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Résumé :
Pour être pleinement efficace, la formation scientifique des
élèves-ingénieurs nécessite de développer une compétence
scientifique particulière que seule une méthode active semble
pouvoir promouvoir.
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I   INTRODUCTION

L’Ecole des Mines de Nantes (EMNantes) est l’une des sept
écoles de Groupe des Ecoles des Mines. Recrutant sur
concours après une année de classe préparatoire, elle forme
des ingénieurs en quatre années. Son projet pédagogique
centré compétence est marqué par la pédagogie de projet, la
formation à l’industrie, l’ouverture à l’international et la mise
en œuvre de pédagogies actives, toutes activités jugées
particulièrement aptes à impulser ou faciliter, chez l’étudiant,
un co-développement optimal des compétences nécessaires à
son futur métier d’ingénieur.
Ainsi, une pédagogie d’Apprentissage par l'Action (ApA)
s’est progressivement développée dans l’enseignement des
langues et des sciences fondamentales (mathématiques et
physiques). En sciences physiques, l’entreprise initiée il y a
sept ans se singularise dorénavant, dans le paysage
pédagogique français, par son ampleur, par son ancrage
réussi dans les pratiques et par le bénéfice qu’en retire
l’Ecole dans plusieurs dimensions de sa vie interne.
Après l’exposé de nos raisons de promouvoir cette forme
d’apprentissage scientifique et de l’intérêt d’une méthode
active spécifique pour atteindre des objectifs d’apprentissage
nouveaux, cette présentation s’attachera à mettre en exergue
les principes pédagogiques actuels de la méthode ApA
physique et d’une méthode semblable en vigueur à l’école
élémentaire, puis retracera l’évolution des concepts et des
pratiques des enseignants ainsi que l’accompagnement de ce
projet par l’institution.

II   LA FORMATION SCIENTIFIQUE
EN QUESTION

D’un profil défini comme généraliste et intégrateur de
systèmes industriels, l’ingénieur de l’EMNantes se doit de
posséder une solide formation de base en sciences de la
matière. Dans la lignée de sa scolarité antérieure, l’étudiant
est amené pendant ses deux premières années à l’EMNantes à
suivre divers enseignements de sciences physiques. De forme
traditionnelle, leur programmation et leur organisation ont

fait l’objet de mûres réflexions et visent à décloisonner les
matières, montrer l’unité des phénomènes et des lois sous-
jacentes, conceptualiser des notions universelles mais
délicates comme l’énergie ou la notion de bilan. Mais ces
efforts louables ont besoin d’être supportés par une approche
complémentaire de l’apprentissage scientifique - l’ApA -, et
nous allons maintenant présenter les raisons qui nous ont
amenés à développer cette nouvelle forme de pédagogie.

II.1 Première approche de la compétence scientifique

II.1.1 Un constat
L’étudiant frais émoulu à Bac + 1 du système scolaire
possède un imposant bagage de modèles descriptifs assorti
d’une aptitude à leur manipulation mathématique, mais force
est de constater qu’il saisit souvent bien mal leurs liens avec
le réel, leurs champs d’application et qu’il semble même
parfois oublier ou ignorer les phénomènes ou systèmes
physiques décrits.
Certes le constat tient du lieu commun et passe souvent pour
une critique : retenons plutôt qu’aujourd’hui, des besoins
nouveaux ont émergé et que le monde enseignant ne peut
plus les ignorer. L’expérience peut être conduite à tout
moment : posez sous un angle concret un problème
élémentaire d’électricité parfaitement connu, sur le plan de la
modélisation, d’un élève-ingénieur Bac + 1 (exemple pour les
connaisseurs : déterminer, à l’aide de mesures de tensions ou
de courant, la résistance interne d’une pile débitant un
courant d’intensité fixée) et vous serez parfois effaré(e) du
décalage paradoxal existant entre la connaissance présumée
et le savoir-faire observable en terme de résultat concret.

II.1.2 Une analogie
Pour illustrer ce décalage, changeons d’échelle et procédons
par analogie. Prenons l’image d’un maçon confronté à la
nécessité de mesurer l’épaisseur d’un replat sur un muret.
Alors que son bon sens lui commande de mesurer cette
épaisseur avec un réglet (ou un pied à coulisse s’il recherche
une précision importante), l’élève-ingénieur « moyen »
s’emparerait d’un mètre-ruban pour mesurer, non le replat –
ce qui ne fournirait qu’une mesure peu précise, mais passe
encore – mais la hauteur totale du muret avec et sans replat,
pour ensuite en déduire savamment le résultat cherché en
soustrayant ces deux données !
On imagine la pertinence du résultat obtenu. Voilà sans
exagération ce qu’observe, transposé à l’échelle
d’expériences de physique très simples, l’enseignant qui
prend le risque de laisser ses étudiants affronter des situations
concrètes.
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II.1.3 Pour un savoir disponible
Malheureusement nombre d’enseignants restreignent leur
action à un mode frontal, de type transmission de savoir,
s’imaginant encore que tout exposé suffisamment élaboré de
connaissances est assimilé par l’étudiant. Or selon Rogers
« …[Le] concept de contenu du cours est fondé sur la
croyance que ce qui est enseigné est appris ; que ce qui est
exposé est assimilé. Je ne connais pas de préjugé plus
manifestement faux » [1]. En matière d’apprentissage
scientifique, l’adage ‘Savoir, c’est pouvoir’ est une clé
d’évaluation des compétences : on ne sait, on n’a vraiment
compris que si l’on est capable de mettre en application. Dans
le cas contraire, le savoir prétendument acquis n’est qu’une
stratification de connaissances dénuées de lien, de liant, de
cohésion, utiles certes pour passer des examens mais non
disponibles pour affronter la vie (ce savoir n’est pas intégré
ou, mieux, digéré).

II.2 Seconde approche – l’esprit scientifique
Faut-il un bagage scientifique minimal pour affronter la vie ?
Pour l’ingénieur la réponse est évidente, et on est tenté de
l’étendre au citoyen. En sciences – mais aussi dans d’autres
domaines -, ce terme « vie » désignera une grande diversité
d’activités basées sur la curiosité, l’investigation, la
recherche, et aussi l’imagination, l’inventivité, la découverte.
On peut se demander quel bagage, quelles compétences
particulières permettent d’exceller dans de telles activités.
Outre le fait de posséder un savoir disponible et d’éprouver
un intérêt pour l’activité scientifique, nous identifions une
compétence spécifique et générique, appelée l’esprit
scientifique, qui nous paraît constituer le socle de tout
véritable apprentissage.

Ce terme désigne un idéal, un état d’esprit défini comme la
résultante de qualités éminemment favorables à la démarche
scientifique : la rigueur et la cohérence dans l’action, la prise
de recul sur les problèmes ou les événements, l’intelligence
des faits et la pertinence de décision, mais aussi l’ouverture
d’esprit, la curiosité, la disponibilité intellectuelle. A
contrario, cet état d’esprit se démarque absolument du
scientisme, d’un rationalisme excessif, de la prétention à une
rigueur absolue ou du rejet par principe de tout nouveau
paradigme.
A l’évidence, l’intérêt d’un tel état d’esprit – qui par bien des
aspects renvoie au simple bon sens ou à l’humanisme de nos
anciens, ainsi qu’à des capacités de discernement et de saine
intelligence - déborde largement le cadre de l’activité
scientifique et adresse la société dans toutes ses dimensions.
L’esprit scientifique est digne de trôner à côté des valeurs
humaines fondamentales au palmarès des objectifs
d’apprentissage et de développement susceptibles de
conditionner, qu’on le veuille ou non, la cohésion et
l’épanouissement de notre société.

III   LES REPONSES ACTUELLES A DES
BESOINS DE FORMATION SPECIFIQUES

III.1 Enoncé des besoins

Nos besoins d’une formation complémentaire identifiés dans
le champ des sciences de la matière se résument donc comme
suit :
- Il ne suffit pas d’inculquer sans cesse de nouvelles
connaissances aux étudiants, il faut aussi leur donner la
possibilité d’intégrer et de se rendre disponible tout ce
capital de connaissances acquis au long de leur scolarité,
mais pour une large part inutilisable en l’état.
- Parallèlement, la formation doit privilégier le
développement d’un état d’esprit favorable à la pratique
scientifique, dont nous avons brièvement évoqué l’influence
potentielle sur bien d’autres domaines extra-scolaires.
Les mêmes besoins s’exprimeraient à l’analyse d’une
formation en sciences de la nature.

III.2 Une double réponse à deux échelons du système
scolaire
Depuis 1996, l’EMNantes a développé pour ses élèves-
ingénieurs une réponse spécifique aux besoins ci-dessus,
c’est l’ApA physique dont nous présenterons plus loin les
principes pédagogiques. Ayant par ailleurs décidé à cette
même époque de collaborer à l’opération Main à la Pâte,
lancée par le prix Nobel de physique Georges Charpak et
destinée à dynamiser l’enseignement scientifique à l’école
élémentaire, nous avons rapidement constaté que les deux
entreprises poursuivaient de fait simultanément, aux deux
extrémités de l’échelle scolaire, précisément les mêmes
objectifs. Ce qui fut initié comme une action citoyenne
d’accompagnement scientifique auprès des instituteurs s’est
ainsi transformé pour l’EMNantes, sans préméditation, en un
fertile terrain d’expérimentation et d’analyse des pratiques
pédagogiques actives.

III.3 La Main à la Pâte
Dans l’essence, la Main à la Pâte reprend les grands
principes de l’éducation nouvelle : rappelons que la fin du
XIXème siècle a vu l’émergence d’un courant de contestation
de la pédagogie classique, accusée d’étouffer la créativité de
l’enfant en l’empêchant de construire par lui-même ses
savoirs et compétences [2]. Qu’il s’agisse du learning by
doing de John Dewey ou du tâtonnement expérimental de
Célestin Freinet, les conditions de l’apprentissage
expérientiel [1] était déjà réunies. Aujourd’hui dans les écoles
élémentaires, sur la base de modules thématiques progressifs
et soigneusement structurés, on privilégie l’expression par
l’enfant de ses conceptions initiales, la mise en situation, la
démarche d’investigation raisonnée – souvent expérimentale
mais ce n’est aucunement un dogme -, la relation écrite et la
confrontation des idées.

III.3.1 Ce qu’on observe dans les classes
Naturellement curieux et imaginatif mais privilégiant
spontanément la manipulation sur la réflexion ou
l’observation, tout enfant – même s’il connaît par ailleurs des
difficultés scolaires – est capable d’intégrer, au fil des
semaines et à échéance de quelques mois, une démarche
structurée à caractère scientifique. Emettre des hypothèses,
coucher sur le papier ce qu’il anticipe d’une expérience à
venir, écrire ou dessiner un rapport d’observation et tenter
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une analyse personnelle, toutes ces pratiques nouvelles
exigent de sa part un engagement, une immersion dans le
sujet, une mobilisation de ressources intérieures (pensée –
ressenti – volonté d’action) qui sont l’essence même d’une
méthode pédagogique active.

III.3.2 Une formation scientifique pour des adultes
Participant aussi à des sessions de formations pour les
maîtres, nous avons fait le même constat avec ces adultes
pour qui les sciences sont parfois inconfortables ou carrément
ésotériques. Soigneusement encadrée et dotée de visées
claires telles que la transmission d’un protocole d’expérience
à des collègues, la seule pratique des situations
d’investigation proposées ouvre déjà aux instituteurs des
champs d’action étonnants : prise de confiance en leurs
capacités à traiter personnellement un problème, motivation à
reconduire une démarche semblable avec les enfants,
ouverture à quelques problématiques issues de notre vie
quotidienne, découverte de la rigueur de la démarche d’un
professionnel, … Ces résultats, qui ne sont pas du ressort
d’une formation plus traditionnelle, confèrent une efficacité,
un rendement surprenant au temps de formation.

III.4 La pédagogie d’ApA physique et de la Main à la Pâte
Il n’entre pas dans le cadre de cette présentation d’établir ici
une comparaison des différentes formes de pédagogie active
que sont le projet, les situations-problèmes, l’apprentissage
par problèmes [3] et l’ApA. Tentons plutôt de cerner la
typologie de la méthode pédagogique commune à ApA
physique et à la Main à la Pâte.

III.4.1 Les bases d’édification du programme d’un cours
• A l’école élémentaire :

Conformément aux programmes officiels l’étude porte sur un
thème très général et nécessitant des moyens techniquement
simples (l’eau, l’électricité, la respiration …). Le programme
d’étude est parfois co-défini par l’équipe enseignante
(enseignant plus accompagnateur scientifique) et les élèves
au fur et à mesure de leurs découvertes ou, plus souvent, il est
défini par la seule équipe enseignante qui s’adapte au jour le
jour à l’évolution de la classe. La première formule présente
l’immense avantage de laisser une marge importante d’auto-
détermination aux enfants, en particulier si une organisation
de la classe par ateliers leur laisse de surcroît une certaine
liberté personnelle.

• En école d’ingénieur :
Pour répondre aux besoins d’une formation complémentaire
exprimés plus haut, notre intention est de placer l’étudiant en
situation d’apprendre, par lui-même, à réaliser une
expérience scientifique de A à Z. Cet objectif de formation est
notre réponse fondamentale à ces besoins : nous considérons
que le développement des savoir-faire que sous-tend cet
objectif constitue un terreau bien adapté à la maturation
scientifique de l’étudiant. Pour des raisons techniques
(approvisionnement du matériel distribué à chaque étudiant)
mais aussi parce que des apprentissages fondamentaux bien
précis nous paraissent incontournables, le programme
d’activité est imposé dans la première partie qui représente

75% du module (4 mois). Le dernier quart du module (5
semaines) vise à mettre en œuvre les acquis de la phase
précédente, dans un climat d’autodétermination et de liberté
relative [1].

Le programme de la première partie comporte une succession
bien étudiée de problèmes dont la résolution entraîne, pour
chacun, la mise au point et la réalisation d’une expérience. Ce
programme vise précisément le développement de cinq
savoir-faire spécifiques :

• Savoir gérer l’information en amont (documentation,
bibliographie, savoirs personnels) 

• Savoir concevoir la procédure d’expérience et
anticiper sur son déroulement 

• Savoir produire l’expérience et ses résultats directs
(mesures) 

• Savoir exploiter ces mesures et analyser les résultats
finaux (confrontation aux données ou modèles
disponibles) 

• Savoir rédiger une synthèse de l’ensemble.
Chaque expérience étant dédiée au développement de l’un ou
plusieurs de ces savoir-faire, l’étudiant dispose ainsi au cours
du module de portes d’accès variées - mais corrélées avec
soin par l’équipe enseignante - à la compétence scientifique
globale qu’il doit développer.

III.4.2 Pédagogie déployée en phase d’apprentissage
Toujours dans l’optique de mettre en exergue la similitude
des pédagogies aux niveaux élémentaire et supérieur, seuls
sont abordés ici leurs traits communs.
Durant les phases d’apprentissage, par opposition aux temps
d’évaluation des acquis où il adopte un statut différent,
l’enseignant se veut facilitateur d’apprentissage, aide et
conseil.
Les élèves accomplissent personnellement tous les travaux, à
leur manière propre et selon les particularités de leur profil
psychologique et cognitif – et c’est justement l’intérêt de la
méthode -, mais les activités de groupe sont encouragées.

L’enseignant a pour tâche principale de fixer périodiquement
les objectifs, de provoquer des temps de regroupement
lorsque le besoin s’en fait sentir, de stimuler la réflexion de la
classe, de réaliser un apport théorique à certaines étapes (et
souvent de réconforter par sa maîtrise du sujet – c’est ici
qu’intervient l’accompagnateur en école élémentaire), d’aider
individuellement en cas de besoin. Au fil des semaines, alors
que la classe progresse dans la compréhension et la maîtrise
des expériences dont la difficulté et la complexité vont
croissant (en école d’ingénieurs : à l’école élémentaire, cette
notion de difficulté croissante est absente des objectifs), sa
mission est de n’oublier personne sur le bord de la route.
Il ne s’agit pas d’exiger que tous obtiennent « le » bon
résultat, même si l’éventail des possibilités est souvent limité
en pratique.

A vrai dire, l’enseignant ne peut discerner les besoins de
chacun à un moment de son apprentissage. Il ne peut donc
que laisser chacun puiser implicitement dans l’éventail des
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activités et des outils mis à disposition : à l’école élémentaire,
l’enfant pourra choisir les ingrédients de son expérience,
décidera de dessiner ce qu’il observe ou d’écrire une phrase,
l’important est de l’encourager à produire un fruit de ses
propres pensées (même si la phrase est pleine de fautes
d’orthographe …). En école d’ingénieurs, la réalisation d’une
expérience inclut des phases de mise au point technique, des
calculs de dimensionnement prévisionnel, des moments
d’âpre discussion sur la configuration optimale la plus
vraisemblable, …. et l’enseignant observe bien
qu’inconsciemment chacun dans la classe s’oriente vers ce
qui lui « plaît ».

III.4.3 Une formation par le compagnonnage
Ainsi, sous une forme d’activités relativement dirigées - par
les objectifs - se déroule en vérité une pédagogie de
l’accompagnement. Et puisqu’il s’agit d’aider l’élève à se
bâtir par son vécu, c’est même une pédagogie du
compagnonnage dont l’œuvre est la compétence globale de
l’étudiant et où rien ne semble pouvoir remplacer le
cheminement parallèle de l’enseignant et de la classe : pour
preuve, il se passe toujours quelque chose de nouveau ou
d’imprévu en cours, et seule une longue pratique permet à
l’enseignant d’anticiper sur les chausse-trapes que peuvent lui
tendre les circonstances, les élèves ou l’expérience en cours.

III.4.4 Une pédagogie de l’exemple
Ainsi, au niveau des élèves-ingénieurs il ne paraît par
raisonnable de confier l’encadrement d’une classe à un
enseignant-chercheur débutant. Clairement, le développement
des savoir-faire intervient dans une activité de collaboration
et de guidance à long terme de l’élève par les attentes de
l’enseignant. Ces savoir-faire ne s’apprennent dans aucun
livre, et l’équipe enseignante d’ApA physique a vainement
envisagé à plusieurs reprises de publier un recueil de synthèse
et de conseils à l’intention des étudiants : la diversité, la
complexité et l’imbrication des informations nécessaires
(techniques, organisationnelles, scientifiques) et l’importante
hétérogénéité initiale des étudiants ont jusqu’à présent
empêché le projet d’aboutir. A l’inverse, l’enseignant peut
opposer en temps réel la réaction adaptée à toutes les
situations qui se présentent. A l’évidence, on est aux
antipodes des possibilités et des objectifs de l’enseignement à
distance : n’aura-t-on pas d’ailleurs besoin d’équilibrer le
développement actuel des activités virtuelles par des activités
comme celle qui est décrite ici, seules susceptibles d’ancrer
la jeunesse dans le réel ?

III.5 Pour des passerelles plus efficaces entre deux
mondes
Après avoir démontré combien les problématiques
pédagogiques sont semblables aux deux extrêmes du système
scolaire, on est tenté de conclure sur la nécessité d’adopter
une démarche semblable aux échelons intermédiaires du
collège et du lycée. Globalement cela ne semble pas être le
cas actuellement. La communauté scientifique ne devrait-elle
pas se mobiliser et s’associer au monde de l’enseignement
pour accompagner les évolutions nécessaires ? Autant cela
paraît évident, autant sont garantis – à l’image de

l’expérience de l’EMNantes en la matière - les bienfaits que
tous les acteurs retireront de l’interaction réussie de mondes
qui ont trop tendance à s’ignorer ….

IV   POUR ALLER PLUS LOIN
A PROPOS DE L’APA PHYSIQUE

IV.1 Description générale
D’un volume de 50 heures à l’emploi du temps, réparties sur
6 mois à raison de 2h30 par semaine, le module nécessite un
investissement personnel supplémentaire du même ordre.
Chaque enseignant assure le suivi d’un groupe d’une
vingtaine d’étudiants. Une mallette de matériel (coût : une
centaine d’Euros, dont la moitié de consommables) est
attribuée pour la durée du module à chaque étudiant.
Disposant d’enrouleurs permettant d’alimenter tous les
montages d’expérience sous 220 V dans une salle de cours
banalisée (ceci correspond à une volonté de faire sortir
l’activité scientifique des laboratoires), ainsi que de tout le
matériel de rechange ou d’expérience complémentaire,
l’enseignant ApA arrive dans sa classe en poussant une table
roulante, ce qui le différencie quelque peu des attitudes plus
traditionnelles ….

IV.2 Les apprentissages fondamentaux
La première partie du module (75 % en volume soit 15
semaines) est dédiée aux apprentissages fondamentaux. Elle
se déroule en trois étapes dont les objectifs d’apprentissage
sont d’ambition croissante :

• Conduire de A à Z une simple expérience
d’électricité (diverses mesures de résistances)

• Approfondir les méthodes sur des expériences plus
poussées (caractérisation physique d’un matériau)

• Faire le lien entre science et technique : étude d’un
système réel et complexe (assemblage d’une boucle
de régulation de température) [4]

Les étudiants fabriquent eux-mêmes tous leurs dispositifs
d’expérience. Les activités s’accompagnent donc de
développements techniques qui sont réduits actuellement à un
simple support incontournable de l’activité scientifique. Les
circuits tels que : alimentation basse tension, capteur de
température, amplificateurs de tension et de puissance,
doivent être assemblés, testés, caractérisés, réglés pour les
besoins des expériences proposées.

IV.3 L’évaluation des compétences
L’évaluation des apprentissages ne porte que sur des travaux
individuels et conduits en temps limité : 3 séances de 2h45,
positionnées à l’issue des étapes décrites précédemment. Ceci
présente l’avantage de dissocier clairement les rôles de
l’enseignant : hormis durant ces 3 séances ou il devient
l’observateur froid et impartial des acquis d’un autre groupe
que le sien, il est libre d’adopter avec son groupe une attitude
de franche collaboration sans arrière-pensée ni ambiguïté de
statut.
Par ailleurs, de tels moments d’évaluation permettent
d’analyser méticuleusement les capacités de chacun et la
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construction de cette compétence scientifique globale que
vise ApA physique.

A vrai dire, il ressort de l’expérience de ces dernières années
qu’on ne peut jamais affirmer qu’un étudiant a définitivement
acquis l’un des savoir-faire ou l’une des capacités visées. La
multiplicité et la diversité des problèmes peuvent toujours
réserver une surprise désagréable. L’enseignant ne peut donc
qu’observer, au travers des temps d’évaluation, si l’étudiant
bute systématiquement sur une incapacité spécifique (auquel
cas la détection du problème est aisée), ou s’il est plutôt à
même de faire face en adaptant son activité et en puisant dans
ses ressources personnelles (et dans ce cas, on dira que le
savoir-faire est acquis).

IV.4 Le réinvestissement libre des acquis
En seconde partie (5 semaines), les étudiants ont l’occasion
d’exercer librement leur « expertise » récemment acquise sur
un problème réel. Par petits groupes, ils conçoivent le moyen
de répondre à un cahier des charges imposé par les
enseignants. En 2003, il s’agissait de concevoir et réaliser
(avec des moyens techniques très restreints, n’oublions pas
qu’il s’agit d’une promotion complète de 110 étudiants) une
expérience d’échange ou de conversion d’énergie.

A titre indicatif, le choix se portait sur les thèmes suivants :
• Appliquer leur cours de mécanique des solides à

l’étude de la puissance délivrée par un moteur
• Mesurer la puissance lumineuse rayonnée par une

ampoule et vérifier si les ampoules basse
consommation éclaire autant que ce qu’en dit la
publicité

• Emettre et recevoir des micro-ondes et (tenter de)
quantifier l’énergie transmise

• Mesurer sur route la puissance dépensée par un
cycliste

• Mesurer le flux du rayonnement solaire et étudier sa
répartition spectrale (quelles sont les couleurs les
plus efficaces pour véhiculer l’énergie)

Ce n’est pas tant la précision des résultats obtenus qui
importe (pour certains problèmes, les résultats standard sont
très faciles à trouver sur le Web) que la manière d’optimiser
leur résolution avec un équipement limité : l’évaluation de
cette partie porte essentiellement sur l’intelligence de la
situation, la pertinence de l’action, la rigueur dans
l’acquisition et l’exploitation des données.

V   RETOUR EN ARRIERE -
LES EVOLUTIONS MAJEURES REALISEES

V.1 La version d’origine d’ApA physique
En 1996, un module de physique expérimentale nommé Zap !
[5] fut importé du Caltech de Pasadena (USA) et testé à
l’EMNantes grâce aux amicaux conseils du Prof. Jerry Pine.
Les modalités de ce module étaient particulières, et le sont
restées depuis cette date puisque le module américain
conserve actuellement les mêmes principes :

• 50 h de travail à domicile, pour seulement 10 h de
rencontre enseignant-étudiants. Ces séances sont
consacrées à aller plus loin, et non assurer
l’avancement des activités.

• Un document résume le contexte et les informations
pour la réalisation d’une succession d’expériences
‘emboîtées’ comme des poupées russes, de sorte à
donner une cohésion à l’ensemble.

• Le travail expérimental est intégralement effectué de
manière libre à domicile. Seuls les résultats sont
communiqués, via un cahier-navette qui véhicule les
rapports d’expérience dans un sens, les remarques et
corrections de l’enseignant dans l’autre sens.

• L’évaluation se fait à domicile (une procédure
usuelle semble-t-il dans cette université).

V.2 Premières évolutions
Il va sans dire que la formule a fait long feu sur le sol
français. Dès la deuxième session, le volume horaire total
était alloué à des séances de rencontre systématique
enseignant-étudiants, qui sont devenus les « cours » d’ApA
physique. Il s’est en effet avéré que les étudiants ne
parvenaient pas à mener à bien les expériences avec le
contenu du document. Visiblement, le profil du freshman de
Caltech ne correspondait pas au profil du taupin français.

Outre une séance de travail individuel surveillé, l’évaluation
portait principalement sur les rapports d’expérience, rédigés à
domicile - car une composante importante de travail à
domicile restait nécessaire - et véhiculés par le cahier-navette.

V.3 Une charge de travail excessive ?
En 1997-1998, la charge de travail des étudiants, due à ApA
physique, a paru exploser littéralement, certains étudiants se
plaignant de devoir y consacrer 10 ou 12 heures pas semaine
à domicile - alors qu’à l’évidence d’autres se contentaient de
recopier les résultats -. Le discours des étudiants faisait état
d’expériences incompréhensibles ou irréalisables car trop
longues, ce qui était manifestement faux. L’analyse de la
situation a conduit le groupe d’enseignants impliqués à
mettre en accusation la gestion (par les enseignants) des
difficultés techniques inhérentes à la réalisation des circuits
électriques et électroniques. En effet la première attitude
adoptée, face à ces difficultés évidentes dès l’abord, avait été
d’exiger tout bonnement que les circuits soient opérationnels
à certaines dates : des contrôles techniques étaient réalisés par
l’enseignant, concrétisés par une note qui sanctionnait les
retardataires. Les enseignants ont fini par admettre que cette
pression ne produisait aucun bon résultat hormis
l’instauration de fâcheuses habitudes de fraude ou de sous-
traitance.

V.4 Intégrer l’échec ou la panne à la démarche
Dès lors, il valait mieux intégrer dès le départ la notion de
difficulté technique, en postulant d’office que les étudiants ne
parviendraient pas tous à faire fonctionner leur circuit à
l’échéance fixée, en dépit de tous les documents d’appui
fournis (qui n’étaient pas vraiment lus, de fait).
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Il a donc été décidé de programmer les réalisations
techniques en intégrant dans le planning un temps d’aide au
dépannage : il s’agissait d’apprendre aux étudiants les gestes
les plus élémentaires de la technique, comme la recherche
systématique d’une panne, ce qui permet de gagner des
heures par rapport à une recherche non structurée.
Cette orientation nouvelle a rapidement démontré que la
panne, l’imprévu, le phénomène parasite ou même l’échec
constituent un outil d’apprentissage à part entière, une
occasion unique de se confronter à une matière qui résiste :
c’est là justement ce que le taupin ne savait pas faire et
voulait éviter à tout prix, et nous avons levé le premier
obstacle sérieux à l’expérimentation scientifique en lui
apprenant à ne plus éluder le problème. Il y avait là matière à
développer la réactivité de l’étudiant, et même sa confiance
en ses propres capacités pourvu que l’obstacle fût toujours
surmonté en final.

V.5 La part de la technique aujourd’hui
Cette nouvelle organisation du module fit rapidement
retomber la charge de travail personnel à des valeurs tout à
fait normales, ce qui confirma bien que les étudiants ne
butaient précédemment pas sur la difficulté scientifique de
l’expérience mais sur leur incapacité à procéder avec
méthode face à un problème initialement mal identifié.
Les contrôles techniques sont restés d’actualité, car on ne
peut prendre le risque de laisser progresser l’étudiant sans un
fond technique parfaitement opérationnel, contrainte qu’il est
généralement incapable d’assumer seul. Nous avons
cependant fortement réduit, depuis 2002, les exigences
techniques des expériences afin de recentrer l’activité
principale sur la conduite des expériences et leur analyse.
Simultanément, le fond scientifique des expériences a été
notablement consolidé pour tendre plus efficacement vers les
objectifs exposés précédemment.

V.6 L’évaluation des apprentissages
Une autre évolution majeure a concerné l’évaluation.
L’institution a largement supporté le lancement du module
ApA physique en lui affectant d’emblée un poids important
(10 % des coefficients de l’année). Avec la décision de laisser
un enseignant se consacrer pleinement au développement du
module et de sa méthodologie, ce furent là deux décisions
véritablement stratégiques qui portent leurs fruits à présent.

V.6.1 De l’erreur d’évaluer en permanence
L’objectif du module était, au départ, de développer la
réactivité, la créativité, le sens physique, et d’inculquer des
valeurs de type professionnel : respect des délais, travail en
équipe, responsabilisation, … Dans ce cadre, l’équipe
enseignante a cru pouvoir mettre à profit les nombreuses
heures passées à travailler avec les étudiants pour évaluer leur
profil et impulser des évolutions notables.
De nombreux critères d’évaluation furent expérimentés,
certains avec succès (respect des délais, qualité technique,
forme et fond des rapports), d’autres restant sans suite : non
seulement l’évaluation in situ de l’activité en séance, des
compétences ( ?), de la réactivité, de la gestion et de
l’efficacité du travail, …, reste toujours superficielle et

subjective (et l’évaluation comparée réalisée simultanément
par six enseignants ne manquait jamais de le démontrer !),
mais en plus le statut de l’enseignant s’en trouvait biaisé.

Les étudiants n’osaient plus poser de question de peur d’être
mal évalués, et se sentaient d’ailleurs évalués en permanence.
L’enseignant se débattait dans un rôle ambigü de formateur-
évaluateur, bref la situation devint insupportable en 2000 où
l’équipe enseignante réalisa qu’une fois encore, elle avait
dévié de ses objectifs.

V.6.2 Retour à une situation normale
Il fut décidé de séparer absolument les phases
d’apprentissage et d’évaluation, ces dernières étant restreintes
désormais à des devoirs surveillés ApA seuls susceptibles de
démontrer le véritable savoir-faire des étudiants (entre-temps
de nombreux indices avaient montré que les rapports à
domicile n’avaient aucune signification car des réseaux
d’entre-aide, appuyés à la base de données de la Maison des
Elèves, permettaient à certains étudiants de rester en marge).
A l’heure actuelle, après cette période ‘déviante’ du tout
évalué, nous recueillons dans de bonnes conditions les bons
indicateurs d’évaluation. Aussi les étudiants apprécient-ils
globalement bien le module, même si l’engagement demandé
ne laisse personne indifférent.

VI   CONCLUSION

Après des années de tâtonnements où l’équipe enseignante,
mue par la volonté d’améliorer incessamment  les résultats, a
fait plusieurs fois fausse route, nous parvenons actuellement à
un module vivant et équilibré, où chacun trouve son compte :
pour les étudiants, le bénéfice est manifeste dès la 2ème année
dans leurs activités ; les enseignants continuent à trouver leur
mission enrichissante et renouvelée ; dans l’institution, le
débat se développe sur les méthodes de formation.
Certes l’institution a investi dans ces développements – sur
un acte de foi au départ -, mais ce fut indispensable au succès
d’une telle entreprise : six enseignants et un assistant
mobilisés, 140 étudiants chaque année (en comptant des
étudiants de 2ème année également concernés [4]), une
réactivité permanente et une dose illimitée de bonne volonté
demandées à tous pour implanter et stabiliser une nouvelle
approche de l’activité scientifique, c’est un chantier collectif.
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