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Les travaux pratiques se réalisent en laboratoire. Ils constituent plus de 

50% des cours dans l`université filière selons une spécialité ou bien des un 

cursus techniques. Les travaux pratique sont une partie spéciale du cours de 

la matière technique, qui se déroule en laboratoire spécialement équipée. La 

session dure au moins deux heures. 

L’étudiant a le choix entre travailler seul, en binômes ou en groupe. 

Les binômes sont une des formes populaires pour ce type de travail: les 

étudiants font des devoirs pas deux. Il y a certaines règles à respecter.  

Premièremnet, c`est la discipline d`études: les enseignants de la filière 

rédigent les consignes conformément à chaque discipline; les binômes ont 

leurs places désignées suivant leur session; on signe le document les oblige-

ant à suivre les normes de sécurité. Durant leurs travaux, les étudiants se fa-

miliarisent avec les appareils et les exigences de travaux de recherches.  

Deuxièmement, c`est la responsabilité éducative. Les étudiants doi-

vent avoir préparé leurs travaux avant de venir à la session – ils doivent faire 

connaissance avec le thème de la session, apprendre l`aspect théorique 

necessaire donc savoir les informations importantes et comprendre la prob-

lématique. 

Un professeur assistant à la session et des manuels techniques leur 

sont une aide indispensable pour terminer les travaux à temps. Les ensei-
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gnants de la filière rédigent les consignes conformément à chaque discipline. 

Les étudiants qui manquent travaux pratiques n’obtenant pas de résultats sat-

isfaisant doivent les rattraper.  

La session comprend ces parties organisationnelles obligatoires: 

l’introduction des travaux par le professeur, la préparation individuelle, les 

travaux en laboratoire et la soutenance). Il y a trois étapes importantes dans 

la session. La première étape est une la préparation. Le plus souvent, la for-

mation s`effectue à l’aide du guide pratique). C’est une brochure qui décrit la 

procédure à effectuer dans le laboratoire durant les travaux y compris l’étude 

de la partie théorique. Dams la brochure il y a beaucoup d`images, de des-

sins, de schémas qui guident les activitées des étudiants 

La deuxième étape consiste à réaliser les expériences et d’obtenir des 

résultats satisfaisant aux attentes du professeur). Les étudiants apprennent à 

travailler, effectuer différentes expériences, enregistrer les résultats, formuler 

une conclusion et rédiger un rapport.  

La troisième étape est la soutenance qui a lieu en présence du pro-

fesseur de laboratoire. Un rapport lui est soumis, comprenant l’ensemble des 

tâches accomplies lors des travaux et des résultats obtenus avec graphiques, 

description des calculs et hypotheses.Au cours de la soutenance l’enseignant 

vérifie le rapport et pose des questions sur la partie théorique). On différentie 

la notation sur la partie théorique et pratique sont mis séparément. 

Les travaux pratiques peuvent être classes selons leurs types tels que la 

reproduction, la recherche et la forme combinatoire.  

Chaque type de travail en laboratoire a son propre cahier d’instruction 

ou de consigne. Ces instructions contiennent « suivi de procédure »: le but 

des travaux de laboratoire, des explications, description des équipements 

(des appareils, du matériel) , mis à disposition, on prévoit aussi les résultats 

obtenus et la conclusion individuelle en fonction des questions posées dans 

les instructions.  

Sur les travaux associant un projet de recherche accompagné de « 

suivi de procédure » délivré par le professeur, chaque étudiant réalise un pro-

jet individuel. Il s’agit, pour la plupart, d’une recherche de documentation et 

d’archivage dite : « bibliographie ».  

En cas d’exploration, les étudiants cherchent et trouvent une solution 

par eux même de leur sujet (le thème de recherche). Ils n’ont que leur con-

naissance théorique, acquises lors des cours précédent afin de les aider à 

trouver leur thème de recherche.  

Les travaux pratiques forment une nouvelle experience indispensable 

pour devenir ingénieurs. 


