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Bonnes conduites
en expérimentation scientifique



  

Pourquoi cette séance ?

● Eviter de perdre du temps

● Prendre conscience des problèmes associés à 
certaines pratiques

● Gagner en autonomie en TIPE

● Assurer une bonne note en TIPE au concours



  

La question

Exemple type : je cherche à 
montrer que les plantes 
poussent mieux avec engrais 
que sans engrais.



  

La réponse
● Il suffit d'arroser des plantes avec engrais et d'autre plantes sans engrais.

● Je suis super fier de moi, je suis un(e) grand(e) scientifique.



  

La conséquence
● Je me pointe avec mes potes un mardi matin :

➢ Quel engrais ? Quelle concentration ? Quelle fréquence 
d’arrosage ?

➢ Quels pots ? Quelle terre ? Ah merde, il fallait plusieurs pots ? 
Combien ? J’sais pas...

➢ Quelles graines ? Blé ou haricot ? Est-ce équivalent ?
➢ Combien de temps ? Au fait, ça pousse en vite, cette plante ?
➢ J’étudie quoi, en fait ? Germination ? Floraison ? Développement 

des feuilles ? Les graines ?

● Je mesure quoi ? Surface ? Longueur ? Nombre de feuille ? 
Couleur des feuilles ? Âge du capitaine ?



  

La conséquence
● Bref… je me retrouve comme un(e) con(ne) devant ma paillasse et je 

me fais détruire par mes profs.

L'étudiant(e) le prof



  

La science rigoureuse, c’est difficile !

La conclusion



  

1. Concevoir une expérience intelligente

● Qu’est-ce que je mesure ?

➢ Taille, surface, masse, absorbance, force...

➢ Outil de mesure maîtrisé

➢ Savoir pourquoi je mesure cette grandeur plutôt qu'une autre

➢ Doit être écrit clairement dans le protocole

A. Les mesures et paramètres



  

1. Concevoir une expérience intelligente

● Quels sont les paramètres que je fais varier ?

➢ Concentration, température, luminosité...

➢ Un seul paramètre à la fois !!

➢ Doit être prévu à l'avance et écrit clairement dans le protocole

A. Les mesures et paramètres



  

1. Concevoir une expérience intelligente

B. Les témoins

● Qu’est-ce qu’un témoin ? À quoi ça sert ? Quels témoins ?

➢ Expérience servant de référence

➢ Son résultat doit pouvoir être connu a priori

➢ Une expérience sans témoin ne sert à rien !



  

1. Concevoir une expérience intelligente

C. Les biais

● Qu’est-ce qu’un biais ?

➢ Paramètre non contrôlé qui a une influence sur le résultat

➢ En général, non repéré au début... 

● Comment les repérer ?

➢ Paramètres liés (ex : température – humidité)

➢ Avoir conscience qu'il y a toujours des biais → il faut les traquer

➢ Influence de l'expérimentateur, notamment dans les études 
comportementales



  

1. Concevoir une expérience intelligente

C. Les biais
➢ Trouver le(s) biais…



  

1. Concevoir une expérience intelligente

D. La validation

● On ne commence JAMAIS une expérience sans 
validation par les profs et les techniciens !



  

2. Maîtriser et mettre en œuvre 
un protocole

A. Qu’est-ce qu’un bon protocole ?

➢ Doit pouvoir être refait par quelqu’un d’autre : concentrations, matériel 
à utiliser, temps d'incubation précisés sans ambigüité 

● Personnel, écrit dans le carnet de bord

● Adapté aux moyens du labo → discussion avec les techniciens



  

2. Maîtriser et mettre en œuvre 
un protocole

A. Qu’est-ce qu’un bon protocole ?

● Doit être compris et doit pouvoir être expliqué

➢ Puis-je remplacer tel produit par tel autre ?

➢ Ca n'a pas marché : est-ce que c'est à cause de telle ou telle étape ?

➢ A quoi cela sert-il de faire ceci ou cela ?

● Ce n'est pas une recette de cuisine !



  

2. Maîtriser et mettre en œuvre 
un protocole

B. Anticiper

● Matériel à demander à l’avance (si possible une semaine)

● Prévoir que le matériel soit prêt pour le début de la séance :

➢ Avoir prévu même des choses simples : papier alu, sopalin, 
marqueur, spatule...

➢ Avoir anticipé les temps d'incubation

➢ Avoir anticipé les temps de préparation des solutions

● Discuter avec les profs et techniciens avant de commander du matériel



  

2. Maîtriser et mettre en œuvre 
un protocole

C. Maîtriser le matériel

● Se renseigner sur l’utilisation du matériel (spectro, électrophorèses, 
lociciels...)

● Maîtriser les fiches techniques

● Venir en avance pour s'entraîner



  

3. Maîtriser son sujet

● Savoir définir tous les termes utilisés (définition unités, grandeurs 
physiques) et connaître les lois utilisées

● Comprendre les protocoles

● Etre un spécialiste de son sujet (à terme)



  

4. Le carnet de bord

● Obligatoire

● A apporter à chaque séance et à présenter sur demande aux profs et 
techniciens

● A compléter à chaque séance et à dater

● Pouvoir reprendre les expérimentations faites plus tôt dans l’années (et 
réfléchir aux biais...)

● Doit rester dans la bannette



  

4. Le carnet de bord

● Doit comporter :

➢ Protocoles

➢ Comptes-rendus journaliers

➢ Biblio précise et détaillée

➢ Résultats d’expériences

➢ Contacts extérieurs éventuels



  

Au boulot !
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