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L’expérience en travaux pratiques 1

Claudine Larcher,
Professeure des universités, Inrp

Trois objets pour s’interroger

Pour introduire quelques aspects de « l’expérience en TP », je vais utiliser, non pas des exemples
de « séances de TP » ce qui serait trop long, mais trois objets, plus faciles à montrer.

Le premier objet est ce qu’on appelle un « canard buveur ».
Ceux qui connaissent ont déjà une image dans la tête à laquelle ils se réfèrent. Pour ceux qui ne

connaissent pas, je peux, soit montrer l’objet, soit le décrire pour que mes interlocuteurs s’en
construisent une représentation. Aucune description ne peut être « complète » et je devrai faire des
choix. Ces choix ne seront pas les mêmes suivant mon projet : le faire dessiner ? L’introduire comme
objet de curiosité, comme objet de problématique ? Parlerai-je de sa plume verte, de son chapeau
bleu ? Du tube de verre ? Du bulbe de verre qui contient du liquide rouge ? Comment en parlerai-je ?
Comment vais-je décrire les événements dont il va être le sujet ?

Si je montre cet objet, je le donne à voir et laisse la description à la charge de celui qui regarde. Je
peux aussi donner à voir « ce qui se passe » quand je cesse de l’entraver. Cela peut être décrit de
différentes façons, suivant l’attention qu’on porte et ce qu’on a en tête pour guider l’observation.

Les événements répétitifs qui vont se produire (le « canard » se penche, « boit », se relève) vont
certes amuser. Mais ils ne seront étonnants que pour ceux qui savent que le mouvement perpétuel
n’existe pas car « on n’a rien sans rien ». Ces événements ne seront sujet de problème résoluble que
pour ceux qui possèdent tout un ensemble de connaissances en mécanique, en thermodynamique, en
chimie…

Les « explications » que l’on pourra construire ne seront pas validables expérimentalement sur cet
objet. Elles resteront des explications possibles et cohérentes où des concepts, des lois, venant de
champs conceptuels différents, vont être articulés pour expliquer chacune des phases d’un cycle
répétitif, phases qu’il aura fallu discerner.

Le deuxième objet est « une horloge à pommes ».
Là aussi, je peux montrer ou décrire. La description peut être uniquement en termes d’objet ; elle

peut aussi être fonctionnelle : la partie « alimentation » de l’horloge est « observable », la partie
« calcul de l’heure » ne l’est pas, ni le transfert en affichage ; l’heure est affichée de façon digitale par
des cristaux liquides. En faisant cette description, j’impose une lecture modélisante de cet objet en le
décomposant en une source d’énergie, une base de temps, un affichage d’information et en faisant
appel à des concepts ou au moins à des termes qui peuvent renvoyer à des concepts.

Un tel objet peut être soumis à expérimentation sur une de ces parties seulement, sans doute pas
celle qui intéresserait le plus, mais celle qui peut susciter quand même un peu de curiosité par le
pittoresque : on n’est pas habitué à voir associer pommes et horloge !

Cette curiosité peut être laissée libre de s’exprimer (quels autres fruits peut-on utiliser ? Quoi
d’autre que des fruits ? Que peut-on changer d’autre pour que cela marche encore ?) et peut être
guidée vers une explication qualitative, ou même quantitative, si on dispose des techniques nécessaires
à l’étude d’un phénomène « électrochimique ».
                                                
1 Cette conférence s’articule avec les travaux de l’atelier n°1 « Les objectifs des travaux pratiques » (Cf.
cinquième partie).
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Le troisième objet est une loupe.
Il s’agit d’une loupe de bureau qu’on utilise pour lire ce qui est « trop petit ». Ces objets peuvent

donner lieu à des investigations libres (observation du grossissement, de l’image « retournée »,
éventuellement en référence à des modèles d’optique travaillés de façon plus « théorique » en traçant
des rayons lumineux sur un papier. Quand on commence à mettre en relation ce qu’on voit (ou qu’on
n’arrive pas à voir !) avec ces objets - les schémas, les concepts d’objet et d’image réelle ou virtuelle,
les conditions de Gauss… - on perçoit bien l’intérêt des travaux pratiques (faute de quoi on fait de la
géométrie plus que de la physique), et même l’intérêt d’objets supplémentaires spécialement destinés à
une étude physique !

À partir de ces trois exemples, un sur lequel on ne peut rien expérimenter, un sur lequel on peut
partiellement expérimenter et un dernier où toute expérimentation est possible, mais où les questions
ne se posent qu’en référence à un modèle, j’ai essayé de mettre en évidence l’importance d’un
référent, d’interroger la différence entre description et interprétation, entre réel et modèle. J’ai aussi
essayé de montrer la distinction entre familiarisation et expérimentation, et de faire percevoir le rôle
des connaissances, des savoir-faire et des techniques disponibles pour qu’un problème soit, non
seulement traitable, mais déjà reconnu comme un problème.

Je vais reprendre ces différents points en sortant du cadre de ces objets.

Le référent empirique, les registres de description

De quoi parle-t-on en classe de sciences ? Est-ce bien du monde qui nous entoure ? Pour
l’enseignant, sans doute ; pour l’élève le lien entre les discours scientifiques et le monde réel n’est pas
toujours assuré. Combien sont-ils à dire « le soufre, c’est S », sans en savoir beaucoup plus ? Combien
« d’expériences » marchent tellement bien sur le papier et tellement moins bien dans la réalité ! La
quête du mouvement perpétuel a donné lieu à des descriptifs de dispositifs ingénieux dont il est parfois
difficile de détecter la faille. Quel degré d’approximation y a-t-il entre le monde réel et ce qu’on est
capable d’en dire, à un niveau scolaire donné ? Quelles boîtes noires sont introduites (explicitement ?)
et qui seront ouvertes éventuellement plus tard ? De quelle variété de descripteurs plus ou moins
imbriqués ou juxtaposés dispose-t-on pour parler de ce référent empirique ?

Martinand (1994) distingue, dans le registre du référent empirique, la phénoménotechnique,
connaissance des règles de montage, des conditions de sécurité, de savoir-faire instrumentaux mis en
œuvre pour réussir les manipulations, la phénoménographie, description relevant d’une
conceptualisation initiale (la solubilité par exemple, ou l’acidité) et la phénoménologie, description
seconde en termes de nouveaux concepts, modèles théories (équilibre chimique). La dynamique
d’apprentissage articule le référent empirique, la représentation qu’on en fait (modèles, concepts) et la
matrice cognitive disponible.

Les TP sont un lieu d’apprentissages techniques et il faudrait pouvoir gérer un apprentissage
progressif. Une épreuve d’évaluation des capacités expérimentales est maintenant mise en œuvre de
façon systématique.

Lorsqu’on analyse les manuels scolaires (Claverie, C. - Thèse en cours), on est frappé par le peu de
consensus sur ce que les élèves sont censés savoir faire à chaque niveau scolaire. Les fiches TP
proposent des expériences où le matériel utilisé (réfrigérant à air ou à eau par exemple, ou bien
verrerie) ne semble pas résulter de critères cohérents d’une classe à l’autre, ni d’un manuel à l’autre ;
par ailleurs, ils ne sont pas présentés comme résultant d’un choix. Quand apprend-on à faire des
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choix ? Quand apprend-on à contrôler ses gestes (par exemple maintien d’un pH dans une solution
grâce à une solution tampon) ?

Mais aussi quand apprend-on à concevoir les principes techniques comme relevant des concepts
construits ?

Il est normal que les élèves de quatrième ne connaissent pas le principe des indicateurs colorés : le
langage utilisé dans les manuels (l’indicateur change de couleur) ne les aide pas à intégrer ces
indicateurs dans la catégorie des substances chimiques, dans la mesure où un changement de couleur
est par ailleurs pris comme critère de changement de substance. Ce sont des boîtes noires. Mais, sur
près de 200 étudiants de CAPES interrogés, environ 40 % cochent comme « vrai » les propositions « la
quantité de solution tampon introduite est sans importance » et / ou « la concentration de la solution
tampon est sans importance » (Ganaras, K. 1998).

Ils sont par ailleurs à peine 20 % à affirmer que TOUS les points d’une courbe de dosage
correspondent à des états d’équilibre.

Familiarisation, expérimentation

Mais les TP ne sont pas qu’un lieu d’apprentissages techniques. Ils donnent accès à un réel, sur
lequel élaborer des représentations, en s’appuyant et en enrichissant la matrice cognitive.

Quand apprend-on à se servir de tout ce qu’on a appris, sans être guidé par le titre du TP, par les
consignes, par le matériel disponible ?

Les activités sur ce réel peuvent être de différentes natures.
L’expérimentation peut être organisée pour « vérifier une loi », ou plutôt pour déterminer la valeur

d’un paramètre ou chercher les limites de validité de cette loi, pour comparer des modèles, ou encore
pour tester une hypothèse. Des exemples de TP différents sur un même thème (la réfraction et la
stoechiométrie d’une réaction chimique) avaient été construits dans le cadre d’un groupe de travail
ministériel, en repérant les conditions pédagogiques (prérequis en termes de connaissances, de savoir-
faire, de démarches ; consignes précisant ce qui est à la charge de l’élève) qui permettent de « tenir »
l’un de ces formats qu’on aura choisi pour une séance de TP (« Activités expérimentales des élèves en
physique chimie ; quels enjeux d’apprentissage ? » Menrt, Desco, inspection générale ; Cndp de
Basse-Normandie ; 1999).

La familiarisation avec des objets et des phénomènes ne peut pas être négligée. Elle contribue à
donner du sens à ce dont on parle en cours de sciences. Les activités d’exploration peuvent être
préalables à un cours qui aura alors pour fonction de structurer, de synthétiser, mais elles peuvent aussi
ne pas s’inscrire dans une perspective théorique à court terme. Reproduire une expérience, par
exemple une réaction oscillante (activité proposée en TP de DEUG à Orsay), décrite dans un article,
c’est se confronter à de nombreux choix que la description n’indique pas, c’est aussi mettre en œuvre
des techniques, des savoir-faire qui ne sont parfois même pas cités dans l’article. C’est souvent une
activité où l’autonomie de recherche est plus grande et qui peut donner lieu à de réelles confrontations
de résultats. On est alors plus proche d’une formation à une science expérimentale.

Mais il ne faut pas se leurrer sur les difficultés que rencontrent les élèves lorsqu’ils sont confrontés
brutalement à ce type d’activité. Des analyses d’activités d’investigation, qui ne proposent pas un réel
aménagé guidant, par des consignes directives, vers un modèle institutionnalisé, mais qui laissent à la
charge des élèves l’élaboration de la problématique et des expériences qu’ils vont réaliser, ont été en
particulier menées en sciences de la vie et de la Terre (Coquidé, 1999 ; Schneeberger, 1999).

Les connaissances construites dans des contextes différents sont difficilement mobilisées, même si
chaque savoir est théoriquement disponible ; la multiplicité des savoirs à articuler (techniques,
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méthodologiques, mathématiques, conceptuels, communicationnels, etc.) réduit les ambitions de la
problématique envisagée par les élèves ; le déficit d’esprit critique conduit à des généralisations
hâtives. L’espace du problème lui-même (où est le problème ?) est difficile à construire (Orange,
1999).

Faut-il pour autant se contenter de voir les élèves achever leur travail de TP, dans un engagement
essentiellement formel, en passant à côté des problèmes ? Faut-il continuer à les maintenir en baby-
trotteur et leur éviter tout « échec » ?

Bref, l’expérience s’acquiert par la pratique ! On ne peut que plonger dans la complexité.
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