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LA DEMARCHE D’INVESTIGATION SCIENTIFIQUE, UN PILIER DE LA

FORMATION DES INGENIEURS A L’ECOLE DES MINES DE NANTES

Créée en 1991, l’Ecole des Mines de Nantes (nommée EMNantes dans la suite) forme des
ingénieurs en 4 années, dont 15 mois de formation spécifique au monde industriel. Son
programme de formation, intégrant depuis le début une part notable de formation par le
projet et l’expérimentation, vise spécifiquement le développement de la compétence
globale de l’élève-ingénieur et le développement de son projet personnel et
professionnel.

1. Une déjà longue expérience de l’Apprentissage par l’Action, méthode innovante
dans l’enseignement supérieur

Les méthodes pédagogiques actives et de groupe occupent une place importante dans la
formation de base. Ainsi, dès la 1ère année, les élèves-ingénieurs suivent une formation
par l’action en sciences physiques et en mathématiques (« l’Apprentissage par
l’Action »), qui représente la moitié des enseignements dispensés au cours de l’année
dans ces matières.

L’expérience acquise - depuis 9 années et pour des promotions complètes, soit 130
étudiants par an - dans ce domaine a convaincu l’EMNantes du bien-fondé de ces choix
stratégiques et l’incite actuellement à intensifier dans cette direction l’évolution de ses
méthodes pédagogiques. 
C’est aujourd’hui pour nous une certitude que, par la mise en situation structurée et
judicieusement agencée, l’Apprentissage par l’Action développe chez l’élève-ingénieur
d’autres ressources et d’autres capacités, complémentaires à celles que développent les
formes d’enseignement plus traditionnelles : réactivité, adaptation, esprit scientifique,
initiative, esprit d’équipe, ancrage dans le réel et capacité à le penser avec pragmatisme,
responsabilité et réflexivité, … la liste serait longue si l’on voulait énumérer ces
aptitudes qui serviront explicitement le métier d’ingénieur, et plus largement qui
permettront à nos étudiants d’être tout simplement, demain, des citoyens responsables
et engagés.

2. Quelques clichés pour illustrer l’Apprentissage par l’Action en physique (*)

• Une mallette d’équipement prêtée à chaque étudiant : outillage, fer à souder,
composants électriques et électroniques, multimètre, connectique, …
• Expérimentation durant toutes les séances de cours, en salles banalisées.
• En 1ère année, un enseignant pour 18 étudiants, 6 enseignants travaillent en parallèle
et visent simultanément les mêmes objectifs d’évaluation.
• Une progression d’expériences en électricité, visant l’acquisition de savoir-faire
scientifiques fondamentaux : 

- savoir observer, ce qui inclut aussi la mesure, mais constitue avant tout une
posture mentale, 
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- savoir modéliser et corréler le modèle avec la réalité, 
- savoir rester ouvert à la nouveauté et à ce que nous apprend l’expérimentation ou

le phénomène observé.
• Chaque étudiant assemble personnellement tous les éléments de son expérience, sur
des thèmes tels que :

- les mesures de résistances électriques : identifier un métal d’après la résistance
d’un conducteur, mesurer la minuscule résistance interne d’un générateur
stabilisé, …

- les mesures de paramètres physiques : la capacité thermique du laiton, puis d’un
objet très petit donc s’échauffant très vite – sans oscilloscope ni moyen
d’enregistrement rapide -, …

- l’assemblage d’une boucle de régulation de température et la détermination d’un
modèle mathématique dynamique capable de reproduire avec exactitude son
comportement dans le temps,

- la conception libre d’une expérience de physique mettant en œuvre
scientifiquement un transducteur fourni avec ses caractéristiques techniques.

3. La volonté de bâtir un véritable partenariat avec l’école primaire et
l’enseignement secondaire (*)

La jeune histoire de l’EMNantes est indissociable de l’opération Main à la Pâte lancée en
1996, à laquelle l’Ecole s’est associée d’emblée. Ainsi, depuis 9 années, plus de 500
classes ont bénéficié de la présence d’un accompagnateur scientifique et plus de 400
enseignants ont participé, dans nos locaux, à une session de formation à la démarche
expérimentale. Sur 18 thèmes aussi variés que l’air, l’eau, la lumière, la croissance des
plantes, la mesure du temps, les microbes, l’énergie, les déchets, …, des protocoles
scientifiques sont mis à la disposition de toute personne désireuse d’élaborer une
progression pédagogique.
Dans tous les composantes de ce partenariat – la conception de mallettes et de
protocoles d’expérimentation, la participation à des sessions de formation continue des
enseignants ou l’accompagnement par la présence en classe -, l’EMNantes a toujours
œuvré de concert avec ses partenaires de l’école primaire (et des collèges avec qui nous
collaborons depuis maintenant 2 ans). Nous nous limitons clairement à notre rôle de
scientifiques, spécialistes de la formation aux métiers d’ingénieur et de la recherche. 

4. L’apport spécifique d’une école d’ingénieur au monde de l’enseignement

Le cœur scientifique du métier d’ingénieur réside dans l’aptitude à établir des
passerelles entre les connaissances abstraites (les « modèles » qui décrivent le
comportement des phénomènes ou des objets physiques) et le comportement réel de ces
même phénomènes ou objets. C’est bien par cette maîtrise du lien modèle-réalité que
l’ingénieur peut agir concrètement sur la matière, exploiter ses caractéristiques pour
bâtir un système remplissant certains objectifs (qu’il s’agisse de construire un pont ou
un téléphone portable opérationnels). 

En école d’ingénieurs, les enseignants rompus à l’apprentissage de cette maîtrise ont
développé une aptitude certaine à la conception de protocoles d’expérience et à la
structuration d’une démarche d’investigation : dès lors qu’on s’attache à analyser le
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comportement du réel, on doit procéder avec méthode et maîtrise des outils
d’observation (de mesure).
Ce métier de scientifique présente une complémentarité et un intérêt certain pour les
enseignants. C’est pour leur faire bénéficier de cette tournure d’esprit spécifique aux
scientifiques que nous continuons à développer le partenariat avec l’école et le collège.
Idéalement, chacun devrait ainsi pouvoir expérimenter personnellement, à une échelle
certes modeste, cette démarche qui nous semble caractériser l’essence de la démarche
scientifique et qui figure dans les programmes rénovés de l’école primaire.

5. Des bénéfices partagés par tous les partenaires

Si tous les indicateurs semblent confirmer que l’accompagnement scientifique et
technologique est favorable au développement de l’apprentissage de la démarche
scientifique à l’école, les établissements d’enseignement supérieur doivent également
prendre conscience de leur propre intérêt à collaborer avec l’école.

Ainsi, l’EMNantes retire de réels bénéfices de son partenariat avec l’école primaire :
• la confrontation aux pratiques des enseignants et aux situations pédagogiques
vécues en classe,
• les échanges fructueux avec les enseignants comme avec les maîtres animateurs -
science, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs,
• la nécessité d’identifier les cultures et les habitudes respectives, et de clarifier les
conceptions implicites des partenaires, bref d’apprendre à échanger,
• enfin, l’approche concrète d’une pédagogie adaptée aux enfants, efficace et
pragmatique, 
tout cela a nourri depuis plusieurs années – par contraste et par effet de perspective -
la réflexion sur nos pratiques internes et a alimenté, à l’évidence, l’évolution de nos
méthodes de formation. 

6. En conclusion

Aujourd’hui, l’Apprentissage par l’Action en physique est, à Nantes, l’exact pendant de la
démarche d’investigation développée à l’école primaire. Il a été également possible de
suivre une démarche analogue de mise en situation et d’expérimentation en
mathématiques. Nous y trouvons un prodigieux espace de développement personnel et
scientifique pour nos élèves-ingénieurs. 

Nous espérons que l’enseignement supérieur s’ouvrira dorénavant toujours plus aux
méthodes actives de formation ainsi qu’aux autres milieux et niveaux de formation
susceptibles de s’enrichir à son contact et de l’enrichir en retour.
Si nous tous tâchons de décloisonner les disciplines d’enseignement – et c’est un objectif
majeur à atteindre pour améliorer la qualité de nos formations -, poussons la logique
jusqu’à permettre la fructueuse rencontre de communautés qui se sont peut-être trop
ignorées jusqu’à présent.

 Ludovic Klein et Carl Rauch

(*) Pour en savoir plus sur les actions de l’EMNantes en matière de formation
scientifique : www.emn.fr/x-de/science-peda
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