
Espace	  
Problème	  

• Explora1on	  
• Détermina1on	  
et	  défini1on	  du	  
problème	  

Espace	  
Solu1on	  

• Planifica1on	  de	  
la	  recherche	  
• Recherche	  
d’informa1on	  
• Analyse	  des	  
informa1ons	  

Espace	  
Reflexivité	  

• Synthèse	  
• Cri1que	  

La	  méthode	  d’Appren1ssage	  Par	  Problèmes	  

Demande	  de	  suivi	  des	  
teneurs	  en	  nutriments	  
• Dans	  le	  cadre	  d’une	  nouvelle	  direc1ve-‐
cadre	  européenne,	  il	  est	  demandé	  à	  une	  
collec1vité	  territoriale	  d’assurer	  le	  suivi	  
des	  teneurs	  en	  nutriments	  azotés	  et	  
phosphatés	  des	  rivières.	  	  

• La	  Présidente	  de	  la	  collec1vité	  territoriale,	  
qui	  est	  une	  élue	  sans	  compétence	  
scien1fique,	  vous	  contacte	  afin	  de	  
comprendre	  pourquoi	  ces	  paramètres	  
sont	  importants.	  	  

• Vous	  devez	  lui	  transmeMre	  une	  note	  
synthé1que	  de	  deux	  pages	  maximum	  

Contrôle	  qualité	  des	  
analyses	  
• La	  Présidente	  de	  la	  collec1vité	  reçoit	  le	  
premier	  rapport	  d’analyses	  

• Elle	  vous	  demande	  quel	  est	  le	  degré	  de	  
confiance	  que	  l’on	  peut	  accorder	  à	  ces	  
résultats.	  	  

• Annotez	  directement	  le	  rapport	  
d’analyses	  afin	  qu’il	  devienne	  
compréhensible	  pour	  l’élue	  en	  terme	  de	  
contrôle	  qualité	  

• Si	  nécessaire,	  vous	  pouvez	  le	  compléter	  
par	  une	  note	  de	  synthèse	  d’une	  page.	  
Vous	  pouvez	  y	  exprimer	  vos	  doutes	  /	  
cri1ques	  et	  mo1ver	  une	  demande	  
d’informa1on	  supplémentaire.	  

Mesures	  et	  traitement	  
des	  résultats	  
• Vous	  devez	  maintenant	  analyser	  les	  
teneurs	  en	  nitrite	  selon	  le	  protocole	  par	  
colorimétrie	  

• Calculez	  les	  dilu1ons	  nécessaires	  pour	  les	  
standards,	  les	  échan1llons	  et	  les	  
matériaux	  de	  référence	  cer1fiés	  

• Faites	  ces	  dilu1ons	  et	  les	  mesures	  	  avec	  le	  
spectrophotomètre	  et	  les	  réac1fs	  

• Traitez	  les	  résultats	  pour	  obtenir	  les	  
concentra1ons	  en	  nitrite	  dans	  les	  eaux.	  

• Vous	  en	  ferez	  une	  présenta1on	  en	  vous	  
inspirant	  du	  rapport	  d’analyses	  qui	  vous	  a	  
été	  fourni	  	  

Interpréta1on	  des	  
résultats	  
• Vous	  avez	  maintenant	  des	  analyses	  sur	  un	  
plus	  grand	  nombre	  d’échan1llons	  de	  
rivières.	  	  

•  Interprétez	  ces	  données	  et	  préparez	  un	  
rapport	  synthé1que	  de	  5	  pages	  et	  une	  
présenta1on	  orale	  de	  10’	  synthé1sant	  ces	  
résultats	  et	  leurs	  interpréta1ons	  
compréhensibles	  pour	  un	  public	  de	  
niveau	  scien1fique	  Bac	  +1.	  	  

• Expliquez	  les	  causes	  des	  varia1ons	  spa1o-‐
temporelles.	  	  	  

•  Indiquez	  le	  niveau	  de	  qualité	  des	  eaux	  
selon	  la	  Direc1ve	  Européenne	  et	  quelles	  
sont	  les	  causes	  des	  pollu1ons	  locales	  
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Atelier	  de	  Recherche	  Encadrée	  NUTREAU	  :	  	  
Les	  nutriments	  azotés	  et	  phosphatés	  dans	  les	  eaux	  

Vous	  êtes	  un	  bureau	  
d’études	  d’analyse	  de	  

l’eau	  

Votre	  exper1se	  est	  
sollicitée	  pour	  quatre	  
mises	  en	  situa1on	  -‐
problèmes	  	  auxquels	  
vous	  devrez	  répondre	  

Vous	  travaillez	  en	  
équipe	  de	  3	  ou	  4	  
selon	  la	  méthode	  

d’APP	  

Vous	  acquérez	  de	  
façon	  autonome	  sous	  
la	  supervision	  d’un	  

tuteur	  les	  
connaissances	  dont	  
vous	  avez	  besoin	  

Vous	  vous	  auto-‐
évaluez	  et	  vous	  

évaluez	  vos	  collègues	  

damien.cardinal@upmc.fr	  &	  mathieu.sebilo@upmc.fr	  	  


