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L’expérience dans l’enseignement est-elle inutile
ou nécessaire pour la recherche et le développement?

Claude Fermon,
Chercheur au Commissariat à l’énergie atomique, Saclay 1

L'activité expérimentale au niveau des laboratoires de recherche publics ou privés est une nécessité
absolue, aussi bien pour la progression des sciences que pour le développement de produits. Elle a
pourtant, au cours de ces dernières années, changé de visage. Les expériences deviennent plus lourdes et
plus chères en faisant souvent appel à plusieurs techniques simultanées. La simulation et la modélisation
prennent une place importante aussi bien au niveau de la conception de l'expérience que pour
l'exploitation des données. On peut alors se demander si l'expérience dans l'enseignement des sciences est
encore bien adaptée ou même utile pour la recherche et le développement. Je donnerai une réponse
personnelle à cette question en distinguant la formation par l'expérience et l’expérience dans
l’enseignement pour la recherche expérimentale.

La formation par l’expérience

Pour illustrer mon propos, je me suis basé sur la formation telle qu’elle est faite au Cea dans notre
service de physique de l’État Condensé. Elle est destinée au étudiants post-baccalauréat et prend des
aspects très différents, allant de simples travaux pratiques à la formation doctorale, en fonction des cursus
proposés.

Les travaux pratiques

Pratiquement, il ne s’agit que d’étudiants en université ou en écoles d’ingénieurs. Ces TPs de
physique, chimie ou biologie sont organisés par du personnel Cea qui enseigne par ailleurs.

Ils sont organisés par petits groupes dans un cadre très spécifique et se réalisent sur des appareils
utilisés pour la recherche dans des créneaux horaires spécialement prévus. On peut citer des TPs de RMN,
de microscopie à champ proche et de diffraction X.

Les points positifs de ces travaux pratiques :
- les étudiants sont plongés dans un milieu de recherche qui procure un intérêt par le changement de
cadre ;
- les étudiants ont la possibilité d’utiliser des appareils performants, souvent à la pointe de la
technologie et bien équipés.

Les points négatifs de ces travaux pratiques :
- la nécessité de déplacer des étudiants avec les problèmes de sécurité, d’entrée, etc. Cela réduit
fortement les possibilités et restreint les travaux pratiques possibles. Ils sont en revanche nettement
plus faciles à organiser dans des unités délocalisées ;
- les TPs sont souvent trop spécialisés, surtout pour des étudiants de grandes écoles qui ne se
destinent pas à une carrière fortement scientifique ;
- ces TPs sont souvent trop courts par rapport au temps nécessaire pour comprendre la physique
incluse dans ces expériences.

                                                
1 Laboratoire : Dsm/Drecam/Spec
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Les stages

Il se déroulent pour des formations post-baccalauréat sur des durées variant entre 1 et 6 mois. Ils sont
souvent très formateurs mais demandent beaucoup de travail à l’encadrant, particulièrement pour les
premières années.

On peut distinguer :

Les stages de physique ou de chimie
Au niveau Bts, Iup, ils permettent à l’étudiant de se familiariser avec un type de technique donnée.
Au niveau Deug, licence, maîtrise, ils correspondent plutôt à la découverte de la recherche et sont

souvent préparés pour donner des résultats en un temps court. On peut citer par exemple un stage de
diffraction de rayons X et de neutrons sur un échantillon synthétisé au laboratoire.

Au niveau Dea, ils correspondent vraiment à la préparation du doctorat. D’ailleurs, beaucoup
d’étudiants effectuant leur stage de Dea au laboratoire y restent pour faire leur thèse.

Les stages d’électronique
Ils s’adressent aux étudiants en Bts ou en écoles d’ingénieurs. Ces stages consistent à réaliser des

prototypes de circuits non commerciaux destinés à équiper des expériences. Pratiquement, l’étudiant se
forme à la chaîne allant de la conception à la réalisation et au test de circuits électroniques.

Ces stages apparaissent particulièrement utiles si leur durée est d’au moins deux mois. En deçà,
l’étudiant n’a pas véritablement le temps de finir un projet.

Les stages d’informatique
Ils s’adressent aux étudiants en Bts, en maîtrise ou en écoles d’ingénieurs. Ils consistent en général à

participer à l’écriture de logiciels spécifiques comme le pilotage d’expérience, la simulation ou le calcul.

Les contrats en alternance

Avec les contrats en alternance, on entre dans ce que l’on peut appeler les formations longues. Ils
durent entre 2 et 3 ans : 2 ans s’ils correspondent à une formation de type Bts, 3 ans pour des formations
d’ingénieurs. Ces contrats en alternance tendent à se développer au Cea car ils apparaissent extrêmement
formateurs dans la mesure où l’étudiant fait l’effort demandé. En revanche, différents garde-fous ont été
mis en place afin d’assurer une formation correcte à l’apprenti et lui permettre un débouché aisé dans la
vie active. On peut citer par exemple l’interdiction à un maître d’apprentissage d’avoir plus d’un apprenti,
l’interdiction de cumuler dans le temps plusieurs formations dans le même groupe ou projet, le suivi de
l’apprenti en fin de formation.

Les rythmes des apprentis sont très variables : ils vont de une demi-semaine Cea-une demi-semaine
étude à 6 mois/6 mois. Pratiquement, l’apprenti est moins opérationnel au Cea dans les rythmes courts,
mais il profite nettement plus de l’aide des chercheurs pour l’étude de ses cours et la résolution de points
d’enseignement difficiles.

Les thèses

C’est la formation par excellence de chercheurs de haut niveau destinés à la recherche ou l’industrie.
Par le passé, avoir une thèse semblait destiner l’étudiant uniquement à la recherche académique ;
actuellement, certaines industries de haute technologie sont fortement demandeuses de ce type de
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formation. Les thèses sont toujours financées, soit par des contrats formation recherche du Cea, soit
cofinancées avec un partenaire industriel, soit par des bourses du ministère. Elles durent 3 ans de temps
plein.

Les thésards issus du Cea n’ont en général pas de problèmes d’emploi. Les deux cas qui ralentissent
l’insertion du jeune dans la vie active sont : la volonté du thésard de continuer dans la recherche
fondamentale alors que son niveau ou son caractère ne s’y prête pas ; la réalisation d’une thèse trop
éloignée des besoins industriels par un étudiant n’ayant pas le niveau pour continuer en recherche
académique.

Les stages au niveau post-doctoral

Ces stages d’une durée typique d’un an sont destinés à compléter la formation d’un thésard dans un
domaine complémentaire à sa thèse et sont souvent maintenant nécessaires pour obtenir un poste en
recherche ou en enseignement supérieur. On trouve aussi beaucoup d’étrangers à ce niveau de formation
en raison de la nécessité absolue dans laquelle se trouvent de nombreux ressortissants étrangers
d’effectuer plusieurs années de post-doc avant d’espérer obtenir un poste semi-permanent.

Les formations spéciales

Il existe enfin des formations spéciales et ponctuelles destinées le plus souvent à des physiciens en
thèse ou post-doc, comme les écoles d’été ou les travaux pratiques (Hercules, formation aux grands
instruments, les fans du Llb, etc.).

La répartition
Elles est très variable suivant les services ; je donne ici uniquement la répartition sur une année dans

mon service, lequel est considéré comme particulièrement impliqué dans la formation.

Stages 20
Deug 2 1-2 mois
Licence-maîtrise 4 1-3 mois
Dea 10 2-6 mois
Électronique 2 3 mois
Informatique 2 3 mois

Contrats en alternance 5
Électronique 2 BTS /Ing
Informatique 2 BTS /Ing
Chimie 1 BTS

Thèses 25 ≈8 par an
Post-Doctorats 15
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L’expérience dans l’enseignement pour la recherche expérimentale

Je diviserai ce chapitre en trois parties plus ou moins indépendantes. La première porte sur
l’adéquation des TPs aux besoins professionnels illustrée ici par les problèmes liés à la sécurité et par
l’électronique. Ensuite, j’aborderai la simulation et enfin l’expérience virtuelle qui est une limite de la
simulation.

Adéquation des TP aux besoins professionnels

Cette adéquation est très inégale, même si mon jugement est essentiellement basé sur la connaissance
des travaux pratiques tels que je les ai moi-même vécus et qu’il m’est difficile de connaître les TP
actuellement réalisés dans l’enseignement secondaire. Cela étant, les connaissances expérimentales des
étudiants « débarquant » par exemple en thèse ne semblent pas avoir réellement variées.

On peut donc faire les remarques suivantes :
• Les TPs de base sont toujours utiles. On peut citer à titre d’exemple :

- l’apprentissage de la collecte des mesures (température, etc.) ;
- l’électricité-électronique ;
- les expériences simples de physique ou de chimie ;
- l’informatique et les interfaces Pc-machine.

• Les TPs trop sophistiqués sont peu utiles :
- à l’exception des filières spécialisées, il vaut mieux éviter les appareils

sophistiqués où l’étudiant n’apprend que la manipulation de l’appareil au détriment de la
physique sous-jacente car il aura peu de chance de rencontrer le même instrument dans le
futur.

• Les TPs « trop » simples sont encore négligés :
- le cas extrême, régulièrement rencontré, est celui de l’étudiant qui ne sait pas

dans quel sens il faut tourner une vis pour la serrer ;
- généralement, les étudiants en physique ou en chimie ne savent pas se servir

d’une perceuse ou d’un tour, pas plus qu’ils n’ont l’idée de ce que permet de réaliser un tour.
Cela pose des problèmes lorsqu’ils doivent par exemple dessiner une pièce à fabriquer en
atelier ;

- ils ne savent souvent pas souder ou braser un tube de cuivre, coller des pièces,
assembler différents matériaux ; de façon plus générale, le travail des matériaux est méconnu.

Quelques points me semblent importants et illustrent bien l’évolution des techniques :

Les problèmes de sécurité
Les problèmes de sécurité sont relativement nouveaux : ils ont nécessité la mise en place de

formations et de sensibilisation pour tous les stagiaires passant au Cea. On a l’impression que les
étudiants sont de moins en moins bien formés dans ce domaine. Je cite ici quelques exemples qui ont
entraîné des problèmes récents :

Expériences de chimie
Souvent, les TPs de chimie sont en phase avec ce qui se fait en laboratoire mais les étudiants ont très

peu d’idées sur les dangers liés :
- à la pression : tubes qui explosent ou implosent ;



L'expérience dans l'enseignement est-elle inutile ou nécessaire pour la recherche et le développement -
Claude Fermon

La pluridisciplinarité dans les enseignements scientifiques - Tome 2 : La place de l'expérience
Actes de l'université d'été, du 9 au 13 juillet 2001, Cachan
© Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche /Direction de l'Enseignement scolaire- Eduscol le 01 avril 2003

5/7

- à l’utilisation des solvants ou des acides-bases (à part les acides très courants et la
soude) ;

- au contrôle de la température.
En pratique, les physiciens sont beaucoup plus exposés que les chimistes.

Expériences de physique
En physique les principaux problèmes viennent :

- de la manipulation de hautes tensions ;
- du danger du froid (brûlures par l’azote liquide) ;
- des rayonnements (Laser, RX).

2. L’électricité-électronique
L’important dans ce domaine est de rester en phase avec l’évolution actuelle. Actuellement, les

composants discrets sont fortement remplacés par des circuits intégrés et les circuits programmables sont
en train de s’installer, permettant de grouper en un seul composant de nombreux circuits intégrés. Ceci est
particulièrement vrai pour le numérique avec les microcontrôleurs et les Fpga, mais aussi pour
l’analogique. On observe également une augmentation des fréquences de travail. A titre d’exemple, un
ordinateur qui était à 100 MHz il y a 4 ans travaille maintenant allègrement au dessus du GHz.

Actuellement, le développement d’un circuit électronique passe toujours par les phases suivantes :

• Phase 1 : conception
Cette phase est difficile et nécessite une bonne connaissance de l’électronique, notamment des

composants de base - résistance, condensateur - des systèmes simples (ampli opérationnel, etc.) et d’un
certain nombre de circuits intégrés logiques et analogiques. La maîtrise du fonctionnement des
composants discrets ou la connaissance de règles comme les lois de Kirchoff, etc. sont de moins en moins
utiles. Cette phase est trop difficile pour être réellement introduite au niveau des TPs mais on peut
regretter que, par exemple, au niveau de la formation de technologie au collège, les élèves fabriquent un
petit circuit comme une minuterie pour les œufs à la coque avec deux résistances, un condensateur , un
ILS et un circuit intégré temporisateur et qu’ils ne savent pas du tout la différence conceptuelle entre les
différents composants.

• Phase 2 : dessins sur Cao du schéma de base
Cette phase nécessite de savoir se servir d’un PC et d’un logiciel.

• Phase 3 : simulation
Cette phase n’est pas toujours nécessaire et contient les mêmes contraintes que la phase 1

• Phase 4 : implantation
Cette phase nécessite de savoir se servir d’un Pc et d’un logiciel. Actuellement les logiciels sont très

simples d’utilisation et tout à fait à la portée d’un collégien. En revanche, des connaissances particulières
(règles d’implantation) sont nécessaires dans certains domaines (puissance, RF) pour pouvoir assurer un
bon fonctionnement du circuit.

• Phase 5 : réalisation de la carte et du câblage
Cette phase est très facile à réaliser pour des systèmes simples. Elle est par exemple réalisée dans

certains collèges.
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• Phase 6 : tests et mesures
Comme pour la simulation, cette phase peut être délicate mais des systèmes simples peuvent être

réalisés très tôt. En reprenant l’exemple du minuteur, un élève peut régler un temps avec un potentiomètre
et vérifier le bon fonctionnement. En revanche, une panne d’un composant est difficile à trouver.

La maîtrise de la chaîne, à part la conception et la simulation, demande 1 à 2 semaines pour des
circuits simples. Le temps peut être réduit à 3-4 séances de TPs avec des logiciels bien adaptés.

La simulation

La simulation est maintenant utilisée partout. Au-delà de la simulation en électronique dont nous
avons déjà parlé, la simulation est maintenant utilisée de façon intensive pour remplacer la réalisation de
prototypes ou pour prévoir le comportement au cours du temps de machines.

On peut citer par exemple :
- la simulation électromagnétique pour la conception d’aimants ;
- la simulation de l’écoulement dans des circuits hydrauliques qui joue un rôle très important dans la

conception de réacteurs nucléaires ;
- la simulation de défaillances, d’accidents ou de l’usure.

La simulation a été rendue possible grâce aux ordinateurs. Elle présente l’intérêt de réduire fortement
les coûts et d’augmenter la fiabilité des systèmes utilisés.

Mais la simulation est difficile. Difficile à enseigner en dehors du contexte professionnel, car elle fait
souvent appel à des logiciels très spécialisés qu’il faut maîtriser. Ensuite, il faut très bien comprendre le
système à simuler.

La simulation a pourtant des pièges intrinsèques :

• Simuler peut se ramener à faire un grand nombre d’expériences en changeant tel ou tel
paramètre jusqu’à ce que le système se comporte comme on l’espère. L’approche devient empirique
car facile mais le résultat peut être relativement éloigné du résultat optimum qu’une approche plus
raisonnée aurait pu donner. Ceci est à mettre en parallèle avec les discussions soulevées par
l’introduction des programmes de calcul analytique, type matlab ou mathematica, qui sont souvent
utilisés sans analyse préliminaire.

• La simulation a ses limites données par le logiciel. Ces limites sont en général mal
connues de l’utilisateur et on peut voir apparaître de temps en temps des résultats extrêmement
surprenants dus à des problèmes de divergence par exemple.

Comment former par l’expérience à la simulation ?
On peut imaginer de comparer en TPs la simulation et l’expérience réelle. Ceci peut être facilement

fait en électronique où les outils de simulation sont en général disponibles sur les chaînes de Cao. On peut
ainsi, en prenant des systèmes simples comme un oscillateur marginal, faire passer les notions de
tolérance de valeurs réelles, de variation entre les composants, d’oscillations parasites, etc.

Cela peut aussi se faire sur des mesures physiques où on peut introduire la notion de statistique de
comptage ou de bruit : mesure d’une température, du seuil de renversement d’une aimantation, etc.
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L’expérience virtuelle

Au-delà de la simulation, on peut véritablement réaliser une expérience virtuelle. Cette démarche est
intéressante dans le cas où l’expérience réelle n’est pas accessible (danger, coût, disponibilité).

Bien sûr, ceci est vrai dans le cas de pilotage d’avion mais aussi pour des expériences de physique. Par
exemple, une journée sur un grand instrument comme une source de neutrons coûte de l’ordre de 2 à 3000
Euros et, la demande étant très forte, il est important de réaliser des expériences virtuelles. Nous
disposons par exemple d’un logiciel de simulation d’un réflectomètre (X ou neutrons). Cette simulation
introduit un certain nombre d’erreurs expérimentales (échantillon mal placé, courbé…) et reproduit aussi
en temps virtuel la statistique poissonnienne d’événements aléatoires comme l’arrivée de neutrons sur le
détecteur.

Tout se passe comme une expérience réelle avec ses erreurs et ses incertitudes.
Ce type de formation s’adresse à des étudiants en 2ème ou 3ème cycle universitaire mais peut être

transposé pour des TPs.

L’expérience virtuelle présente certains avantages : elle est peu chère, portable. Elle peut être très
ludique et capter l’attention (pour combien de temps encore ?) et surtout elle marche à tous les coups
(sauf problèmes de PC…) avec un minimum de danger pour l’élève.

Elle présente aussi des inconvénients : c’est trop souvent un système prédigéré qui gomme les
difficultés expérimentales et qui enlève un savoir-faire. Par exemple, dans le cas cité plus haut d’une
expérience de neutrons, elle n’apprendra jamais à mettre un échantillon sur l’expérience ou à refroidir
correctement le système. Elle gomme aussi les problèmes de sécurité de la personne et du matériel.

Il existe un autre problème plus subtil qui est la disparition de la notion de temps. Souvent un temps
réel est remplacé par un temps virtuel et l’étudiant, arrivant après une formation sur l’expérience virtuelle,
est déboussolé face à l’expérience réelle qui va trop vite ou trop lentement.

Conclusion

J’espère avoir montré dans cet exposé l’importance que peut avoir l’expérience dans la formation pour
la recherche et comment formation et expérience s’imbriquent au niveau d’un laboratoire de recherche,
aussi bien pour la formation de techniciens que pour la formation de physiciens ou d’ingénieurs.


