et la difficulté à exploiter le coefficient stœchio-
métrique pour trouver la concentration molaire d’un soluté restant dans 
un mélange ou en solution.  

Conclusion et suggestions 

Une grande partie du travail du chimiste consiste à manipuler des solu-
tions dont il doit connaître qualitativement et quantitativement la com-
position. 

La concentration molaire d’un soluté en solution lui permet d’exprimer 
la proportion de chaque constituant dans la solution. L’apprentissage de 
ce concept central n’est pas simple puisqu’il demande d’avoir acquis les 
conceptions expertes requises (telles que le volume, la masse, la quantité 
de matière, la masse molaire…) et d’accéder à la compréhension des 
propriétés d’une grandeur intensive. 
Nous avons pu mettre en évidence dans cet article, les principales er-
reurs commises par les apprenants lorsqu’ils sont amenés à manipuler le 
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concept de concentration molaire. Certaines sont corrélées au concept 
lui-même (la notion de rapport, le vocabulaire associé à la concentra-
tion, la prise en compte du volume de solution), d’autres sont plus 
transversales aux sciences (erreurs de calculs ou manipulations erronées 
des unités). 
En nous intéressant aux origines de ces erreurs, nous avons constaté 
que les dysfonctionnements issus des élèves sont extrêmement variés et 
parfois surprenants. Les élèves semblent puiser dans leurs cadres théo-
riques naïfs et/ou dans leur répertoire d’habitudes interprétatives pour 
trouver les réponses aux questions qui leur sont posées. 
Pour faciliter la tâche à nos apprenants, cet enseigne-
ment/apprentissage doit être fait avec un minimum de matériels de 
laboratoire fussent-ils de récupération. Dans ces conditions, l’apprenant 
conceptualise plus facilement les notions et les concepts abordés, ce qui 
favorise l’apprentissage et lui permet d’acquérir un bon profil épistémo-
logique 
Pour corriger toutes ces difficultés, l’enseignant de Sciences Physiques 
est appelé à s’associer à son collègue des Mathématiques pour une sy-
nergie d’actions afin de corriger les dysfonctionnements observés qui 
ont trait aux erreurs mathématisables ; aussi, l’enseignant de Sciences 
Physiques est tenu d’associer la pratique à la théorie surtout que ces 
apprenants sont appelés à travailler dans des industries de transforma-
tion chimique (parfumerie, savonnerie, pharmacie, cosmétique, engrais, 
etc….). Il faut également promouvoir des aides didactiques et la dé-
marche métacognitive pour faciliter l’appropriation des concepts et des 
formules.  
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ANNEXE 1 

Evaluation diagnostique 

1- Énonce la définition de la concentration molaire d’un soluté en 
solution aqueuse. 

2- Ecris la formule de la concentration molaire d’un soluté en solu-
tion aqueuse. 

3- Détermine la masse de pastille de soude à peser pour préparer 
500mL d’une solution aqueuse décimolaire de soude. 
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4- Détermine le volume v d’une solution molaire à prélever pour 
préparer 500mL d’une solution aqueuse centimolaire d’acide 
chlorhydrique. 

ANNEXE 2 

   Questionnaire à propositions multiples et choix unique sur le concept 
de la concentration molaire. Justifie si possible ta réponse. 

1. Quelle expression correspond le mieux au concept de « concentration molaire ? » : 
a. Rapport entre le nombre de mole de soluté et le volume de solution 
b. Rapport entre une quantité de solution et le volume de solution 
c. Quantité de soluté que divise le volume de solvant 
d. Aucune des possibilités 
e. Je ne sais pas 
2. Une recette de cuisine pour préparer du lait chaud consiste à prendre une mesu-
rette de lait en poudre dans une tasse d’eau chaude. Laquelle des propositions ci-
dessous est correcte ? 
a. L’eau chaude est le soluté et le lait en poudre est le solvant 
b. Le lait en poudre est le soluté et l’eau chaude est la solution 
c. Le lait chaud est la solution 
d. Aucune des possibilités 
e. Je ne sais pas 
3. Quelle est la bonne expression mathématique de la concentration molaire d’un 
soluté en solution ? (avec n : la quantité de matière de soluté ; V : le vo-
lume et C : la concentration) 
a. C = n. V 
b. C = n / V 
c. C = V / n 
d. Aucune des possibilités 
e. Je ne sais pas 
4. Dans l’expression de la concentration C, que représente V ? 
a. Le volume de solution 
b. Le volume de solvant 
c. Le volume de soluté 
d. Aucune des possibilités 
e. Je ne sais pas 
5. Une solution est préparée en dissolvant 0,40 mol de chlorure de sodium NaCl 
dans de l’eau. Le volume final est de 200mL (0,200L). 
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Quelle est la concentration molaire en chlorure de sodium obtenue ? 
a. 0,50 L/mol 
b. 2,0 mol/L 
c. 0,080 mol/L 
d. Il manque des informations pour répondre 
e. Aucune des possibilités 
6. Une solution est préparée en dissolvant 2,00g de chlorure de sodium NaCl dans 
de l’eau. Le volume final est de 125mL (0,125L). La masse molaire M du chlo-
rure de sodium est 58,0g/mol. 
Quelle est la concentration molaire en chlorure de sodium de la solution obtenue ? 
a. 0,2758 mol/L 
b. 0,00108 L/mol 
c. 928 mol/L 
d. 0,276L/mol 
e. Je ne sais pas. 
7. A un instant t, on prélève dans un bécher un volume V1d’un mélange constitué 
d’une solution d’iodure de potassium (K+ + I-) et d’une solution de peroxodisulfate 
d’ammonium  
(2NH4

+ + S2O8
2-) que l’on refroidit. Le diiode formé est dosé par une solution de 

thiosulfate de sodium (2Na+ + S2O3
2-) de concentration C2 en présence d’empois 

d’amidon. L’équation de la réaction de dosage est : I2 + 2S2O3
2- → 2I- + S4O6

2- . 
Le volume de la solution de thiosulfate de sodium nécessaire au dosage est V2. 
L’expression de la concentration molaire du diiode dans le mélange prélevé est : 

a. [I2] = 
2𝐶2𝑉2

𝑉1
 

b. [I2] = 
𝐶2𝑉2

2𝑉1
 

c. [I2] =
𝐶2𝑉2

𝑉1
 

d. [I2] = 
𝐶2

2
 

e.  Je ne sais pas. 
8. On désire réaliser à température constante et en présence d’un cataly-
seur la décomposition du peroxyde d’hydrogène (ou eau oxygénée) 
H2O2. L’équation bilan de la réaction est :  
                                                     2H2O2 → 2H2O + O2 
On part d’un volume V d’eau oxygénée de molarité C ; par intervalle de 
temps réguliers, on mesure le volume v du dioxygène dégagé à pression 
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constante. La concentration du peroxyde d’hydrogène à l’instant t a 
pour expression : 

a. [H2O2] = C - 
2𝑣

𝑉.𝑉𝑚
 

b. [H2O2] = 
𝐶𝑣

2𝑉
 

c. [H2O2] = CV - 
𝑣

𝑉𝑚
 

d. [H2O2] = C - 
𝑣

2𝑉.𝑉𝑚
 

e. Je ne sais pas. 
 

      Vm est le volume molaire 
  

  


