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Quels types d’évaluations  
en synthèse ? 

• Ecrites 

• Orales 

• Expérimentales 

 
– Dépendent de la finalité de la formation  

– Examens nationaux (homogénéisation des 
pratiques) 

– Concours (cahier des charges précis) 

– Examens locaux (comme son nom l’indique) 

 

 



Quelles questions en synthèse ? 

• Restitution de connaissances 
• Applications peu éloignées de 

situations vue en formation 
– Vérification de l’acquisition de 

savoirs et de méthodes 
– Questions à traitement 

algorithmique 

• Situations totalement nouvelles 
 
 



Quelques exemples 

• La molécule ### est-elle 
chirale ?  

• Quelle est la configuration 
absolue de ### ? 

• Donner / proposer / dessiner / 
représenter un/le mécanisme 
pour ###. 

• Comment augmenter le 
rendement de l’étape ### ? 

• Proposer une explication à la 
présence de ### dans le 
protocole ? 
 



Mais qu’est-ce que la synthèse ? 

Source : https://polymer.sav.sk/old/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=99 



Comment se rapprocher d’une 
situation « réaliste » ? 



Un enchaînement parmi d’autres 

Cahier des charges 

 Etude bibliographique 

Recherche de 
données 

Adaptation aux 
contraintes locales 

(équipements, 
substances) 

Mise en œuvre du 
protocole 

Analyse 

• Choix des techniques 

• Coût (temps / financier) 

Optimisation / 
rétroaction 

Rédaction d’un 
rapport 



Un livre dont vous êtes le héros 

 



 



Organisation 
Bureau  

Tables sur lesquelles sont placées des cartes numérotées  
P1 P2 MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 R1 C1 MA1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 EL1 EL2 

EL3 R1 R2 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 F1 

                            

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                            



Consignes 

• La rédaction doit prendre la forme d'un cahier 
de laboratoire, en indiquant les heures et les 
résultats.  

• La justification du choix doit être faite 
(rédigée/à l’oral) avant d'aller prendre la carte 
suivante. 

 



Au départ … 

 





  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Cahier des charges 

OK 

Protocole fourni 

Pas OK 

5 protocoles modifiés 

1 – 4 – 2 – 3 – 5 

Calculs 

Rendements 

Analyses 

A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 
CCM –    IR   –   nD    – SUVV - RMN1H - RMN13C - Téb  –   d    –  CPG   

CCM 

EL1 – EL2 – EL3 

R1 – R2 
F1 

CPG 
CH1 
CH2 
CH3 
CH4 
CH5 
CH6 
CH7 

 
Ré 
sul 
ta 
ts 

 



Comment s’est déroulée la séance ?   
• Consignes initiales :  

– se comporter comme au laboratoire ; ne pas hésiter à 
avancer 

– pas de temps limité, les étudiants arrêtent quand ils 
veulent 

– feuille de calcul de suivi 

• Distribution du sujet (cahier des charges) : laissé à 
l’étudiant 

• Temps de lecture et d’appropriation (8-35 min) 
– Distribution P1/P2 :  

• remplissage du « cahier de laboratoire » 

– Restitution de la P2 
– Distribution des MOx / restitution 

• Distribution de la MA1 : fiche laissée à l’étudiant 
– Enchaînement des analyses : distribution / restitution 

• Finalisation 
 



Un enchaînement 

CdC P2 MO5 MA1 

A2 (SIR) A9 (CPG) 
CH6 (référence 

CPG) 
F1 : amélioration 
du rendement ? 

MO3 A2 (SIR) A9(CPG) 

CH3 (référence 
CPG) + calculs 
normalisation 

interne 

Conclusion : MO3 
meilleur 

rendement mais 
utilisation du DCM 



Un autre 

 CdC P1 P2 MO4 
C1 (calculs du 

tableau 
d’avancement) 

P2 MO1 MA1 A1 (CCM) 
EL2 (choix de 

l’éluant) 

R2 (choix du 
mode de 

révélation) 
R1 MA1 

A3 (mesure de 
l’indice de 
réfraction) 

MA1 

A2 (SIR) F1 : stop !  



Cinétique de l’évaluation  

 



Notation 

• Choix judicieux du protocole 
• Choix judicieux des techniques d’analyse 
• Exploitation optimale des résultats d’analyse 
• Rétroactions judicieuses 
• Qualité de présentation du cahier de laboratoire : 

– heure,  
– opérations,  
– justification des choix,  
– calculs,  
– formulation des conclusions,  
– mise en place de l’optimisation… 



Notation 

 



Ce qui est évalué : 

• la capacité à utiliser les connaissances acquises 
(faire un tableau d'avancement et l'exploiter …) 

• la maîtrise de la pertinence du choix des 
techniques analytiques, qualitatifs, semi 
quantitatifs et quantitatifs, 

• l'enchaînement logique des opérations (notable à 
partir de la feuille Excel) 

• la pertinence des informations rapportées dans le 
cahier de laboratoire (calculs de rendements, 
évaluation des informations déduites des 
analyses) 
 



On peut y ajouter beaucoup d'autres 
aspects : 

• maîtriser le risque des expériences plus ou moins "dangereuses" 
(utilisation du sodium, utilisation d'agents bromants, etc.) 

• glisser des erreurs à détecter : 
– dans la stœchiométrie de la réaction, dans les masses molaires, dans 

les formules fournies, 
– montages fermés, 
– se tromper de phase dans une extraction liquide-liquide, 
– mauvais contrôles de températures (donnant des produits différents), 
– des conditions de synthèses dangereuses à modifier (chauffage au bec 

bunsen, montages ouverts avec solvants organiques volatils, addition 
rapide d'un réactif générant une augmentation brusque de la 
température), 

– des réactifs dangereux à substituer (benzène comme solvant, mélange 
chloroforme-méthanol etc.),  

– faire utiliser des réactifs "périmés" ou "vieillis" (solides hydratés, 
solutions oxydées, carbonatées etc.) 



• donner différents protocoles issus de la littérature et laisser 
choisir (!), 

• donner des résultats d’appareils non calibrés/étalonnés, 
• simuler de la démarche d'investigation (sur un Grignard par 

exemple), pour mettre en évidence les différents produits 
formés, 

• mettre en évidence des phénomènes non anticipés 
(distillation d'azéotropes non envisagés), 

• faire réfléchir sur des mécanismes réactionnels à partir de 
données expérimentales récupérées, 

• tenter de laisser libre cours à la liberté d'action, 
• … 

 



 



Corrigé 

 



Retour d’expériences 

• Testé sur 70 étudiants sur 3 classes 

• Temps d’épreuve : entre 60 et  90 min 

• Notes révélatrices des compétences expérimentales de 
l’étudiant  

• Pas de constatation de stratégie de contournement 

• Points bloquants :  
– le tableau d’avancement 

– l’analyse qualitative RMN (mélange) 

– L’analyse quantitative en CPG (formule fournie à la 
demande) 

• Questionnaire de fin d’évaluation 



J'ai bien aimé cet exercice, ça m'a permis de voir que je perds trop de temps à chercher des choses dont je 

n'ai pas besoin. Par exemple pour la première question, après avoir calculé la quantité théorique j'ai continué 

à chercher pourquoi le protocole n'était pas adapté alors que cela suffisait. Je fais pleins de petites choses 

comme ça qui fait que je perds beaucoup de temps, et du coup je n'ai pas eu le temps pour les analyses. 

Alors concernant cette évaluation innovante, on va dire que c'est drôle quand on a juste directement et 

déprimant quand on choisi toutes les mauvaises boîtes ! Mais sinon c'était bien quand même ! 

J'ai moyennement aimé ce petit jeux bien que ce n'étais pas très difficile j'ai trouvé ca très stressant, et je 

pense ne pas être un héros 

Concernant ce que j'en ai pensé j'ai trouvé cela très intéressant et encourageant à travailler car on sait que 

la bonne réponse est là mais on doit chercher laquelle l'est. 

Moi personnellement j’ai beaucoup aimé ce jeux. C’est divertissant je trouve. Merci pour ce petit jeux. 

Cet exercice était vraiment sympa et assez ludique, j'ai beaucoup aimé. 

C’était plutôt amusant :)  

C'etait vraiment bien, cela change un peu des cours/TP habituels et c'est très ludique et intéressant. 

J'aurais aimé accéder à la boîte F1. Mais j'ai pas vu le temps passer à cause de ma rédaction. Cette séance 

était super intéressante. Merci pour l'initiative, c'est mieux que les cours sur le Cned, où je ne suivais que la 

moitié à cause des problèmes de connexion. 

J’aimerais avoir accès à la boite F1 mais je n'ai pas eu assez de temps à cause des problèmes de connexion 

que j'ai eu donc  j'avais du mal à ouvrir les fichiers que vous m'avais envoyé à chaque fois. Mais j'ai bien 

appréciée cette séance et je me suis bien amusée. Je vous remercie pour cette séance excellente.  

J'étais sceptique mais au final, j'ai trouvé cela sympathique, ça change des cours de d'habitude. On peut 

avancer à notre rythme et c'est plus "ludique". Merci beaucoup. 

Ce nouveau concept est très intéressant et a été pour moi plaisant à faire. Je n'ai pas de nouvelles idées 

pour améliorer certaines choses. Je le trouve déjà assez complet ! 

Alors moi j'ai bien aimé le principe ça permet de rester actif. Je suis juste allé un peu trop vite au début. Je 

ne vois pas d'amélioration à y apporter. 


