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Guider les étudiants
Illustration avec l’apprentissage d’une démarche 
expérimentale & de la conception d’expériences

Thème 3



Apprendre une démarche expérimentale
→ Apprendre par la démarche
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GUIDER LA DÉMARCHE 
EXPÉRIMENTALE SOUS LABNBOOK

Ronald Phlypo (Phelma, Grenoble-INP)
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Contexte

⚫ Phelma – Grenoble INP, 1ère année, BAC+3

⚫ 360 étudiants = 10 séries de 36 étudiants

− 3 groupes de 12 étudiants

− 6 binômes par groupe

⚫ Cycle TP Techniques Expérimentales et Mesures [4 TPs x 4H]

− introduction aux mesures physiques (appareils, incertitudes, 

imperfections)

− rédaction de « fiche de mesures » en 6 temps [sur papier]

⚫ objectif – hypothèse – protocole – mesures – observations – analyse

⚫ Cycle TP Électronique [3 à 4 TPs x 4H]

− études de montages électroniques

− continuité de la rédaction en 6 temps 

[1TP sous LabnBook, au bon vouloir de l’enseignant]



Objectif

Comment faire pour que les étudiants 
s’approprient leur TP ?

Hypothèses ou résultats attendus

Un étudiant qui réfléchit au pourquoi et 
comment de la mesure intégrera mieux les 
résultats de ses mesures



Matériel
⚫ équipe d'enseignant⋅e⋅s motivé⋅e⋅s ;
⚫ un outil adapté (avec une équipe de développement et de 

suivi motivée) ;

Protocole expérimental
⚫ déploiement graduel dans les TPs 1A école ingénieur
⚫ intégration graduelle de la rédaction autour de la boucle 

expérimentale (6 temps)
− objectif clair (et compact)
− hypothèse = attendus = falsifiable à l’aide des mesures en fonction de 

l’objectif
− protocole = schéma de câblage + appareils de mesure + mode 

opératoire
− mesures(grandeur) = valeur + incertitudes + unités
− observations qualitatives basées sur les mesures
− analyse quantitative des mesures qui reboucle sur l’hypothèse



Mesures

⚫ Enquête de satisfaction (retour des étudiants)

→ plutôt positif

⚫ Difficulté : beaucoup de choses à assimiler 

dans très peu de temps (4 x 4h)

⚫ Notes de l’UE généralement beaucoup plus 

pénalisantes …
− grille critériée communiquée aux étudiants

⚫ Comptes rendus hors cadre du TP spécifique





Observations
⚫ Généralement apprécié par les étudiants
⚫ On retrouve la structure plus tard

− comptes rendus en 2A, 3A
− organisation des rapports

Analyse
⚫ 4 x 4H est très court pour instruire sur la forme et le 

contenu ! 
⚫ Retrouver le même schéma de pensée sur papier et sous 

LabnBook rassure les étudiants (la forme est un 
invariant)







Extrait d’un entretien à paraître dans 
Minanews

« Les étudiants doivent s’approprier la méthode expérimentale »

Ronald Phlypo, responsable du parcours M1 Daleth à Phelma

• Pourquoi avez-vous créé ce parcours master 1 sur la méthode expérimentale?

R.P. : C’est une compétence qui nous semble essentielle. Pour entamer ensuite une carrière de chercheur, bien sûr, mais 

aussi pour mener des cycles de test et de développement dans l’industrie. Or, nous constatons sur les projets de fin 

d’études que nos étudiants « subissent » leurs protocoles d’expérience : ils les appliquent sans distance critique, sans les 

remettre en cause. Nous voudrions au contraire qu’ils s’en sentent responsables, voire propriétaires.

• Quels sujets vont-ils aborder ?

R.P. : Le premier semestre de Daleth* porte sur l’élaboration des hypothèses d’un travail de recherche et sur la définition 

des protocoles. Au second semestre, nous étudions la mise en place de mesures, l’analyse des données et la production 

des conclusions. Ces enseignements sont connectés aux contenus des trois M2 que les étudiants peuvent suivre après 

Daleth : Sciences cognitives, Traitement du signal et des images à Phelma, Nanomedicine and structural biology à l’UGA.

• Combien d’étudiants accueillez-vous ?

R.P. : Pour cette première année, nous démarrons avec un effectif très réduit : la crise sanitaire est passée par là. Pour les 

suivantes, nous misons sur deux atouts. D’abord, il n’existe aucun parcours équivalent en France. Ensuite, nos cours sont 

dispensés en anglais, ce qui permet un recrutement international. En régime de croisière, nous comptons sur 25 à 30 

élèves par promotion.

* Data Analysis : Linking Experiments and Theory, Contact : ronald.phlypo@phelma.grenoble-inp.fr, 

https://phelma.grenoble-inp.fr/fr/l-ecole/daleth-quest-ce-que-cest-%C2%AB-what-is-it-%C2%BB

mailto:ronald.phlypo@phelma.grenoble-inp.fr


DOSAGE PAR ÉTALONNAGE 
D’UN COLORANT (TERM)

Hélène Van Melckebeke Schanda (Cité Internationale, Grenoble)
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Utilisation de protocoles préformatés





Schémas faciles à implémenter



Fitex : un bel outil
● Tableur simple d’utilisation avec un outil de  modélisation très 

pédagogique





Bilan

● Démarche scientifique

● Protocole sans rédaction

● choix du matériel

● remise en ordre d’actions proposées

● Tableur et modélisation intégrés, outils graphiques

● Bonne gestion des groupes

● Inconvénient :

● pas (encore) proposé par les manuels,

● commentaires pas forcément lus par les élèves



Apprendre une démarche expérimentale 
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• Adopter une démarche globale structurée

• Maîtriser chaque étape : produire des hypothèses, 
un protocole expérimental, 
analyser/modéliser/interpréter des résultats 
expérimentaux, ...

• Entrer dans une démarche dynamique (non
séquentielle) : apprendre à anticiper et contrôler

Ce qui est à la charge des étudiants
– dépend des objectifs d’apprentissage
– n’est pas identique en terminale et en L3



Guidage de la démarche expérimentale 
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• Dispositif de guidage mis en place dépend de ce qui est à la
charge des apprenants, des objectifs d’apprentissage, de la
stratégie pédagogique

• L’apprentissage de la démarche est progressif :
– répétition de ce type de tâche→ long terme
– fort guidage puis transfert progressif de la responsabilité aux

étudiants → acquisition d’une autonomie

• Les étudiants doivent percevoir/comprendre la raison d’être
de la tâche, ce qui est attendu : montrer, expliquer, donner
des consignes, mettre en place des situations pour faire
ressentir/expérimenter/se confronter

• Leviers (temps & évaluation) pour faire pression → obliger
les étudiants à préparer (= anticiper)



Guidage de la démarche expérimentale 
Focus sur le protocole expérimental

22

• Hypothèse de travail : le protocole expérimental est un élément
pivot du processus expérimental : anticiper sur la manip et les
résultats, mémoire de la manip, élément de contrôle

• Produire un protocole expérimental est très complexe

• L’outil Copex permet de réaliser toutes sortes d’exercices : exemple
de l’organisation en étapes et actions, compléter un protocole
(texte à trous)

• Nouveaux programmes de Lycée : diversités d’exercices sur le
protocole
– identifier les étapes dans un protocole
– tester le domaine de validité d’un protocole
– comprendre l’importance de la reproductibilité
– faire une analyse critique et justifier les techniques utilisées
– comparer des protocoles
– discuter l’influence sur la précision de l’usage d’un instrument de mesure

dans un protocole



Apprendre une démarche expérimentale : 
pour quels bénéfices ?
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• Quels sont les résultats pédagogiques obtenus ?

• Qu'est-ce que ça apporte d'autre du point de vue des 
apprentissages ? 
Apprendre une démarche expérimentale  -->  Apprendre par 
la démarche

– anticiper permet de savoir/comprendre où l’on va, de
gagner du temps pour d’autres choses

– structurer sa démarche permet de la prendre en main, de
mettre en relation
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Exemple
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Guidage de la démarche expérimentale 
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• Et LabNbook dans tout ça?

– un support structuré pour porter et guider la
démarche

– des outils pour intégrer (presque) toutes les étapes
– libérer l’enseignant !

→ guidage en séance
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