
M 58 - Projet expérimental 
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Objectif général du module 
Construire, à partir d'un thème d'étude ou de recherche, un projet concrétisé par un 
protocole expérimental à mettre en œuvre. 
 
Objectifs du module 
1- Découvrir l'organisation de la recherche 
2- Argumenter le choix du projet expérimental 
3- Rédiger un protocole expérimental relatif au projet 
4- Mettre en oeuvre le protocole expérimental  
 
Présentation du module - Conditions d’atteinte des objectifs 

Ce module a été conçu pour professionnaliser la formation en mobilisant les acquis fondamentaux et 
pratiques des autres modules. Il s'agit d'un module d'apprentissage du travail en autonomie, lié à une réelle mise 
en situation. 
Le projet est réalisé par une équipe de trois à cinq étudiants, sous la tutelle d'un enseignant, aidé éventuellement 
par un technicien et/ou un professionnel. Le choix du thème peut se faire dans un secteur ou une situation en lien 
avec les projets professionnels des étudiants.  
Toutes les opportunités de coopération avec le secteur professionnel peuvent être valorisées. Le thème retenu 
peut ainsi impliquer un organisme de recherche, une expérimentation au niveau d’un institut technique, de 
l’exploitation agricole ou de l’atelier technologique de l’établissement… 
Sur les 16 semaines de stage, deux semaines sont consacrées à la mise en oeuvre du protocole expérimental 
(objectif 4). Lorsque la mise en œuvre du protocole se déroule dans l'établissement, un accès libre au laboratoire 
sous la responsabilité d'un enseignant et/ou d’un technicien est indispensable. 
 
Précisions relatives aux objectifs - Attendus de la formation.  

 
1- Découvrir l’organisation de la recherche 

- 1.1. Présenter les principaux organismes de recherche publique et privée et leurs liens 
- 1.2. Présenter l'organisation des programmes de recherche nationaux et internationaux 

 
2- Argumenter le choix d’un projet expérimental 

- 2.1. Replacer le thème du projet dans son contexte 
- 2.2. Rechercher les informations concernant le thème 
- 2.3. Analyser les informations en vue de formuler l'hypothèse de l’étude retenue 
- 2.4. Présenter le projet 

 
3- Rédiger un protocole expérimental relatif au projet 

- 3.1. Préciser l'hypothèse en déterminant les paramètres de faisabilité 
- 3.2. Définir les conditions expérimentales 
- 3.3. Rédiger et schématiser le protocole analytique 
- 3.4. Proposer un plan de travail organisé et planifié 
- 3.5. Evaluer le coût du projet 

 
4- Mettre en œuvre le protocole expérimental 

- 4.1. Réaliser les manipulations dans le respect de la réglementation, des règles d’hygiène et de 
sécurité et de la protection de l’environnement 
- 4.2. Réaliser une analyse critique des résultats et apporter éventuellement des recommandations 
ou des conseils adaptés 
- 4.3. Communiquer sur les résultats dans une forme appropriée 
- 4.4. Réaliser un bilan financier du projet 


