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Ce n'est pas dans la science qu'est le 
bonheur, mais dans l'acquisition de la 
science.  

Edgar Allan Poe, écrivain américain, 1809-1849 

Dans les sciences, le chemin est plus 
important que le but. Les sciences 
n'ont pas de fin.  

Erwin Chargaff, biochimiste autrichien, 1905-2002 



Le PROVOC…. De quoi s’agit-il? 

PROgramme de VOCations scientifiques 

Comme la capoeira et la samba… 

…nous vient du Brésil. 



Le PROVOC est né à Rio de Janeiro il y a plus de 20 ans 



Institution: FIOCRUZ 
(Fondation Oswaldo Cruz), 
plus précisément: EPSJV 

La FIOCRUZ est active dans la recherche médicale 
(médicaments, vaccins, etc…) et s’intéresse 
particulièrement aux maladies tropicales. 



Laboratório de Iniciação 
Científica na  

Educação Básica 
Programa de Vocação 

Científica 

Buts du 
PROVOC:  

Apprendre la 
science en 
faisant de la 
science. 

Vivre le 
quotidien des 
chercheurs. 



Activité sur le long terme: un an ou plus, à raison 
d’une demi-journée par semaine dans un labo 

L’élève s’intègre à une recherche en lien direct avec 
l’activité du laboratoire dans lequel il est invité 



Communication des 
résultats: 

Colloque, 
congrès, etc… 



Institution de recherche 
(chercheurs volontaires)  

Coordination du Programme 
Ecole Polytechnique de Santé 

Joaquim Venâncio  

Lycées et écoles 
partenaires 

Système à 3 
institutions: 

Les lycées proposent les candidats. 

L’EPSJV sélectionne les volontaires (pas seulement d’après les notes 
scolaires). 

La FIOCRUZ ou les universités accueillent les élèves dans leurs labos. 



Chaque élève travaille donc avec un ou une 
scientifique en développant une petite 
recherche dans la lignée de celle du mentor. 

A la fin de l’année, un compte-rendu est 
rédigé, puis défendu devant un jury  

Dans un deuxième temps, une phase avancée 
est proposée. 

Actuellement, une centaine d’élèves et autant 
de chercheurs sont concernés chaque année à 
Rio 



Distribution des élèves par sexe: 

Filles: Garçons: 



Influence du PROVOC sur la formation 
ultérieure des élèves: 



Institution de recherche 
(chercheurs volontaires) 

UNINE: Faculté des Sciences, 
Space-X,Laténium  

Coordination du Programme:  

Haute Ecole Pédagogique 
HEP-BEJUNE  

Lycées et écoles 
partenaires: 
LDDR, LJP 

Et le PROVOC en Suisse? 

Structure mise en place dans une première 
phase: 

( PROVOC CH ) 



Investissement prévu: 

Choix relatif du domaine: biologie, chimie, physique, voire 
mathématiques (fonction des disponibilités des chercheurs) 

Rédaction selon les mêmes critères que le travail 
de maturité 

Soutenance en présence du chercheur et d’un expert 
(enseignant de lycée) 

Publication éventuelle 

En annexe, déplacement(s) dans un labo de recherche 
(Genève) 

Six mois à raison d’une demi-journée par semaine en labo 
Adaptation selon les nécessités: cours blocs ou hybrides 



3 TERO: 

Thèse de doctorat en préparation 

« Un lycéen en projet PROVOC montre-t-il, par 
son investissement à la tâche, de la motivation à 
travailler en laboratoire ? » 

« Comment l’expérience de laboratoire inscrite dans 
le cadre du PROVOC influence la motivation de 
l’élève? » 

« Quel est le rôle des incitations stratégiques du 
chercheur sur la motivation des élèves et sur leur 
investissement dans une tâche au laboratoire de 
recherche ? » 



8 élèves:  5 filles et 3 garçons 

Domaine Nb 

UNINE: parasitologie 1 

UNINE: physiologie végétale 2 

UNINE: chimie organique 2 

Laténium dendrochronologie 1 

Space-X 2 

Volée 2010 - 2011 



3 
5 

5 sont satisfaits et ne veulent pas changer 

3 sont satisfaits mais souhaiteraient tester un 
système hybride 

Les élèves: 



8 ont étés comblés et leur motivation s’est maintenue 
ou renforcée 



2 n’ont pas éprouvé de difficultés 

Pour les autres: 

• Changer sa propre conception du chercheur 
• Développer son autonomie 
• Comprendre des termes compliqués 
• S’organiser 
• Rédiger le chapitre «discussion» du travail 
• Apprendre le vocabulaire technique, souvent en 
anglais 



• Travail plus concret, plus pratique, plus facile 
• Liens entre théorie et pratique 
• Meilleure compréhension des phénomènes 
• Organisation, autonomie 
• Travailler sur plusieurs choses à la fois 
• Rigueur du travail 
• Sens 
• Apprentissages plus approfondis, plus faciles 



3 n’ont pas eu de surprises 

5 ont eu de bonnes surprises liées à: 

•   changement de l’image du scientifique: ce 
 n’est pas un « rat » de laboratoire! 

•   intérêt pour le travail multiplié 

•   suivi de l’évolution d’un projet 



• 2 élèves: ne rien changer, tout est bien 

• 2 élèves: augmenter le nombre d’élèves touchés 

• 4 élèves: faire plus de liens avec les professeurs de 
lycée pour aider les chercheurs à cibler le niveau 
d’exigence du travail 



• 5 élèves:  non, mais a renforcé mon choix de faire 
  de la recherche (scientifique pour 4 cas) 

• 3 élèves:  oui, ça m’a donné l’envie de faire de la 
  recherche scientifique 



Impression générale :	  
Tout s’est bien déroulé…………….………………………..………….6	  
En général, le processus a fonctionné de manière satisfaisante……….□	  
Il y a eu parfois quelques problèmes…………………………….…….□	  
Je ne suis pas satisfait du tout de cette expérience…………..……….□	  

Autre (précisez):	  
Commentaires éventuels:	  

Les mentors: 



Motivation :	  
L’élève était très motivé…………………………………………………..5	  
L’élève était en général motivé……………………………………...…….1	  
L’élève était souvent peu motivé………………………………………….□	  
L’élève ne semblait pas motivé du tout……………………………..…….□	  

Autre (précisez):	  
Commentaires éventuels :	  



Compétences : 

        L’élève avait de très bonnes compétences, il réussissait la majorité des démarches	  
        qu’il entreprenait…………………………………………………………………….…….4 

        L’élève réussissait assez bien à faire ce qu’il devait. Cependant, il éprouvait parfois	  
        quelques petites difficultés………………….…..…………………..…………….……….2 

        L’élève présentait certains problèmes. Il ne semblait pas toujours avoir les compétences	  
        nécessaires pour entreprendre un travail de laboratoire. ………………………….……….□ 

        L’élève éprouvait des difficultés qui paraissaient souvent insurmontables. ……………….□ 

Autre (précisez):	  
Commentaires éventuels :	  



Apprentissages : 

L’élève apprenait très vite. Sa progression a été réjouissante. ………………….5 

Malgré quelques petites difficultés, l’élève montrait des acquis intéressants…..1	  

      Bien  que  certains  points  aient été assimilés,  l’élève  peinait  à  comprendre  les	  
concepts en jeu…………………………………………………………..……….□ 

Les difficultés étaient réelles. L’élève avait un niveau insuffisant pour comprendre	  
    ce qu’on lui proposait…………………………………………………………….□	  

Autre (précisez):	  
Commentaires éventuels :	  



Aptitudes à la recherche : 

  L’élève semblait vraiment compétent pour entreprendre des démarches d’investigation.	  
  On peut facilement imaginer qu’il fasse de la recherche dans un labo par la  
  suite…………………………………………………………………………….…..5	  

   L’élève se débrouillait de façon adéquate, il arrivait dans la plupart des cas à mener à  
   bien	  ses travaux…………………………………………………………………….1 

    L’élève éprouvait un certain nombre de difficultés à mettre sur pied ses 
    investigations………………………………………………………………………□	  

     L’élève ne semblait vraiment pas fait pour la recherche………………..…..…….□	  

Autre (précisez):	  
Commentaires éventuels :	  



Aptitude à la communication : 

L’élève s’est intégré avec aisance dans l’équipe du labo. Il a eu des rapports très 
        faciles	  avec autrui………………………………………………………………6 

       Malgré quelques petites difficultés d’intégration, l’élève a réussi à se faire 
        apprécier de la majorité des participants du groupe de recherche……….….….□ 

        L’attitude de l’élève a posé parfois quelques problèmes au sein de l’équipe…..□ 

        L’élève était fréquemment en conflit avec plusieurs personnes du labo………..□ 

Autre (précisez):	  
Commentaires éventuels :	  



Volée 2011 

Une jeune fille 

UNIL: laboratoire de neurosciences 



Domaine Nb 

UNINE: physique: temps et fréquence 1 

UNINE: physiologie végétale 1 

UNINE: chimie organique 2 

UNINE: géothermie 1 

Space-X 2 

7 élèves:  4 filles et 3 garçons 
Volée 2011 - 2012 



Merci de votre attention! 

jacques.ducommun@hep-bejune.ch 


