
Outils numériques ludiques en préparation de TP 
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PROBLÉMATIQUE
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Est-il possible de réaliser cette activité expérimentale en 
démarche d’investigation en 4 heures ?



I. Identifier les besoins : diagnostic

Démarche classique VS démarche d’investigation
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Démarche classique Démarche d’investigation

Avantages

Temps de manipulation Élaboration de protocoles

Apprentissages des 
gestes techniques

Prise d’initiative

Quels outils développer pour profiter 
simultanément des avantages de ces 

deux approches ?



II. Méthode préparatoire : des vidéos
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Visionnage des techniques avant le TP                économie de temps pendant la séance

Vidéos sur la chaîne
YouTube Blablareau au labo



II. Méthode préparatoire : des quiz
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Les étudiants répondent au quiz Le professeur analyse les résultats 
pour préparer la séance

Ils étudient la correction et peuvent
envoyer des questions au professeur



II. Méthode préparatoire : Synthèse
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Travail préparatoire des étudiants

(30 min par technique)

Travail préparatoire du prof

Briefing (15 min)

PARTIE PRATIQUE 
(3h30)

Debriefing (15 min)

Pendant la séance (4 heures)



III. Évaluation de la méthode : protocole
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Groupe POLY Groupe VIDEO

▪ 10 classes divisées en deux groupes
▪ Groupe POLY vs groupe VIDEO
▪ Les groupes répondent au même quiz

QUIZ



III. Évaluation de la méthode : performances

Groupe POLY Groupe VIDEO

Nombre de participants 20 21

Note moyenne 6,65 / 10 7,62 / 10

Temps de réponse moyen 8 minutes 5 minutes
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General data :

Temps de préparation moyen 20 minutes 25 minutes



III. Évaluation de la méthode : attractivité

Groupe POLY Groupe VIDEO

Nombre de participants 20 21

Indice de satisfaction 3,3 / 5 4,2 / 5

Auriez-vous préféré faire partie de l’autre 
groupe ?

77,3 % 18,2 %

Did you appreciate the support you were given to work ?
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Groupe POLY Groupe VIDEO

III. Évaluation de la méthode : sur la phase pratique

Observations de collèues :
• Étudiants plus autonomes et dynamiques
• Meilleure capacité à proposer / justifier des choix expérimentaux
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Très difficile à quantifier …



IV. Prolongement : les étudiants au cœur 

11Blablareau au labo

- Étudiants acteurs dans les vidéos
- Étudiants examinateurs
- Conférences TIPE dans un café scientifique
- Vidéos d’oraux blancs de TIPE

And so on !
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Site Internet : blablareau-chimie.fr
YouTube principale : Blablareau au labo
YouTube supérieur : Blablareau au tableau

CONCLUSION


