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1) Place des séances dans le programme 
Les séances (3 x 1h) arrivent après avoir vu un dosage colorimétrique 
réalisé par l’enseignant. 

2) Prérequis 
• Notion acide-base 
• Dosage colorimétrique 

3) Scénario 

1) Etape 1 : choix de la situation problème par les élèves 

Un client a porté plainte contre le gérant de l’hôtel suite à une intoxication alimentaire. 
Ce client met en cause le lait servi au petit-déjeuner ce jour-là. 
Vous êtes technicien au laboratoire Hygiène et Sécurité et vous venez de recevoir un 
échantillon de ce lait à analyser. 

 

 

  Document 3 :Indicateurs colorés 
  Ces composés changent de couleur en fonction du pH des solutions aqueuses. 

 

                           

Document 2 :1 degré Dornic correspond à 0,1 g d’acide lactique par litre de lait.

Document 1 : 
En présence de certaines bactéries, une partie du lactose est dégradé, entre 
autres, en acide lactique.  
Si la quantité d’acide lactique,de formule CH3-CHOH-COOH présente dans le lait 
est trop grande, il tourne et devient impropre à la consommation. 
Dans l’industrie, l’acidité d’un lait est donnée en degré Dornic °D. On considère 
qu’un lait est frais, si son acidité est inférieure à 18°D, c’est-à-dire si la quantité 
d’acide lactique  est inférieure à 1,8 g pour un litre de lait. Un lait devient 
impropre à la consommation si son acidité est supérieure à 40°D.

Démarche d’Investigation Intoxication alimentaire?

Question : Qu’allez-vous faire avec cet échantillon de lait?
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2) Etape 2 : appropriation du problème par les élèves 

3) Etape 3 : Formulation de protocoles 

4) Etape 4 : Discussions, échanges argumentés 

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s) 

travaillée(s) par 
l’élève

Lecture,  recherche et 
formulation du problème 5 minutes Identifie le problème Identifier un 

problème

Mise en commun 5 minutes S’assure que le problème 
est bien posé et assimilé 

Commentaires On attend des élèves la question suivante: 
« Comment vérifier que le lait est consommable? »

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s) 

travaillée(s) par 
l’élève

Formulation 
d’hypothèses

20 
minutes

Par groupe de 4, les 
élèves proposent des 

hypothèses et un 
protocole

Regarde les hypothèses et 
protocoles

Formuler une 
hypothèse

Commentaires

Les principales hypothèses 
• Vérifier les propriétés organoleptiques du lait 
• Vérifier le pH 
• Doser l’acidité du lait 
•

Les principaux protocoles : 
• Utiliser un indicateur coloré pour trouver le pH 
• Réaliser un dosage colorimétrique ou pH-métrique

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s) 

travaillée(s) par 
l’élève

Mise en commun 15 
minutes

Propose ses 
hypothèses et 

protocoles

Discussions 5 minutes  Discussions sur la mise en œuvre et 

Orientation du choix 5 minutes

proposition de la méthode 
(dosage colorimétrique) et 

pour préparer la séance 
suivante, prévoir la liste du 

matériel et des produits 
nécessaires (aide n°1 

distribuée à tous les élèves)
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5) Etape 5 : investigations menées par les élèves 

6) Etape 6 : acquisition de connaissances, conclusion 

Deux possibilités s’offrent à nous : lait propre à la consommation (réponse négative à la 
problématique) ou pas. 

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s) 

travaillée(s) par 
l’élève

Mise en commun 10 
minutes

Echange sur le 
matériel nécessaire Vérification

Réalisation du protocole 
choisi

35 
minutes Manipulations Matériel préparé en amont, 

distribution du protocole

Discussions 10 
minutes

Discussion : et maintenant? Que faire avec le 
volume obtenu? 

Formulation scientifique de la problématique? 
« Comment déterminer la concentration massique 

d’acide lactique à partir du volume obtenu à 
l’équivalence? » Pour la séance suivante, lister les 
différentes étapes permettant de répondre à la 
problématique (aides n°2, 3 et 4 distribuées aux 

élèves)

Etapes de la démarche Durée Activité élève Activité prof
Capacité(s) 

travaillée(s) par 
l’élève

Echange 10 
minutes

Par groupe de 4, les 
élèves réfléchissent 

aux différentes 
étapes permettant 

d’arriver au résultat.

Regarde

Mise en commun 15 
minutes Propose ses étapes Oriente

Calculs et conclusion 30 
minutes calculs et conclusions
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Aide n°1 Lors du dosage de l’acide lactique par la soude, le pH mesuré à l’équivalence est 
basique.

Aide n°2 Masse molaire de l’acide lactique : 90 g/mol

Aide n°3 Cm = C / M     Cm en g/L; C en mol/L; M en g/mol

Aide n°4 A l’équivalence : CA x VA = CB x VB

                           


