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Le cahier de laboratoire  : 
 

 

 

DESCRIPTIF DESTINE AU PROFESSEUR 
 

 

Objectif 
Développer des compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture au travers d’un cahier d’expériences.  

Socle commun 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

Objectifs de compétences pour la maîtrise du socle commun : S’approprier des outils et 
des méthodes 

Planifier une tâche expérimentale, organiser son espace de travail, garder des traces des 
étapes suivies et des résultats obtenus. 

Déroulement/ 
Utilisation  

Organisation matérielle :  

Au début de l’année, les élèves ont acheté un petit cahier de brouillon avec leurs 
fournitures scolaires. Ils doivent l’apporter à chaque séance, mais je rappelle qu’ils vont 
en avoir besoin pour le cours suivant pour les élèves « tête en l’air ». 

Organisation des séances :  

Lors de certaines séances de TP, une fiche est donnée en début de cours. Cette fiche 
contient : la question – problème, la liste du matériel à disposition, des étapes pour 
structurer leur réflexion ainsi que la grille d’évaluation.  

La consigne est de ne rien écrire sur cette fiche ! Cette dernière fera partie du cours après 
avoir noté la correction dessus. Les élèves doivent donc effectué leurs recherches sur leur 
cahier pour répondre à la question.  

Sur ce cahier, les élèves notent leurs résultats, mais aussi les erreurs qu’ils ont commises 
ainsi que les conseils et les astuces donnés au fur et à mesure des séances et des 
corrections.  

A la fin de la séquence, une évaluation est prévue avec le même type de fiche, mais avec 
une nouvelle question et les élèves auront le droit d’utiliser leur cahier de labo.  

Le cahier de labo n’est pas ramassé, ni noté, mais commentaires et vérifications sont 
effectués. (notations des grandeurs physiques, unités, conclusions…) par le professeur lors 
des séances. 

Compétences 
travaillées et/ou 

évaluées 

 S’approprier (APP)  

 Analyser (ANA)  

 Réaliser (REA) 

 Valider (VAL) 

 Communiquer (COM)   

Auteur Nadia BOUNIFI – Collège Michel Chasles – Epernon (28)  
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Exemples de fiches  
TP : Quel est le lien entre les tensions dans un circuit en série ? 

 
Il y a deux sujets (matériels différents) afin que les élèves travaillent individuellement.  
 

 
 

COMMENTAIRES 
 
Le fait d’avoir deux sujets permet de faire une correction à partir de deux groupes de valeurs et de montrer aux 
élèves qu’on peut aboutir à une même conclusion sans avoir le même circuit, ni le même générateur. Bien 
entendu, il faut avoir assez de matériel, sinon on peut les faire travailler en groupe.  
 

Les séances suivantes du même type sont :  
TP : Quel est le lien entre les tensions dans un circuit en dérivation ? Sujet A et Sujet B 
TP : Quel est le lien entre les intensités dans un circuit en série ? Sujet A et Sujet B 
La dernière séance est évaluée :  
TP : Quel est le lien entre les intensités dans un circuit en dérivation ? Sujet A et Sujet B 
Pour y répondre les élèves disposent de la fiche à rendre cette fois-ci, ainsi que de leur cahier de laboratoire.  
 
Au cours des séances, les élèves comprennent la démarche à suivre ainsi que les erreurs à éviter ; analyse du 
sujet, proposition d’un circuit (validation du professeur), réalisation du circuit, des mesures à effectuer et à noter 
correctement,  observations et enfin conclusion.  
 
Les erreurs  les  plus régulièrement commises sont : 

 L’utilisation de tout le matériel disponible 

 Une mauvaise analyse du sujet  

 La proposition d’un circuit « trop compliqué » pour répondre à la question  (trop de dipôles, utilisation de 
del et des résistances…) 

 Un mauvais repérage de l’appareil de mesure dans le circuit.  

 Une mauvaise écriture des résultats 
Toutes ses erreurs s’estompent au fur et à mesure des séances. Certains élèves arrivent même à effectuer un 
deuxième circuit (plus « compliqué » avec del ou résistance)  pour vérifier la loi ou la conclusion proposée.  
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Le cahier de Tom : 
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Le cahier d’Andréa 
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COMMENTAIRES 
 
Afin de faire évoluer cette expérience du cahier de laboratoire, un questionnaire a été distribué aux élèves, 

premiers utilisateurs. 

 
As-tu utilisé ton cahier de labo lors d’une évaluation ? 
    OUI   68%            NON  32 % 
Pourquoi l’as-tu utilisé ?                                                                            Pourquoi tu ne l’as pas utilisé ?  
 
 
Penses-tu que l’utilisation du cahier de laboratoire t’a aidé de façon générale ?  
    OUI 75%          NON 25% 
Penses-tu que l’utilisation du cahier de laboratoire t’a permis de mieux comprendre tes erreurs ?  
    OUI  67 %         NON 33% 
Penses-tu que le cahier de laboratoire t’a permis de comprendre la démarche à suivre lors du TP évalué ? 
    OUI  83%          NON 27% 
Penses-tu que le cahier de laboratoire t’a permis d’avoir une meilleure note lors du TP évalué ?  
    OUI  87%          NON 23% 
 
Que dois-tu faire pour rendre ton cahier de laboratoire plus efficace afin qu’il t’aide lors des évaluations ? 
 
Souhaites-tu continuer à travailler avec ton cahier de laboratoire ?  
 
    OUI  91%         NON 9% 
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Certains élèves ont vu l’utilité de ce cahier de laboratoire après avoir rempli ce petit questionnaire.  

On remarque tout de même que les élèves qui n’ont pas utilisé cet outil avec pertinence, souhaite tout de même 

poursuivre son utilisation.  

 

Les plus-values de ce cahier de laboratoire : 

 

Ce cahier de laboratoire est un outil pour apprendre la démarche scientifique.  

Au fur et à mesure des séances, les élèves deviennent de plus en plus  autonomes et ne réalisent plus les erreurs 

de début de séquence.   

La notation des résultats et la rédaction de la démarche se sont également améliorées. 

La succession des séances de ce type et la répétition de la correction avec les différents sujets font que les élèves 

se rendent compte de leurs erreurs et de l’intérêt de noter la correction ainsi que les conseils donnés par le 

professeur pour ne pas les reproduire.  

Lors de l’évaluation, tous les élèves ont proposé une démarche (circuit et mesures), 80 % ont proposé une 

conclusion.  Parmi ces élèves, 10% ont même réalisé un deuxième circuit pour valider la loi.  

 

 

Les freins  

 

Le démarrage est difficile, les élèves n’ont pas l’habitude de travailler de cette façon. De plus, certains élèves 

oublient leurs cahiers de laboratoire alors le suivi de la démarche est difficile.  

Et enfin, il arrive que dans le cahier de laboratoire apparaissent un peu de maths, d’anglais, d’histoire… les élèves 

le confondent avec un cahier de brouillon !  

 


