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Présentation du projet expérimental et numérique 

a. Qu’est- ce que le projet expérimental et numérique ?



• environ 10 h (accompagnées! Une partie du travail doit être fait en 
autonomie)

• Sur les thèmes du programme ou non

• Démarche scientifique avec des mesures et un traitement des données

• Mesures avec capteur(s)

• Traitement numérique des données avec tableur (sélection, organisation, 
présentation,calcul : moyenne, écart-type)

• Analyse des données pour répondre à la problématique

• Communication du travail sous la forme d’un compte rendu écrit + capsule 
vidéo



b. Qu’est ce qu’une démarche scientifique ?

c’est suivre les étapes qu’utilisent les chercheurs pour trouver la solution à une 
problématique posée.

1. Formulation d’une problématique : c’est un questionnement scientifique 
ouvert dont la réponse n’est pas immédiate.

2. Émission d’hypothèses : ce sont des réponses possibles à la problématique. 
Pour chaque hypothèse, préciser la conséquence vérifiable, c’est-à-dire ce que 
l’on devrait observer pour valider l’hypothèse.

3. Protocole expérimental : réalisation de mesures grâce à des capteurs ( et des 
microcontrôleurs) pour l’acquisition numérique de données.

4. Présentation et analyse des résultats : présentation et traitement 
mathématiques des résultats obtenus à l’aide d’un tableur. 

5. Formuler une réponse à la problématique.

https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/science-societe/definition-demarche-scientifique.aspx

https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/science-societe/definition-demarche-scientifique.aspx


c. Comment choisir sa problématique ?

La problématique choisie :

 doit permettre de mettre en place une démarche scientifique et une 
phase expérimentale

 ne doit pas amener une réponse immédiate

 ne doit pas nécessiter des connaissances scientifiques sous-jacentes trop 
ambitieuses.



d. Comment organiser son travail ?

Avoir un carnet de bord qui est mis à jour régulièrement, y noter :

 toutes les idées 

 le travail à réaliser avec les échéances

 les hypothèses et les expériences pour les tester.

 les résultats sous forme de tableaux, 

graphiques…propres

 le bilan par rapport aux objectifs

 les remarques et conseils des profs

 des schémas clairs

 la bibliographie / sitographie



e. Comment communiquer ses résultats?


