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Quels usages des tablettes numériques pour la conce ption d’un 
protocole expérimental ? 

Quels apports pour le milieu d’apprentissage ?

Conduire une investigation expérimentale 
sur des végétaux en classe de CM 



Conception d’un protocole expérimental

Problème

Hypothèses 

Mise en œuvre

Interprétation 



Références théoriques 

Processus de création : 

• Processus itératif

• Aspects psychologiques

• Connaissances (expérimentation, scientifiques)

D'ham, C. (2009). Sanchez, E., Monod-Ansaldi, R., Devallois, D., & Marzin, P. (2010)

• Pertinence

• Communicabilité

• Exécutabilité



Une démarche d’investigation 
expérimentale



Organisation des séances

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Mettre en œuvre et 
suivre l’expérience

Communiquer 

Interpréter

Concevoir un protocole



Conception du protocole

Aide 1 : pour mettre en place 
l’expérience

Avant de commencer à décrire 
l’expérience que l’on veut réaliser, se 
mettre d’accord sur ce que l’on veut 
montrer, c'est-à dire ce que l'on veut 
tester.



Conception du protocole



Conception du protocole



Sciences
Quelle expérience répond au 
problème ? 
Quel tube témoin peut on 
rajouter pour montrer que ce 
sont bien les racines qui 
absorbent l’eau ?

Maîtrise de la langue
Utiliser le présent de l'impératif, vérifier les terminaisons.
Vérifier la ponctuation, l’orthographe 
Puis affiner la présentation : mettre des tirets , aller à la ligne

Conception du protocole



Communiquer



Interpréter-communiquer

Conclusion du groupe 3
L'eau est absorbée par les racines car :
- dans le pot A, la terre est pratiquement 
sèche et la plante a poussé.

Mais avec la terre, on ne peut pas 
mesurer le niveau de l'eau.



Communiquer

Un support à la communication du protocole à la classe de CP



Bilan : contribution des tablettes au 
processus de conception

S’engager activement dans la création

• Aspects psychologiques 

• Motivation

• Droit à l’erreur

• Connaissances

• Cadre structurant

• Aides 

Rester engagé sur la durée

• Conserver et réviser facilement

Aide 1 : pour mettre 
en place l’expérience

Avant de commencer à 
décrire l’expérience 
que l’on veut réaliser, 
se mettre d’accord …

Pertinence

Exécutabilité

Partager et débattre

• Des supports pour la 
communication : qualité, 
facile à partager 

Communicabilité



Les tablettes numériques : un élément du milieu d’a pprentissage 
Des applications et des ressources en interaction avec :

- TNI
- papier/crayon
- matériel expérimental

Bilan

Un enrichissement du milieu d’apprentissage



- Les acteurs : leur implication et  leur coordination 

(enseignante, formatrice, animateur TIC, chercheur) 

- La gestion des tablettes.

- L'impact sur les apprentissages des élèves.

- … 

Des questions pour le moment d’atelier



Merci pour votre attention !

http://ife.ens-lyon.fr/sciences21

http://projet.tactileo.net/

En savoir plus sur les ressources

En savoir plus sur les recherches


